
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALBERT 
ORDRE DU JOUR DU 7 mars 2022 

 
Mot du maire  

 
1. Dépôt et adoption de l’ordre du jour ; 
2. Dépôt et adoption des minutes de la séance ordinaire et ajournée du 7 

février 2022 ;  
3. Approbation des comptes pour la période du 1er au 28 février 2022 et 

du journal des salaires de février 2022 ; 
4. Affaires nouvelles de l’assistance ; 
5. Dépôt des états financiers 2021 ; 
6. Ouverture de soumissions diverses ; 
7. Avis de motion du règlement numéro 2022-02 édictant la rémunération 

des élus (es) municipaux ; 
8. Offre de services professionnels en ingénierie – projet rue Principale; 
9. Reddition de comptes – PAERRL; 
10. Dérogation 48, 2e Avenue Ouest ; 
11. Offre de services : Verttige ; 
12. Résolution entente de service aux sinistrés Croix-Rouge canadienne ; 
13. Résolution autorisant la réparation du tuyau d’égout sanitaire dans le 

stationnement de la Salle du Pavillon ; 
14. Avis de motion du règlement numéro 2022-03 décrétant la répartition 

des travaux d’entretien dans le cours d’eau de la Rivière Desrosiers, 
branche 170-A ; 

15. Avis de motion du règlement numéro 2022-03 décrétant la répartition 
des travaux d’entretien dans le cours d’eau Hébert, branche Bourgois-
Lefebvre ; 

16. Dossier agricole – UPA – lettre de sensibilisation 
17. Rencontre DGK Alex Pépin explication du site web - Parc canin ; 
18. Affaires nouvelles :    
19. Lecture de la correspondance ; 

- M. Ghislain Parent – 2043, Route 122 – chenil ; 
- Demande subvention pour des produits d’hygiène féminine réutilisables ; 
- Demande de commandite – Association des personnes malentendantes des Bois-

Francs soirée 30E anniversaire ; 
- FADOQ – Simon Houle, céramique salle des toilettes boulodrome ; 
- Dossier 609, 8e Rang – abri d’auto sans permis ; 

20. Varia ; 
21. Levée de la séance ordinaire du 7 mars 2022. 
 
La séance du conseil du lundi 7 mars 2022 sera tenue au 25, rue Des Loisirs à 
la salle du Pavillon. 
 
Rencontre Alex Pépin de DGK à 7h30 – site web- parc canin 
  


