MUNICIPALITÉ DES ÎLES-DE-LA-MADELEINE
ORDRE DU JOUR PROPOSÉ
SÉANCE ORDINAIRE DU 18 JANVIER 2022, À LA MAIRIE
1.

Ouverture de la séance

2.

Adoption de l'ordre du jour

3.

Approbation des procès-verbaux

3.1

Approbation du
14 décembre 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

7.2

Finances

7.3

Communications

7.4

Ressources humaines

7.5

Services techniques et des réseaux publics

7.6

Hygiène du milieu

7.7

Sécurité incendie et de la sécurité publique

7.8

Aménagement du territoire et urbanisme

7.8.1

Demande de dérogation mineure – Propriétaires de l'immeuble sis au
27, chemin des Buttes – Village de Havre-aux-Maisons

7.8.2

Adoption du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (PPCMOI) – Réalisation de travaux de rénovation majeurs
permettant l'exploitation d'un immeuble à vocation mixte – Propriété sise au
33, chemin des Marais – Village de Havre-aux-Maisons

7.9

Développement du milieu

7.10

Loisir, culture et vie communautaire

7.10.1

Autorisation de signature – Bonification de l'Entente de développement
culturel 2021-2023 – Ministère de la Culture et des Communications
du Québec

7.10.2

Adoption de la Politique de développement des collections 2021-2026 de la
Bibliothèque Jean-Lapierre

7.10.3

Dépôt d'une demande de financement – Entente de partenariat régional en
tourisme (EPRT) – Mise aux normes du site de la halte de Dune-du-Sud –
Village de Havre-aux-Maisons

7.11

Service de l'ingénierie, des TIC et des bâtiments

procès-verbal

de

la

séance ordinaire

tenue

le

7.11.1

Autorisation de signature – Protocole d'entente – Travaux de protection contre
l'érosion des berges – Section du chemin du Gros-Cap dans le village de
L'Étang-du-Nord – Ministère de la Sécurité publique

7.11.2

Autorisation de signature – Avenant numéro 2 – Entente de financement visant
la réalisation de travaux de protection des berges contre l'érosion côtière dans
le secteur de la falaise à Cap-aux-Meules – Ministère de la Sécurité publique

7.11.3

Demande de certificat d'autorisation au MELCC – Projet : « Protection du
rivage de Cap-aux-Meules – Municipalité des Îles-de-la-Madeleine »

7.11.4

Autorisation de signature – Entente prévoyant des travaux de forage – Aux Pas
Perdus inc.

7.12

Réglementation municipale

8.

Affaires diverses

9.

Période de questions

10.

Clôture de la séance

