CONSEIL MUNICIPAL DE CAP-SAINT-IGNACE
ORDRE DU JOUR
SÉANCE DU 2 MAI 2022 À 20 HEURES

1.

Ouverture de la séance;

2.

Vérification des présences;

3.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

4.

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 avril 2022;

5.

Ratification des comptes payés depuis la dernière réunion;

6.

Rapports des comités
a) Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 5 avril 2022;

7.

Affaires nouvelles :
a) Adhésion au programme d’assurance collective de la Fédération québécoise des
Municipalités et à un contrat d’assurance collective;
b) Avis de motion, règlement modifiant les limites de vitesse sur la majorité de notre territoire
(rural et urbain);
Entente de service avec l’autorité 9-1-1 de prochaine génération;
c) Semaine de la santé mentale de l’Association canadienne pour la santé mentale –Division du
Québec;
d) Achat de vélos électriques en lien avec une subvention Nouveaux-Horizons;
e) Demande de la compagnie 9146-9866 Québec inc. à la CPTAQ pour le renouvellement de
l’exploitation de la gravière et sablière sur les lots 5 277 113 et 5 277 111 et son
agrandissement;
f)

8.

Acceptation de la démission d’un préposé à l’entretien.
Affaires commencées :

a) Octroi du contrat pour la pose de rapiéçage manuel d’enrobé bitumineux (asphalte) sur le
territoire de la Municipalité;
b) Octroi du contrat pour le rapiéçage mécanisé et les couches d’usure d’enrobé bitumineux
(asphalte) sur le territoire de la Municipalité
c) 2e projet de règlement pourvoyant à la modification du règlement de zonage 270 et 2021-03;
d) Renouvellement de mandat de membres du comité consultatif d’urbanisme ;
e) Modification de la convention d’aide financière dans le cadre du Programme de soutien aux
politiques familiales municipales ;
f) Octroi du contrat pour la réfection de la toiture du parc municipal Optimiste ;
g) Compensation salariale spécifique à l’année 2022 pour les employés municipaux.

9. Informations générales;
10. Période de questions verbales ou écrites;
11. Levée de la séance.

