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CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Marie Joannisse, directrice générale secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
L’Islet, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié le présent avis conformément à la loi ce 
26 janvier 2023. 

En foi de quoi, je délivre ce certificat. 

_____________________________________ 
Marie Joannisse 
Directrice générale secrétaire-trésorière 

AVIS PUBLIC 

À TOUS LES CITOYENS DE LA MUNICIPALITÉ DE L’ISLET 

AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par la soussignée, directrice générale greffière-trésorière 
de la Municipalité de L’Islet, que le conseil municipal tiendra une séance extraordinaire le 
31 janvier 2023 à compter de 19 h 30 à la salle du conseil sise au 284, boulevard Nilus-Leclerc ainsi 
qu’en vidéoconférence via la plateforme TEAMS. L’enregistrement de ladite séance sera 
également diffusé sur le web dans les jours suivants. 

ORDRE DU JOUR 

1. Mot de bienvenue à l’assemblée 

2. Constatation de l’avis de convocation 

3. Adoption de l’ordre du jour – 31 janvier 2023 

4. Octroi de contrat pour les services d’ingénieries pour le projet de prolongement de la 

rue Kerouac 

5. Octroi de contrat pour l’aménagement de la rue Léonard-Poitras 

6. Appel d’offres pour frais de laboratoires pour l’aménagement de la rue Léonard-Poitras 

7. Autorisation de paiement de la facture H1734 du ministère de l’Environnement, de la 

Lutte contre les changements climatiques et de la Faune et des Parcs dans le cadre du 

projet de construction d’un réseau pluvial pour le nouveau parc industriel 

8. Autorisation de signature de l’entente de déneigement pour le chemin des Boisés 

9. Demande de permission de voirie au ministère des Transports et de la Mobilité durable 

dans le cadre du projet de conversion des luminaires au DEL  

10. Octroi de contrat pour un service professionnel pour le choix d’un camion d’urgence 

pour le service de la sécurité incendie 

11. Période de questions / réponses 

12. Levée de l’assemblée 

DONNÉ À L’ISLET, ce 26 janvier 2023. 

_________________________________ 
Marie Joannisse 
Directrice générale greffière-trésorière 


