MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2021, À LA MAIRIE
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux

3.1

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 mars 2021

3.2

Approbation du procès-verbal de la séance du comité exécutif tenue le
10 mars 2021

4.

Rapport des comités

5.

Approbation de la liste des chèques à ratifier et des comptes à payer

6.

Correspondance

7.

Services municipaux

7.1

Administration

7.1.1

Dépôt de la liste des immeubles en défaut de paiement de taxes

7.1.2

Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021

7.1.3

Semaine nationale du don d’organes et de tissus qui se tiendra du 18 au
24 avril 2021

7.2

Finances

7.3

Ressources humaines

7.4

Services techniques et des réseaux publics

7.4.1

Demande d'aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU –
Prolongement du réseau de collecte des eaux usées – Chemin Miousse –
Village de Fatima

7.4.2

Autorisation d'appel d'offres – Travaux d’asphaltage sur le réseau routier
municipal

7.4.3

Autorisation d'appel d'offres – Travaux d'extraction des boues des étangs aérés

7.4.4

Demande de certificat d'autorisation au MELCC – Travaux de relocalisation du
chemin d’accès à la dune du Nord

7.5

Hygiène du milieu

7.6

Sécurité publique

7.7

Aménagement du territoire et urbanisme

7.7.1

Dépôt du procès-verbal de la séance du comité consultatif d'urbanisme et
d'environnement du 24 mars 2021

7.7.2

Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 3 393 830 – Chemin Patton
– Village de Fatima

7.7.3

Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 6 382 924 – Chemin des
Chalets – Village de L'Étang-du-Nord

7.7.4

Demande d'usage conditionnel – Propriétaire du lot 4 272 966 – Chemin Massé
– Village de L'Île-du-Havre-Aubert

7.7.5

Demande d'usage conditionnel – Futur propriétaire d'une partie du lot
6 384 712 – Chemin de la Belle-Anse – Village de Fatima

7.7.6

Demande d'usage conditionnel – Propriétaires du lot 4 274 148 – Route 199 –
Village de L'Île-du-Havre-Aubert

7.8

Développement du milieu et des communications

7.9

Loisir, culture et vie communautaire

7.9.1

Adhésion à la démarche de l’Unité régionale loisir et sport de la Gaspésie et
des Îles-de-la-Madeleine (l'URLS GÎM) – Projet plages et rivières

7.9.2

Dépôt d’une demande d’aide financière au ministère de la Culture et des
Communications (MCC) – Développement des collections des bibliothèques
publiques (BPA) pour la Bibliothèque Jean-Lapierre (exercice 2021-2022)

7.9.3

Mise à jour de la politique familiale municipale – Adoption du plan d’action de
la politique famille 2021-2023 (2e génération)

7.10

Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments

7.11

Réglementation municipale

7.11.1

Adoption du Règlement nº 2021-03 sur la citation de quatre immeubles
patrimoniaux sur le territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine

7.11.2

Adoption du Règlement nº 2021-05 régissant les limites de vitesse sur les
chemins du territoire de la municipalité des Îles-de-la-Madeleine

7.11.3

Adoption du second projet de règlement nº 2021-07-1 modifiant le Règlement
de zonage nº 2010-08 en apportant des changements aux usages autorisés dans
la zone Rc1

7.11.4

Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement référendaire –
Règlement nº 2021-02 décrétant des dépenses en immobilisations relativement
à des travaux de reconstruction de l’allée piétonnière de La Grave et à des
travaux de réfection du sentier du Littoral de Cap-aux-Meules et un emprunt de
610 165 $ remboursable en 15 ans

7.11.5

Dépôt du certificat relatif à la procédure d'enregistrement référendaire –
Règlement nº 2021-06 modifiant le règlement nº 2018-13 pour augmenter les
dépenses et l’emprunt de 1 000 000 $ relativement à des travaux de protection
des berges contre l’érosion côtière dans le secteur de La Grave

8.

Affaires diverses

9.

Période de questions

10.

Clôture de la séance

