
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MAI 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 – 2 mai 2022 
3. Adoption du procès-verbal – 4 avril 2022 

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

Gestion et administration 
7. Adoption des états financiers 2021  
8. Avis de motion pour l’adoption ultérieure du règlement concernant la vente sur les sites 

municipaux 
9. Dépôt du projet de règlement concernant la vente sur les sites municipaux 

10. Adoption du règlement modifiant le règlement 254-2021 décrétant une dépense de 483 200 $ et 
un emprunt de 363 700 $ pour la réfection d’une section des chemins Lamartine Est et Ouest 

11. Fondation émergence demande de hisser le drapeau le 17 mai 2022 - Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie 

12. Autorisation de modification du taux de remboursement du kilométrage 

Urbanisme, aménagement et développement 
13. Demande de projet de PIIA pour le 25, chemin des Pionniers Ouest 
14. Demande de projet de PIIA pour le 67, chemin des Pionniers Ouest 
15. Demande de projet de PIIA pour le 199, chemin des Pionniers Ouest 
16. Demande de projet de PIIA pour le 447, chemin des Pionniers Ouest 
17. Demande de projet de PIIA pour le 523, chemin des Pionniers Est 
18. Demande à la CPTAQ pour le lot 2 938 243 

19. Autorisation de signature d’une servitude pour l’égout sanitaire – Les Habitations Au Fil du Fleuve 
20. Autorisation de signature d’une servitude avec Hydro-Québec pour le prolongement de la ligne 

électrique dans l’avenue du Héron 
21. Nomination de la rue du Parc commercial et industriel 
22. Autorisation de signature de l’acte notarié pour le lot 4 790 788 

Loisirs, culture et vie communautaire 
Nil 

Voirie et réseaux publics 
23. Octroi de contrat de fourniture d’aqueduc et d’égout en PVC pour l’avenue du Héron 
24. Octroi de contrat de fourniture d’aqueduc et l’égout en béton pour l’avenue du Héron 
25. Octroi de contrat pour la location de machinerie pour les travaux dans l’avenue du Héron 
26. Octroi de contrat pour l’acquisition de matériaux granulaires 
27. Octroi de contrat pour l’achat et l’épandage d’abat-poussière liquide 
28. Octroi de contrat pour études écologiques de l’avenue du Héron et de la future rue du Parc 

commercial et industriel ainsi que l’étude de sensibilité 
29. Autorisation de marche sur le territoire de la municipalité pour la semaine de l’activité physique 

de l’école secondaire Bon-Pasteur  
30. Autorisation de signature de l’entente de collaboration #202298 avec le ministère des Transports 
31. Reddition de comptes 2021 pour le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier – volet 

entretien du réseau local 
32. Autorisation de signature de la convention d’octroi d’aide financière dans le cadre du volet 

Accélération du Programme d’aide financière à la voirie locale (PAVL) 



 
 

 

Parcs, mobiliers et immeubles 
33. Autorisation d’embauche d’une horticultrice 
34. Modification des résolutions concernant l’octroi de contrat pour la toiture et la ventilation du 

garage municipal 
35. Adoption du règlement sur les campeurs saisonniers du Camping municipal Rocher Panet 
36. Adoption du règlement sur les campeurs journaliers du Camping municipal Rocher Panet 
37. Présentation de la phase 1 du projet du Parc Rocher Panet 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
38. Reddition de compte – étude de regroupement pour la collecte des matières résiduelles dans le 

cadre du volet 4 – soutien à la coopération intermunicipale du fonds régions et ruralité  
39. Appel d’offres pour le camion des matières résiduelles 

Santé et sécurité civile 
Nil 

Affaires municipales diverses 
40. a)xxx b)xxx c)xxx, etc. 

Dons, commandites et subventions 
41. Demande d’aide financière Le 10-90 L’Islet 
42. Demande d’aide financière de l’Association Horizon Soleil 
43. Demande de sollicitation pour le tournoi de golf « Coup de Cœur » 2022 de la Fondation des 

services de santé de la MRC de L’Islet 
44. Demande de sollicitation pour le tournoi de golf au profit de la Fondation de l’Hôtel-Dieu de 

Montmagny 
45. Demande d’aide financière pour le Défi têtes rasées Leucan 

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

Questions / réponses 
48. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
49. Levée de l’assemblée 


