
 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue; 

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

3. Exemption de lecture du procès-verbal du 07 Mars 2022; 

4. Adoption du procès-verbal du 07 Mars 2022; 

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

6.1. Approbation des comptes à payer du 01 au 28 Février 2022. 

6.2. Approbation des comptes à payer du 01 au 31 Mars 2022. 

6.3. Autorisation dépôt d’une demande d’aide financière au Ministère des Forêts, de la  

 Faune et des Parcs dans le cadre du programme Stations de nettoyage d’embarcations  

 2022-2023 

6.4  Transport adapté Lac-St-Jean-Est, contribution 2022 

6.5 Autorisation signataire – Entente entre la Municipalité de Labrecque et la Société  
  Canadienne de la Croix-Rouge 2021 à 2024. 

6.6  Dépôt – Rapport d’audit de conformité sur la transmission des rapports financiers pour les  
  années 2016 à 2020 
 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

7.1  Adoption du projet de règlement N° 389-22 ayant pour objet de décréter l’exécution de 

  travaux de réfection du chemin des Vacanciers portion nord et une portion du Rang 5 au  

  montant de 1 203 505.33$ ainsi qu’un emprunt au même montant. 

7.2  Intérêt de la municipalité pour se doter d’un plan d’action pour revitaliser son territoire en  
  tout ou en partie. 

 

8. Ressources humaines : 

8.1. Entente intermunicipale de fourniture de service relative à l’urbanisme entre la municipalité  

 de l’Ascension-de-notre-Seigneur et la municipalité de Labrecque 2022 à 2025 

8.2. Entente intermunicipale de fourniture de service relative à l’urbanisme entre la municipalité  

 de Sainte-Monique-de-Honfleur et la municipalité de Labrecque 2022. 
 

9. Aide financière et appui aux organismes : 

9.1. Programme municipal d’aide financière complémentaire au programme supplément au  

 loyer, projet ajout de deux (2) loyers au programme de la Résidence de Labrecque. 

9.2. Demande d’aide financière supplémentaire de la Bonne Franquette. 

9.3. Protocole d’entente d’aide financière à la Fondation Jacques-Gagnon 

9.4. Appui au projet de la classe de 4e année de l’école Saint-Léon, dans le cadre de leur projet  

 entreprenariat, de la pose de panneaux de sensibilisation et de prévention des incendies  

 en forêt. 

 
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 4 Avril 2022 - 19H00 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Excavation MJ ................................................................................................................ 7 651.59 $ 
Déneigement fossés 
 
Excavation MJ ................................................................................................................ 9 930.97 $ 
Creusage fossés 
 
FQM assurance ............................................................................................................ 52 588.14 $ 
Assurances 
 
M.R.C. Lac-St-Jean Est ................................................................................................ 13 169.00 $ 
Q-Parts Mars  
 
M.R.C. Lac-St-Jean Est ................................................................................................ 13 169.00 $ 
Q-Parts Février 
 
Norda Stelo .................................................................................................................. 13 791.51 $ 
Honoraires professionnelles Station pompage 
 
Nivelac ......................................................................................................................... 22 228.50 $ 
Déneigement 
 
Déneigement Ray-Marc .................................................................................................. 7 525.11 $ 
Déneigement 
 
 

 

Factures de plus de 5 000 $ 


