
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 7 SEPTEMBRE 2021 

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 septembre 2021 
3. Adoption du procès-verbal – 2 août 2021 
4. Adoption du procès-verbal – 10 août 2021 
5. Adoption du procès-verbal – 11 août 2021 

Information du conseil et de la direction 
6. Suivi des membres du conseil 
7. Suivi de la direction générale 
8. Correspondances diverses 

Gestion et administration 
9. Entente et autres formalités découlant de l’appel d’offres pour octroi d’un contrat de fourniture 

de luminaires de rue au Del avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 
10. Demande de reconnaissance aux fins d’exemption de taxes – Havre des Femmes 
11. Modification du règlement d’emprunt 249-2021 
12. Modification du règlement d’emprunt 254-2021 
13. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
14. Présentation du projet de règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
15. Renouvellement des baux locatifs municipaux 
16. Marge de crédit – Emprunt temporaire – Travaux de réfection et de prolongement aqueduc 

chemin des Pionniers Ouest et chemin de la Petite-Gaspésie, 3e, 4e, 7e Rue et 6e Avenue Nord  

Urbanisme, aménagement et développement 
17. Demande de PIIA – 81, chemin des Pionniers Est 
18. Demande de PIIA – 286, chemin des Pionniers Est 
19. Demande de PIIA – 383, chemin des Pionniers Ouest 
20. Demande de PIIA – 397, chemin des Pionniers Est 
21. Demande de PIIA – 471, chemin des Pionniers Ouest 
22. Demande de PIIA – 583, chemin des Pionniers Est 
23. Demande de PIIA – lot 3 633 756 
24. Demande CPTAQ – Utilisation à une fin autre que l’agriculture et alinéation de lot – lot 3 373 043 
25. Approbation du plan – Parc commercial et industriel L’Islet-Nord 
26. Changement du nom de la rue Giasson pour la rue Kérouac – Commission de toponymie du 

Québec 
27. Décision concernant le nom du chemin des Pionniers 
28. Autorisation d’achat de terrains – rue des Bois-Francs 
29. Adoption du premier projet de règlement sur les permis et les certificats (255-2021)  
30. Adoption du premier projet de règlement complémentaire à la révision du règlement sur les 

permis et les certificats (256-2021) 
31. Adoption du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage (257-2021) 
32. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 

1 746 000 $ pour l’aménagement du parc commercial et industriel L’Islet-Nord en bordure de 
l’autoroute Jean-Lesage 

33. Présentation du projet de règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 746 000 $ pour 
l’aménagement du parc commercial et industriel L’Islet-Nord en bordure de l’autoroute 
Jean-Lesage  

Loisirs, culture et vie communautaire 
34. Autorisation d’embauche d’une coordonnatrice communautaire (remplacement d’un congé de 

maternité) 
35. Autorisation d’embauche du personnel - Gymnase 



 
 

 

Voirie et réseaux publics 
36. Adoption du règlement 258-2021 décrétant un emprunt de 320 200 $ pour l’acquisition d’un 

camion de déneigement avec équipements 
37. Octroi de contrat – Travaux de réfection et de prolongement aqueduc chemin des Pionniers 

Ouest et chemin de la Petite-Gaspésie, 3e, 4e, 7e Rue et 6e Avenue Nord 
38. Octroi de contrat – Sable tamisé pour abrasif 
39. Octroi de contrat – Déneigement de citernes 2021-2024 
40. Octroi de contrat – Déneigement de rues 2021-2024 
41. Autorisation d’entretien d’un cours d’eau et retrait d’un ponceau – rue Louis-Gérard-Thibault 

Parcs, mobiliers et immeubles 
42. Mandat pour la vente d’un terrain lot 4 790 800 – 6, avenue du Héron 
43. Renouvellement de l’adhésion et du plan de visibilité 2022 – Camping Québec 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
44. Dépôt de la stratégie municipale d’économie d’eau potable 2020 
45. Autorisation d’achat d’une pompe neuve – Poste de pompage #2 

Santé et sécurité civile 
46. Adoption du code de déontologie du service de la sécurité incendie 

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

Dons, commandites et subventions 
Nil 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
48. Dépôt des deux états financiers comparatifs – août 2021 
49. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – août 2021 

Questions / réponses 
50. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
51. Levée de l’assemblée 


