
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 NOVEMBRE 2022 

Bienvenue à l’assemblée 
1. Mot de bienvenue à l’assemblée 

Ordre du jour et procès-verbaux 
2. Adoption de l’ordre du jour – 7 novembre 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 4 octobre 2022 

Information du conseil et de la direction 
4. Suivi des membres du conseil 
5. Suivi de la direction générale 
6. Correspondances diverses 

Gestion et administration 
7. Autorisation de de renouvellement du contrat d’assurance avec la Mutuelle des municipalités du 

Québec  
8. Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 
9. Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection 

10. Nomination d’un nouveau maire suppléant 
11. Autorisation d’annulation d’une servitude sanitaire pour le 92, 4e Rue et le 97, 5e Rue 

Urbanisme, aménagement et développement 
12. Adoption du deuxième projet de règlement modifiant le règlement sur les PIIA du chemin des 

Pionniers  
13. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement modifiant le règlement de dérogations 

mineures 108-2008 
14. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de dérogations mineures 

108-2008 
15. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement modifiant le règlement de zonage 

158-2013 
16. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage 158-2013 
17. Demande de PIIA pour le 458, chemin des Pionniers Ouest 
18. Demande à la CPTAQ pour le lot 2 938 713 
19. Autorisation de signature d’une entente avec la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour le poste 

de conciliateur-arbitre 
20. Autorisation d’amélioration de la rue Kerouac 
21. Autorisation de vente d’une parcelle de terrain en bordure de la rue Kerouac 
22. Octroi de contrat étude géotechnique prolongement rue des Bois-Francs et projet usine eau 

potable 
23. Autorisation de signature d’ententes de servitudes pluviales pour certaines résidences de la rue 

des Bois-Francs 

Loisirs, culture et vie communautaire 
24. Autorisation de signature de la demande au Fonds d’appui aux initiatives culturelles de la MRC de 

L’Islet (bonification de la programmation culturelle) 
25. Autorisation d’achat de jeux d’hébertisme pour le sentier du Grand chêne 

Voirie et réseaux publics 
26. Demande d’autorisation de passage du relais à vélo Aldo Deschênes 2023 
27. Autorisation d’embauche d’un journalier/chauffeur/opérateur à la voirie 
28. Autorisation de paiement du décompte progressif # 8.1 pour la réfection de conduites de la 3e, 4e 

et 7e Rue, la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 
29. Autorisation de paiement du décompte progressif # 3 pour la réfection des chemins Lamartine Est 

et Ouest 
30. Autorisation de paiement de la facture 8435 d’Energère inc. pour la conversion d’éclairage de rue 
31. Autorisation de lignage de plusieurs rues 



 
 

 

32. Autorisation d’ajustement du prix pour le déneigement de certaines rues 

Parcs, mobiliers et immeubles 
33. Autorisation de paiement du décompte progressif # 5 pour les services d’ingénierie de la 

préparation des plans et devis du parc Rocher Panet 
34. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur les campeurs journaliers du Camping 

municipal Rocher Panet 
35. Dépôt du projet de règlement sur les campeurs journaliers du Camping municipal Rocher Panet 
36. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur les campeurs saisonniers du Camping 

municipal Rocher Panet 
37. Dépôt du projet de règlement sur les campeurs saisonniers du Camping municipal Rocher Panet 
38. Adoption de la politique de réservation et d’annulation du Camping municipal Rocher Panet 
39. Modification par résolution du règlement 278-2022 décrétant une dépense de 866 167 $ et un 

emprunt de 341 200 $ pour la construction du parc Rocher Panet 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
40. Autorisation de paiement pour la disposition des branches à l’écocentre 
41. Dépôt du rapport de la capacité résiduelle des étangs aérés 

 Santé et sécurité civile 
Nil 

Affaires municipales diverses 
42. a)xxx b)xxx c)xxx etc. 

Dons, commandites et subventions 
Nil 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
43. Dépôt des états financiers comparatifs pour les fins du budget 2023 
44. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – octobre 2022 

Questions / réponses 
45. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
46. Levée de l’assemblée 


