
 
  

 
  

  Province de Québec 
Municipalité de Sainte-Justine 

À une SÉANCE D'AJOURNEMENT de la municipalité de Sainte-Justine tenue le 
9 mai 2022 à 19h30 à la Mairie située au 167 route 204 à Saint-Justine à laquelle 
séance sont présents : 

Siège #1 - Marcel Tanguay 
Siège #2 - André Ferland 
Siège #4 - Réjean Labonté 

Est/sont absents à cette séance : 
 
Siège #3 - Jean-Guy Labbé 
Siège #5 - Mario Chiasson 
Siège #6 - Linda Gosselin 
  
Les membres du conseil municipal forment le quorum sous la présidence de 
Christian Chabot, maire. 

Monsieur Gilles Vézina, directeur général et greffier-trésorier est présent. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le maire déclare la séance ouverte. 

95-05-22  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3 - FINANCES 

        3.1 - Adoption du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant 
2021 

4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

5 - QUESTIONS DIVERSES 

        5.1 - Demande de soumissions - auditeur indépendant 

        5.2 - Centre sportif Claude-Bédard 

6 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

Il est proposé par Réjean Labonté, 
Il est résolu à l’unanimité des membres présents : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que lu. 
  
ADOPTÉE  

  3 - FINANCES 
 

96-05-22  3.1 - Adoption du rapport financier et du rapport de l'auditeur 
indépendant 2021 

 
Il est proposé par Marcel Tanguay,  
 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Justine accepte le rapport financier et le 
rapport de l'auditeur indépendant pour l'année financière se terminant le 31 
décembre 2021, tel que préparé par la Société de comptables professionnels 
agréés Blanchette Vachon. 
 
ADOPTÉE 

 

  4 - PÉRIODE DE QUESTIONS 



 
Aucun sujet n’est discuté à cet item de l’ordre du jour. 

  5 - QUESTIONS DIVERSES 
 

97-05-22  5.1 - Demande de soumissions - auditeur indépendant 

 
Il est proposé par André Ferland, 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Justine demande des soumissions par 
invitation pour la nomination de l'auditeur indépendant pour les exercices 
financiers 2022, 2023 et 2024; 
 
QUE les soumissions seront reçues jusqu'à 14h00, jeudi le 9 juin 2022 à la 
Mairie située au 167, route 204, Sainte-Justine, G0R 1Y0 et elles seront 
ouvertes le même jour à la même heure; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Justine ne s'engage à accepter ni la plus basse 
ni aucune des soumissions qui lui seront transmises. 
 
ADOPTÉE 

98-05-22  5.2 - Centre sportif Claude-Bédard 

 
Il est proposé par Réjean Labonté, 
Et résolu à l'unanimité des membres présents: 
 
QUE le conseil municipal de Sainte-Justine accepte l'offre d'honoraires pour 
révision des documents et suivi des soumissions déposées par François 
Gagnon, architecte associé chez RLD Architectes pour le projet du Centre 
sportif Claude-Bédard et ce pour la somme de 2 000$ plus taxes. 
 
ADOPTÉE 

99-05-22  6 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Marcel Tanguay, 

Et résolu à l'unanimité que cette séance soit levée à 19h45. 

ADOPTÉE 

__________________________              __________________________ 
GREFFIER-TRÉSORIER                        PRÉSIDENT 

  

 


