
 

 

ORDRE DU JOUR 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 7 MARS 2022 

 

N.B. Tenir une (1) minute de silence pour l’Ukraine 

 

 

1. Ouverture de la séance ordinaire  

2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022 

3. Approbation des comptes 

4. Période de questions 

5. Les élu(e)s municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien  

6. Dépôt du rapport annuel sur l’application du règlement de gestion 

contractuelle  

7. Demande de subvention – Sous-volet « Projets particuliers d’amélioration 

par circonscription électorale (PPA-CE) » pour l’année 2022 

8. Radiation d’un compte à recevoir  

9. Achat et installation d’une station vidéo-conférence pour les séances du 

conseil municipal  

10. Demande de dérogation mineure lot 4 780 868  

11. Soumission de Asphalte Lanaudière – Sentiers au Terrain des loisirs  

12. Soumission de Les Entreprises René Vincent Inc. – Sentiers au Terrain des 

loisirs  

13. Dépôt d’une demande dans le cadre du fonds régions et ruralité FRR – 

Installation d’un parcours en boucle fermée (pumptrack) 

14. Demande de financement à la Caisse Desjardins de D’Autray pour 

l’installation d’un parcours en boucle fermée (pumptrack)  

15. Renouvellement de l’adhésion au cadre de référence des camps de jour 

municipaux 2022  

16. Politiques administratives au camp de jour  

17. Camp de jour 2022 

18. Fonds d’urgence Avenir d’enfants  

19. Résolution d’appui au réseau des femmes élues de Lanaudière  

20. Club de soccer Lanaudière-Nord – Tournoi national de soccer de Joliette 

2022  

21. Accepter la soumission de Pointage Pro pour l’achat d’un panneau de 

pointage au terrain de baseball  

22. Installation du panneau de pointage au terrain de baseball  



23. Demande de financement à la Caisse Desjardins de D’Autray pour 

l’installation d’un panneau de pointage au terrain de baseball  

24. Projet de vélo en libre-service – Contrat à Bécik Jaune  

25. Projet de vélo en libre-service – Achat de Fatbike auprès de L’Académie 

Para’S’Cool  

26. Remboursement des activités hors territoire 

27. Invitation du MAMH à un événement – 25 avril 2022 au Club de golf à Saint-

Liguori  

28. Démission de Mme Johanne Lefebvre, secrétaire-réceptionniste 

surnuméraire  

29. Achat d’éclairage auprès de Leblanc Illuminations Canada  

30. Correspondances 

31. Période de questions 

32. Levée de la séance 

 

 

 

 

 

Danielle Lambert B.A.A. 

Directrice générale et greffière-trésorière 

 


