
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALBERT 
ORDRE DU JOUR DU 4 avril 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 mars 2022 ;  
3. Approbation des comptes pour la période du 1er au 31 mars 2022 et 

du journal des salaires de mars 2022 ; 
4. Affaires nouvelles de l’assistance ; 
5. Adoption du règlement numéro 2022-02 édictant la rémunération des 

élus (es) municipaux ; 
6. Adoption du règlement numéro 2022-03 décrétant la répartition des 

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

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

8. Résolution du conseil officialisant le dépôt des rapports financiers de 
la Commission municipale du Québec ; 

9. Piirl : 
9.1. Mandat à la firme Génicité pour préparation de la déclaration de 

conformité a déposé au ministère de l’Environnement ; 
9.2. Mandat d’un biologiste pour la préparation de l’étude 

environnementale en vertu de la Loi Réafie ; 
10. Résolution pour l’adhésion au regroupement de l’UMQ pour les 

services professionnels d’un consultant en assurances collectives ; 
11. Résolution inscription au Congrès ADMQ ; 
12. Résolution mois de l’autisme ainsi que la semaine des bénévoles ; 
13. Dossier signalisation sécurité de la Rue Du Couvent ; 
14. Résolution entente intermunicipale/coordonnateur de loisirs et à la vie 

communautaire avec la municipalité de Ste-Élizabeth de Warwick ;  
15. Affaires nouvelles :    
16. Lecture de la correspondance ; 
17. Demande de la FADOQ – 3 nouveaux terrains 
18. Dossier Rang 11 – Étude d’auscultation de chaussée 
19. Varia ; 
20. Levée de la séance ordinaire du 4 avril 2022. 
 

 
La séance du conseil du lundi 4 avril 2022 sera tenue au 25, rue Des Loisirs à 
la salle du Pavillon. 
 


