
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 2 AOUT 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 – 2 aout 2021 
3. Adoption du procès-verbal – 5 juillet 2021 
4. Adoption du procès-verbal – 20 juillet 2021 
5. Dépôt du procès-verbal de correction de la séance du 6 avril 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 l’octroi d’un contrat de fourniture 

de luminaires de rue au Del avec services connexes pour le bénéfice des municipalités 

Urbanisme, aménagement et développement 
10. Demande de PIIA – 101, chemin de la Petite-Gaspésie 
11. Demande de PIIA – 122, chemin de la Petite-Gaspésie 
12. Demande de PIIA – 374, chemin des Pionniers Est 
13. Demande de PIIA – 533, chemin des Pionniers Est 
14. Demande de PIIA – lot 3 633 756 
15. Dépôt de projet auprès du programme 4 500 bornes d’Hydro-Québec 
16. Octroi de contrat - Arpentage Parc commercial et industriel  
17. Octroi de contrat - Étude géotechnique Parc commercial et industriel  
18. Suivi – Fossés rue des Bois-Francs (canalisation et servitudes)  
19. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement sur les permis et les certificats 

(255-2021)  
20. Présentation du premier projet de règlement sur les permis et les certificats (255-2021)  
21. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement complémentaire à la révision du 

règlement sur les permis et les certificats (256-2021) 
22. Présentation du premier projet de règlement complémentaire à la révision du règlement sur les 

permis et les certificats (256-2021) 
23. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement modifiant le règlement de zonage 

(257-2021) 
24. Présentation du premier projet de règlement modifiant le règlement de zonage (257-2021) 

Loisirs, culture et vie communautaire 
25. Demande de subvention pour le programme de soutien aux infrastructures sportives récréatives 

de petite envergure 

Voirie et réseaux publics 
26. Octroi de contrat – Réfection de la route Lemieux 
27. Octroi de contrat – Travaux de pavage divers 
28. Demande d’un passage pour piétons au coin de la route du Quai et du chemin des Pionniers 
29. Appel d’offres pour un camion pour la saison 2021-2022 

Parcs, mobiliers et immeubles 
30. Mandat pour la vente d’un terrain lot 4 790 802 – 2, avenue du Héron 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
Nil 



 
 

 

Santé et sécurité civile 
31. Modification à l’entente intermunicipale en incendie 

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

Dons, commandites et subventions 
Nil 

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

Questions / réponses 
35. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
36. Levée de l’assemblée 


