
 

 

 

 

 
 

1. Mot de bienvenue; 

2. Tenue des séances du conseil municipal à huis clos ; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 

4. Exemption de lecture des procès-verbaux des séances du 06, 07 et du 20 décembre 2021; 

5. Adoption des procès-verbaux des séances 06 décembre, 07 et du 20 décembre 2021; 

6. Lecture de la correspondance; 

7. Administration et développement : 

7.1. Approbation des comptes du 01 au 31 décembre 2021; 

7.2. Avis de motion et présentation de projet de règlement 387-22 édictant le code d’éthique  
 et de déontologie des élus municipaux; 

7.3. Adoption du règlement 386-21 édictant le traitement des élus; 

7.4. Programmation révisée – TECQ 2019-2023; 

7.5. Résolution concernant un mandat d’ingénierie pour la réalisation des plans et devis –  
 Phase 3 de la station de pompage d’eau potable; 

7.6. Autorisation de signature - Entente intervenue entre la municipalité et la Caisse  
 populaire Desjardins d’Alma pour un nouveau du bail concernant l’espace guichet pour  
 la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026; 

7.7. Résolution d’appui à Alliance forêt boréale pour la stratégie de protection du caribou  
 forestier; 

8. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

8.1. Vente terrain zone industrielle – Roger Tremblay; 

8.2. Comité consultatif d’urbanisme – Nomination d’un nouveau membre; 

8.3. Dépôt du rapport des statistiques des permis et certificats 2021; 

9. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

9.1. Résolution de mandat à l’arpenteur-géomètre pour morceler la partie de l’emprise de la  
 rue Joseph-Privé appartenant à monsieur Régis Privé; 

9.2. Résolution de mandat au notaire pour l’acquisition de la rue Joseph-Privé à monsieur  
 Régis Privé ;  

10. Cultures, loisirs : 

10.1. Achat d’équipements d’entraînement – Projet centre des loisirs; 

10.2. Demande de subvention auprès de service Canada dans le cadre du programme emploi  
 été Canada pour les emplois étudiants; 

11. Aide financière et appui aux organismes : 

11.1. Subvention aux organismes – Octroi d’une subvention à A.F.É.A.S; 

12. Ressources humaines : 

12.1. Bénévoles entretien ski de fond ; 

13. Varia : 

13.1.  

14. Rapport des comités  

15. Période de questions des citoyens; 

16. Levée de la séance ordinaire; 

_______________________________ 
Tommy Larouche 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE 

TENUE LE À HUIS CLOS LE 10 JANVIER 2022             


