
 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue; 

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

3. Exemption de lecture du procès-verbal du 04 juillet 2022; 

4. Adoption du procès-verbal du 04 juillet 2022; 

5. Lecture de la correspondance; 
 
6. Administration et développement : 

6.1. Approbation des comptes à payer du 01 au 31 Juillet 2022. 

6.2. Autorisation signataire – Convention d’aide financière du Ministère des forêts, de la faune 
et des parcs dans le cadre du programme Stations de nettoyage d’embarcations 2022-2023 

6.3. Autorisation signataire pour l’acceptation des années d’options 2022-2023 et 2023-2024 
pour le contrat de déneigement avec Nivelac inc. 

6.4. Demande à la MTQ afin d’améliorer la sécurité routière au sein de la MRC Lac-St-Jean-Est 

 

7. Travaux publics, bâtiments et espaces verts : 

7.1. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 394-22 ayant pour objet de décréter 
l’exécution de travaux de réfection de la station de production et de distribution d’eau 
potable 3e phase au montant de 380 000$ ainsi qu’un emprunt du même montant 

7.2. Octroi de contrat – Dans le cadre du projet de Réfection du terrain de balle 

7.3. Octroi de contrat- Dans le cadre du projet de réfection du chemin des vacanciers nord et 
Rang 5, pour la portion ingénierie du remplacement des ponceaux 

7.4. Autorisation d’acquisition d’équipement pour l’installation d’une plateforme élévatrice de 
type Tommy-G2 sur un véhicule de la voirie 

 

8. Ressources humaines 

8.1. Prolongement de la période de probation de Dany Fillion-Villeneuve au poste de directeur-
général et secrétaire-trésorier 

9. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

9.1.  Avis de motion et dépôt du projet de règlement 393-22 ayant pour objet les branchements 
de services sur les réseaux d’aqueduc et d’égouts municipaux et de l’utilisation de l’eau 
potable 

9.2. Octroi de contrat pour la caractérisation écologique du lot 5 850 385 situé sur la rue du Puit 

 
 

10. Varia 

11. Rapport des comités  

 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance ordinaire; 

 

 

 

_______________________________ 
Dany Fillion-Villeneuve 
Directeur général et secrétaire-trésorier

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE 

Le 1er août 2022 - 19H00 – Salle du conseil 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Construction Rock Dufour............................................................................... 723 077.02 $ 
Chemin des Vacanciers 
 
Stantec Experts conseils Ltée ............................................................................. 13 797.00 
Traitement des eaux usées 
 
 
 
 

 

Factures de plus de 5 000 $ 


