
 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 16 NOVEMBRE 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 – 16 novembre 2021 

3. Adoption du procès-verbal – 4 octobre 2021 

4. Adoption du procès-verbal – 2 novembre 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. Dépôt du rapport des élections 

9. Dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du conseil 

10. Dépôt des rapports de dépenses des élus municipaux – Élection 2021 

11. Attribution des dossiers aux membres du conseil 

12. Nomination d’un représentant de la municipalité au conseil d’administration de 
Transbelimont inc. 

13. Adoption des prévisions budgétaires 2022 – Transbelimont inc. 

14. Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 197 300 $ qui 
sera réalisé le 23 novembre 2021 

15. Acceptation du taux d’intérêts – Emprunt par billets au montant de 197 300 $ 

16. Adoption du règlement définissant certaines fonctions du cadre de gestion de la Municipalité de 
L’Islet 

17. Promotion du superviseur des travaux publics 

18. Adoption du règlement sur l’utilisation de l’eau potable 

19. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement sur le code d’éthique et de déontologie 
des élus révisé 

20. Dépôt du projet de règlement sur le code d’éthique et de déontologie des élus révisé 

21. Modification de la résolution 319-09-2018 

Urbanisme, aménagement et développement 

22. Demande de PIIA – 55, chemin des Pionniers Est (réunion du CCU du 18 octobre) 

23. Demande de dérogation mineure – Lot 6 476 825 (réunion du CCU du 18 octobre) 

24. Demande de dérogation mineure – 55, chemin des Pionniers Est (réunion du CCU du 
8 novembre) 

25. Demande de PIIA – 55, chemin des Pionniers Est (réunion du CCU du 8 novembre) 

26. Demande de PIIA – 311, chemin des Pionniers Est (réunion du CCU du 8 novembre) 

27. Demande de PIIA – 541, chemin des Pionniers Est (réunion du CCU du 8 novembre) 



 

28. Demande à la CPTAQ – lot 3 633 352 (416, chemin des Pionniers Est) 

29. Adoption du règlement décrétant un emprunt et une dépense de 1 847 700 $ pour 
l’aménagement des infrastructures du parc commercial et industriel L’Islet-Nord en bordure de 
l’autoroute Jean-Lesage 

30. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement décrétant un emprunt et une dépense 
324 600 $ pour le prolongement des infrastructures de l’avenue du Héron 

31. Dépôt du projet de règlement décrétant un emprunt et une dépense 324 600 $ pour le 
prolongement des infrastructures de l’avenue du Héron 

32. Adoption du 2e projet de règlement 255-2021 sur les permis et les certificats 

33. Adoption du 2e projet de règlement 256-2021 complémentaire à la révision du règlement sur les 
permis et les certificats 

34. Adoption du 2e projet de règlement 257-2021 modifiant le zonage 

35. Octroi de contrat – Plans et devis pour la rue du parc commercial et industriel L’Islet-Nord et le 

prolongement de l’avenue du Héron 

36. Possibilité d’acheter 2 terrains et construire une seule maison dans le quartier des Oiseaux 

37. Analyse de modification du zonage pour le lot 4 438 758 

38. Analyse de modification du zonage pour le 42, 9e Rue 

39. Approbation – Rue transversale zone 47Ra 

40. Demande d’appui – Projet « Promotion d’une gestion optimale des eaux pluviales pour améliorer 
la santé environnementale du Saint-Laurent et des affluents » – Organisme des bassins versants 
de la Côte-du-Sud 

Loisirs, culture et vie communautaire 

41. Désignation de la personne autorisée à agir au nom de la municipalité pour la demande de 
subvention au Programme d’initiative jeunesse (FIJ) de la MRC de L’Islet 

42. Autorisation d’embauche – M. Julien Caron – Professeur pour cours de Step 

Voirie et réseaux publics 

43. Octroi de contrat – Produits pétroliers 

44. Autorisation de paiement du décompte progressif # 2 – Réfection de conduites de la 3e, 4e et 7e 
Rue, la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 

45. Autorisation de paiement du décompte progressif # 3 – Services d’ingénierie – Réfection de 
conduites de la 3e, 4e et 7e Rue, la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 

46. Autorisation de paiement du décompte progressif # 4 – Services d’ingénierie – Réfection de 
conduites de la 3e, 4e et 7e Rue, la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 

47. Autorisation de paiement de l’avenant # 2 – Honoraires complémentaires pour la conception et 
la mise en plan en lien avec les diverses rues – Réfection de conduites de la 3e, 4e et 7e Rue, 
la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 

48. Autorisation de paiement de la facture # 1 – Réfection des chemins Lamartine Est et Ouest 

Parcs, mobiliers et immeubles 

Nil 

Matières résiduelles et infrastructures eau 

Nil 



 

Santé et sécurité civile 

49. Acceptation de l’addenda #1 – Convention de travail du Service de la sécurité incendie 2019-2024 

Affaires municipales diverses 

50. a)xxx b)xxx c)xxx etc. 

Dons, commandites et subventions 

51. Demande d’appui – Projet d'implantation de cabines à l'Auberge des Glacis 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 

52. Dépôt des deux états financiers comparatifs pour les fins du budget 2022 

53. Dépôt des deux états financiers comparatifs – octobre 2021 

54. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – octobre 2021 

Questions / réponses 

55. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 

56. Levée de l’assemblée 


