
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 4 OCTOBRE 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 – 4 octobre 2021 
3. Adoption du procès-verbal – 7 septembre 2021 
4. Adoption du procès-verbal – 21 septembre 2021 

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

Gestion et administration 
8. Octroi de contrat – Vérification comptable 2021-2022-2023 
9. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

10. Présentation du projet de règlement sur l’utilisation de l’eau potable 
11. Soutien aux transporteurs en vrac de Montmagny-L’Islet 
12. Ajustement salarial 
13. Fin de probation – Madame Marie Joannisse, directrice générale secrétaire-trésorière 

Urbanisme, aménagement et développement 
14. Demande de projet de PIIA – 139, chemin des Pionniers Est 
15. Demande de projet de PIIA – 462, chemin des Pionniers Ouest 
16. Approbation – Plan de prolongement de l’avenue du Héron 
17. Autorisation signature – Acte de vente lot 4 790 800 – 6, avenue du Héron 
18. Participation de la Municipalité au programme PSMMPI-1a 
19. Participation de la Municipalité au programme PSMMPI-1b 
20. Mandat pour la vente du lot 4 790 789 – 8, avenue de la Perdrix 
21. Nouvelle soumission étude géotechnique – Parc commercial et industriel 
22. Amendement de la résolution 247-09-2021 – Autorisation d’achat de terrains – rue des Bois-Francs 
23. Octroi de contrat – Arpentage des terrains pour le prolongement de la rue des Bois-Francs 
24. Cotisation stagiaire à l’Ordre des urbanistes du Québec 
25. Mandat pour la vente du lot 2 938 995 

Loisirs, culture et vie communautaire 
26. Délégation d’embauche – Préposés à la patinoire pour la saison 2021-2022 
27. Autorisation d’achat d’une souffleuse pour l’anneau de glace 

Voirie et réseaux publics 
28. Autorisation de paiement du décompte progressif #1 – Réfection de conduites de la 3e, la 4e et la 

7e Rue, 6e Avenue Nord et chemin de la Petite-Gaspésie 
29. Rectification – 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 
30. Octroi de contrat – Sel à déglaçage 
31. Octroi de contrat – Déneigement du poste de chloration – 426, chemin des Pionniers Est 

Parcs, mobiliers et immeubles 
32. Octroi de contrat – Réfection de la toiture de la caserne 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
Nil 

  



 
 

 

Santé et sécurité civile 
33. Adoption du code de déontologie du service de la sécurité incendie 
34. Autorisation de signature – Entente intermunicipale de service mutuel d’entraide – Service de la 

sécurité incendie 
35. Autorisation de signature – Entente de service avec la Municipalité de Saint-Jean-Port-Joli pour la 

direction du service incendie 
36. Acceptation – Convention des pompiers 2019-2024 

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

Dons, commandites et subventions 
38. Demande d’engagement financier – Campagne Donnez de l’espoir – Fondation du Centre de 

réadaptation en déficience physique de Chaudière-Appalaches 

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

Questions / réponses 
41. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
42. Levée de l’assemblée 


