
 

 

 

 

 
1. Mot de bienvenue; 

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

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

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

5. Lecture de la correspondance; 
 

6. Administration et développement : 

6.1. Demande de réclamation dossier Mme Églantine Bouchard – 1825 Rang 9 Est. 

6.2. Approbation de la liste des arriérés de taxes 

6.3. Transmission de la liste des arriérés de taxes  

      6.4  Vente pour taxes – Autorisation du représentant de la municipalité;  

      6.5 Autorisation signataire – Convention d’aide financière entre le ministère des Transports     
du Québec et la municipalité de Labrecque dans le cadre du volet accélération du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) 
 

      6.6 Autorisation signataire – Convention de services professionnels juridiques avec la 
Société d’avocats Simard Boivin Lemieux S.E.N.C.R.L. 

 
      6.7 Autorisation signataire – Entente de services avec Rudy Prevost Évaluateur Agréé Inc. 

      6.8 Autorisation signataire – Entente de services avec SPE valeur assurable 

      6.9 Appui des élus es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien 

      6.10 Proclamation de la journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire : 

 7.1 Demande de dérogation mineure – Dossier 4170, Rang 9 Ouest 

  7.2 Adoption du projet règlement N° 388-22 concernant les projets de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) ; 

7.3 Avis de motion pour le 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. 

7.4 Dépôt 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. 

 , 
8. Ressources humaines : 

8.1. Avis de motion pour le règlement N° 390-22 édictant le code d’éthique et de déontologie 
des employés de la municipalité de Labrecque. 

8.2. Dépôt du projet de règlement N° 390-22 édictant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Labrecque. 

 

9. Aide financière et appui aux organismes : 

9.1. Subventions aux organismes 2022 

9.2. Demande de subvention du camp de jour KTF (Kesse tu fais) 

9.3. Demande d’appui au dépôt de la demande d’aide financière à la MRC de Lac-Saint- 
Jean-Est par le Festival country de Labrecque 

9.4. Demande d’utilisation du quai municipal – Course CRCR Festivalma 25 juin 2022 

 

10. Varia  

11. Rapport des comités  

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE LABRECQUE 

LE 7 MARS 2022 - 19H00            



12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance ordinaire; 

_______________________________ 
Dany Fillion-Villeneuve 
Directeur général et secrétaire-trésorier 


