
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 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 – 4 octobre 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 6 septembre 2022 
4. Adoption du procès-verbal – 15 septembre 2022 

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. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billets au 

montant de 1 159 700 $ qui sera réalisé le 11 octobre 2022 
9. Acceptation du taux d’intérêt – emprunt par billets au montant de 1 159 700 $ 

10. Adoption du règlement 281-2022 modifiant le règlement 248-2021 tel que modifié par la 
résolution #120-05-2021 décrétant un emprunt de 222 500 $ pour l’acquisition d’une génératrice, 
le prolongement d’une conduite pluviale, la réfection de trottoir et l’éclairage de rue afin 
d’augmenter la dépense à 274 500 $ et un emprunt de 259 500 $ 

11. Autorisation de signature d’une servitude de conduite avec l’entreprise 9413-7940 Québec inc, 
lors prolongement chemin des Pionniers Est  

12. Modification règlement d’emprunt 279-2022  

Urbanisme, aménagement et développement 
13. Demande à la CPTAQ pour une partie du lot 5 932 773 

Loisirs, culture et vie communautaire 
14. Délégation d’embauche pour le personnel saisonnier (saison hivernale 2022-2023) 

Voirie et réseaux publics 
15. Délégation d’embauche d’employés temporaires pour le déneigement 2022-2023 
16. Autorisation de paiement du décompte progressif # 9 révisé 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 
17. Autorisation de paiement du décompte progressif # 10 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 
18. Autorisation de paiement du décompte progressif # 3 dans le projet de réfection des chemins 

Lamartine Est et Ouest 
19. Autorisation de vente du camion Sterling 2001 

Parcs, mobiliers et immeubles 
Nil 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
20. Autorisation d’ajout à la banque d’heures de la firme Stratzer dans le cadre du regroupement de 

la collecte des matières résiduelles 

Santé et sécurité civile 
21. Projet d’achat et d’utilisation d’un compresseur d’air respirable dans le cadre du volet 4 - Soutien 

à la coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité 
22. Demande d’aide financière pour la formation de pompiers dans le cadre du Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique  



 
 

 

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

Dons, commandites et subventions 
Nil 

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

Questions / réponses 
26. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
27. Levée de l’assemblée 


