
 

 

 

 

 

L’Île-du-Grand-Calumet, le 11 mars 2022 

 

Séance ordinaire du lundi 14 mars 2022 – 19h 

AVIS PUBLIC est donné par la présente qu’une séance publique ordinaire du conseil municipal se tiendra 

lundi le 14 mars prochain.  

Les citoyens et les citoyennes sont les bienvenus. 

 

Ordre du jour  

1- Ouverture de la séance 
2- Constatation du quorum 
3- Adoption de l’ordre du jour   
4- Déclaration de conflit d’intérêt 
5- Adoption du procès-verbal de la séance du 15 février 2022 
6- Suivi des séances précédentes 
7- Correspondance 
8- Administration - Poste à la direction générale adjointe 
9- Travaux publics 

9.1 Poste d’ouvrier 
9.2 Poste de contremaître 
9.3 Réparation du camion F-350 

10- Pompier volontaire - Service des incendies – BGCP 
11- Avis de motion Code d’éthique et de déontologie des employé-e-s municipaux 
12- Programme d’aide à la voirie locale Volet 8 : Entretien des routes locales, reddition 2020-2021 
13- Services de conciergerie 
14- Formation en éthique et déontologie 
15- Représentation de la municipalité  

15.1 Réseau BIBLIO 
15.2 Comité des loisirs de L’Île-du-Grand-Calumet 

16- Déneigement des stationnements municipaux 
17- Soumission – Réparation de la salle municipale 
18- Matériel informatique – Achat d’une imprimante 
19- Réseau routier 

19.1 Soumission pour évaluation des glissières 
19.2 Période de dégel – Fermeture de chemins 

20- Sécurité civile – Achat de sacs de sable 
21- Déchets radioactifs – Projet à Chalk River 
22- Adoption des listes de comptes payés et payables 



 

 

23- Période de questions 
24- Nouvelles des membres du conseil 
25- Varia  
26- Prochaine séance 
27- Clôture de la séance 

 
CERTIFICAT DE PUBLICATION 

 

Je soussignée, Élaine Déry, en ma qualité de Directrice générale certifie sous mon serment d’office que 

j’ai publié cet avis et projet d’ordre du jour en affichant une copie à chacun des endroits établis par la Loi 

et/ou le conseil municipal. 

 
EN FOI DE QUOI, JE DONNE CE CERTIFICAT  
À L’Île-du-Grand-Calumet (Québec) 
Ce 11e jour du mois de mars 2022 
 

 

______________________________ 

Directrice générale et greffière-trésorière 


