
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER AOUT 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 – 1er août 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 4 juillet 2022 

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

6.1 Lettre de remerciement de la Ligue navale du Canada – Succursale de L’Islet-sur-Mer pour le 
support financier 2021-2022 

6.2 Musée Maritime du Québec dons de deux passes individuelles valide jusqu’au 31 décembre 
2036 

 

Gestion et administration 
7. Avis de motion pour adoption ultérieure du règlement régissant la période de questions 
8. Dépôt du projet de règlement régissant la période de questions 
9. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement 2792022 modifiant le règlement 2462021 

tel que modifié par la résolution 176062021 décrétant un emprunt de 3 474 404 $ pour des travaux 
de réfection des infrastructures sur la 3e Rue, 4e Rue, une partie de la6e Avenue Nord et chemin de 
la Petite Gaspésie afin d’ajouter la 7e Rue et d’augmenter l’emprunt à 3 900 000 $ 

10. Dépôt du projet de règlement 279-2022 modifiant le règlement 246-2021 tel que modifié par la 
résolution 176-06-2021 décrétant un emprunt de 3 474 404 $ pour des travaux de réfection des 
infrastructures sur la 3e Rue, 4e Rue, une partie de la 6e Avenue Nord et chemin de la 
Petite-Gaspésie afin d’ajouter la 7e Rue et d’augmenter l’emprunt à 3 900 000 $ 

11. Adoption de la nétiquette pour les médias sociaux  
12. Création d’un comité sur l’accès à l’information et la protection des renseignements personnels 

Urbanisme, aménagement et développement 
13. Demande de dérogation mineure pour le 33, chemin Lamartine Est 
14. Demande de dérogation mineure pour le lot 6 485 155 
15. Demande de projet de PIIA pour le 52, chemin des Pionniers Est 
16. Demande de projet de PIIA pour le 155, rue Fournier 
17. Demande de projet de PIIA pour le 391, chemin des Pionniers Ouest 
18. Demande de projet de PIIA pour le 468, cqhemin des Pionniers Ouest 
19. Autorisation de signature pour la servitude de la ligne électrique du parc commercial et industriel 

(lots 6 485 151 et 6 485 154) 
20. Autorisation de signature de servitude pour un fossé dans la rue des Bois-Francs – Lots 6 486 814, 

6 486 815, 6 486 817, 6 486 818, 6 486 819, 6 486 821 et 6 486 822 
21. Autorisation de suspension de l’article 21.5 du règlement de zonage 
22. Désignation du conciliateur-arbitre 
23. Projet de conversion de l’éclairage au DEL 

Loisirs, culture et vie communautaire 
Nil 

Voirie et réseaux publics 
24. Autorisation de paiement du décompte # 8 dans le projet de réfection de la 3e, la 4e et la 7e Rue, 

la 6e Avenue Nord et le chemin de la Petite-Gaspésie 
25. Octroi de contrat du sable tamisé pour abrasif 
26. Octroi de contrat du sel à déglaçage 

https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/2022-08-01%20Projet%20PV.docx
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/3%202022-07-04%20PV.pdf
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/6.1%20Lettre%20ligue%20navale.pdf
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/6.1%20Lettre%20ligue%20navale.pdf
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/7-8%20projet%20de%20règlement%20280-2022.docx
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/11%20NÉTIQUETTE.docx
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/12%20Comité%20accès%20à%20l'info.pdf
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/21%20Article%2021.5.pdf
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/22%20Conciliateur-arbitre.pdf
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/26%20Lettre%20recommandation%20DP-8.pdf
https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/26%20Lettre%20recommandation%20DP-8.pdf


 
 

 

27. Demande d’ajout d’un radar de vitesse dans la zone scolaire de l’école Saint-François-Xavier et à 
l’entrée de la zone de 50 sur la 285 dans le secteur Saint-Eugène 

Parcs, mobiliers et immeubles 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
28. Adoption de deux ententes intermunicipales pour la collecte des matières résiduelles 

Santé et sécurité civile 
Nil 

Affaires municipales diverses 
Nil 

Dons, commandites et subventions 
29. Demande d’aide financière pour souligner la Coupe du président dans la LHJMQ  

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
30.     Dépôt des deux états financiers comparatifs – juillet 2022 
31.    Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – juillet 2022 

Questions / réponses 
32.     Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
33.     Levée de l’assemblée 

https://lislet.sharepoint.com/sites/Employes/Documents%20partages/2022%20Conseil/7%20-%20Juillet/2022-07-26%20Réunion%20travail/35%20Liste%20comptes%20-%20juillet%202022.xlsx

