
 

 

 
 
 
                            Localité de Villebois 

 
AVIS DE CONVOCATION 

 
Mesdames, Messieurs, 
 
Un avis de convocation vous est adressé par la soussignée, secrétaire-trésorière du 
Gouvernement régional d’Eeyou Istchee Baie-James - Localité de Villebois, qu’une 
séance ordinaire de la localité de Villebois est convoquée, pour être tenue le jeudi  
9 juin 2022 à 19 h 30 au Café délices de l’édifice municipal, et qu'il y sera pris en 
considération les sujets suivants : 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Adoption de l'ordre du jour; 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 mai et de la séance 

extraordinaire du 30 mai 2022; 
3. Approbation des décaissements, comptes fournisseurs et paies au 9 juin 2022; 
4. Dépôt du bordereau de correspondance; 
5. Résolution d’emprunt de la Localité de Villebois auprès du Gouvernement régional 

d’Eeyou Istchee Baie-James afin de réaliser des travaux dans le cadre du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet accélération dans sa localité; 

6. Attestation de conformité de l’utilisation des compensations distribuées pour 
l’entretien courant et préventif des routes locales aux objectifs du « Programme 
d’aide à l’entretien du réseau routier local » du ministère des Transports du 
Québec; 

7. Avis de dépôt de document et de vacance au conseil municipal – démission du 
conseiller au siège no 1; 

8. Annonce de la tenue d’élection partielle le 18 septembre 2022; 
9. Remplacement signataire des chèques et effets bancaires; 
10. Embauche de 10 étudiants pour la période d’été 2022; 
11. Dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 2021; 
12. Demande de commandite d’Hecla Québec pour la tenue du 18e Tournoi de golf 

annuel des employés; 
13. Demande de commandite du comité Chasse et Pêche Makwai de Villebois pour 

leur activité annuelle de tirs divers; 
14. Achat d’un véhicule de type « camionnette » pour l’entretien et les travaux publics 

du GREIBJ – Localité de Villebois; 
15. Autorisation de la vente des modules du « skatepark » à la Ville de La Sarre; 
16. Divers; 
17. Période de questions; 
18. Clôture de la séance. 
 
Fait à Villebois, ce 2e jour de juin 2022 
 
 
Caroline Chrétien, secrétaire-trésorière 


