
CONSEIL MUNICIPAL DE CAP-SAINT-IGNACE 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE DU 6 JUIN 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 2 mai 2022; 

 

5. Ratification des comptes payés depuis la dernière réunion; 

 

6. Rapport des comités : 

 

a) Rapport du comité consultatif d’urbanisme du 25 mai 2022. 

 

7. Affaires nouvelles : 

 

a) Demande de circulation en vélo sur le chemin des Pionniers Est et Ouest, Tour CIBC  

Charles-Bruno, le 5 juillet 2022; 

 

b)  Demande de circulation en vélo sur les chemins des Pionniers Est et Ouest, Vincelotte, 

Bellevue Ouest et la route du Petit-Cap, Tournée des Vainqueurs, le 20 août 2022;  

 

c) Demande de circulation en vélo sur le chemin des Pionniers Est et Ouest, Tour paramédic, le 

18 septembre 2022; 

 

d)  Demande de contribution pour la Fête de la pêche 2022; 

 

e) Entente-cadre relative à la gestion des cours d’eau; 

 

f) Demande de contribution au défi Pierre Lavoie, Mme Marie-Eve Proulx, députée de notre 

circonscription;  

 

g) UMQ, programme d’assurances des OBNL; 

 

h) Demande à la Municipalité de Cap-Saint-Ignace d’être le promoteur d’un projet de 

prolongement de la ligne électrique d’Hydro-Québec sur le chemin Ste-Croix et la route 

Pierre-Noël (St-Cyrille-de-Lessard); 

 

i) Demande des Fêtes de la Saint-Hubert. 

 

8. Affaires commencées : 
 

a) Adoption du règlement 2022-05 modifiant les règlements de zonage 270 et 2021-03; 

 

b) Adoption du règlement 2022-06 modifiant des limites de vitesse sur les rues du Manoir Est et 

Ouest, de l’Imprimerie, Nicolas-Gamache, Caron, Jacob, Pins, Collège, Peupliers, Belvédère, 

les chemins du Rocher, Vincelotte, Rivière, Érables Est et Ouest, les routes de l’Espérance et 

Perdrix et le Boulevard du Sacré-Cœur; 

 

c) Octroi d’une compensation au Club de motoneiges L’Islet. 

 

9. Informations générales; 

 

10. Période de questions verbales ou écrites; 

 

11. Levée de la séance. 


