
 

 

O R D R E   D U   J O U R 
 

Séance ordinaire du 1er mars 2022 à 18 h 30  
En présentiel  

 
           

1. Ouverture de l’assemblée 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

3. Première période de questions 
 

4. Adoption des dépenses 
 

5. Adoption des procès-verbaux des 1er et 7 février 2022 
 

6. Propos de la Mairesse et des Conseillers 
 

7. Affaires nouvelles et commencées  
 

7.1  Conseil 
 
         7.1.1. Adoption de la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des 

taxes 
 
         7.1.2 Mandat d’une représentante à enchérir pour l’acquisition de certains immeubles 

mis en vente pour défaut de paiement de taxes 
 
         7.1.3 Appui à la Municipalité de Papineauville – École St-Pie X de Papineauville – 

Demande de reconstruction 
 
    7.14 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Sous-volet – Projets particuliers 

d’amélioration par circonscription électorale 
 
 7.1.5 Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAVL) – Volet Entretien 

des routes locales (ERL) 
 
 7.1.6 Acceptation de la programmation #2 – Programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) 2019-2023 
 
        7.1.6 Ajustement du salaire de François Bigras, Directeur des travaux publics 
 

8.   Législation 
 
8.1       Documents 

 
8.1.1 Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Greffière-trésorière de deux 
nouvelles Divulgations des intérêts pécuniaires 
 

8.1.2 Dépôt au Conseil par la Directrice générale et Greffière-trésorière du Rapport 
financier et du Rapport de l’auditeur indépendant pour l’année se terminant le 31 
décembre 2021 

 
9. Gestion et administration 
 

9.1   Mandat à Charlebois et Gratton, CPA Inc. pour les travaux d’audit au Programme RIRL 
 

9.2 Entérinement de l’achat d’un moniteur 22 pouces – Mairesse 
 

9.3 Entérinement – Formation de la Directrice générale et Greffière-trésorière sur le PL 64 – 
ADMQ 
 

9.4 Achat de mobilier et d’équipement pour le futur adjoint administratif 
 
10. Varia 

 
11. Deuxième période de questions 

 
12. Levée de l’assemblée 

 
 


