
 

 

 

 
 

Séance du conseil du 4 mai 2021  

19h30 

 

 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la session; 

2. Présentation de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal du 6 avril 2021; 

4. Approbation du procès-verbal du 19 avril 2021; 

5. Finances 

5.1 Liste des comptes à payer; 

5.2 Dépôt des rapports des dépenses selon le règlement # 407-2021; 

6. Affaires ajournées : 

6.1 Adoption du règlement # 411-2021 relatif au code d’éthique et de déontologie 

des élus de la municipalité; 

7. Affaires nouvelles : 

7.1 Avis de motion relatif au règlement # 413-2021 relatif à l’ajout d’usages 

accessoires dans la zone 201; 

7.2 Protection « Tremblement de terre » pour les bâtiments municipaux; 

7.3 Demande de commandite pour le feuillet paroissial; 

7.4 Rendez-vous québécois en loisir rural, inscription; 

7.5 Abonnement au réseau information municipale (juin 2022); 

7.6 Extension de garantie du serveur; 

7.7 Modification de toponymie : Le Refuge de l’Île- Port de plaisance; 

7.8 Nomination de la personne responsable – Revenu Québec;  

7.9 Condition salariale révisée pour l’employé no. 61-0025; 

7.10 Formation  sur la station de pompage et valves/contrôleurs Airvac; 

7.11 Demande de modification du règlement de zonage sur une partie des terrains 

du 949, rue Principale; 

7.12 Corvée – lunch des bénévoles;  

7.13 Kiosque Fruigumes à Saint-Paul-de-l’Île-aux-Noix pour l’été 2021; 

7.14 Appui au Recensement de 2021; 

7.15 Demande de dons du corps de Cadets de l’armée 2698 Sieur de Beaujeu; 

7.16 Avis de motion règlement # 408-2021 relatif aux dérogations mineures; 

7.17 Adoption du projet de règlement # 408-2021 relatif aux dérogations mineures; 

7.18 Branchement WIFI et internet au Refuge de l’Île – Port de plaisance  

7.19 Résolution Semaine nationale de la santé mentale; 

7.20 La grande corvée le 24 mai 2021; 

8. Période de questions; 

9. Rapports mensuels des services; 

10. Varia; 

11. Certificat de crédits suffisants; 

12. Clôture et levée de l’assemblée. 

 
 
 


