
Séance extraordinaire
Tenue le 9 mai 2022 

 à 19 h 30 

Sont PRÉSENTS à cette séance :

Monsieur le Maire Hervé Simard
Mesdames les conseillères Caroline Chayer

Janic Gagnon
Messieurs les conseillers Samuel Choquette

Grégoire Girard
Jean Simard
Claude Paquet 

Sont également présents :

1
2
3
4
5 Varia
6 Période de questions
7 Levée de la séance

1

Ouverture de la séance à: 19:30

2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Résolution #  102-05-2022

102-05-2022 Il est proposé par Claude Paquet 
Appuyé par Janic Gagnon

3

Résolution # 103-05-2022

Pour ces motifs,

103-05-2022 Il est proposé par Grégoire Girard
Appuyé par Janic Gagnon

Et il est résolu à l’unanimité des membres présents du Conseil

Que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté

Adoption du procès-verbal du 2 mai 2022 

Le procès-verbal de la  séance du 2 mai 2022  a été transmis aux membres du conseil qui 
en ont fait la lecture avant la séance.

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil présents

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai 2022 soit accepté tel que présenté.

Vérification du quorum et ouverture de la réunion

Monsieur le maire propose un court moment de réflexion à l'ouverture de la séance

 Nancy Girard , CPA auditrice, directrice générale et greffière-trésorière ainsi que madame 
Claudia Blanchette de la firme Raymond Chabot

ORDRE DU JOUR
Vérification du quorum et ouverture de la réunion
Lecture et adoption de l'ordre du jour 
Adoption du procès-verbal du 2 mai 2022 
Présentation et adoption des états financiers 2021



4

Résolution #  104-05-2022
Acceptant le rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2021

Pour ces motifs,

104-05-2022 Il est proposé par Jean Simard
Appuyé par Samuel Choquette

5

Aucun autre sujet

6

7

Résolution # 105-05-2022

105-05-2022 Il est proposé par Janic Gagnon

Que la séance soit levée à 19:35

Hervé Simard, Maire

Nancy Girard,CPA auditrice, greffière-trésorière et directrice générale

Et il est résolu à l’unanimité des membres présents du Conseil

Considérant qu’afin de permettre une transmission au Ministère des Affaires
Municipales et de l’Occupation du territoire au plus tard le 15 mai, la directrice générale 
et greffière-trésorière doit préalablement déposer, lors d’une séance du Conseil, le 
rapport financier qu’il a dressé et le rapport du vérificateur externe (Art.176.1 C.M.); 

Considérant que le rapport de l’auditeur stipule que « les états financiers donnent, dans 
tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la 
Municipalité de Ferland-et-Boilleau au 31 décembre 2021 conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour le secteur public »;

Et résolu à l’unanimité des membres du conseil 

Que le Conseil municipal accepte le rapport financier de l’exercice 2021 tel que présenté 
par madame Claudia Blanchette de la firme Raymond Chabot Grant Thornton et que ce 
dernier soit transmis au MAMH.

Période de questions

Aucune question

Levée de la séance

Varia

Présentation et adoption des états financiers 2021

Mme Claudia Blanchette de la firme Raymond, Chabot, Grant, Thornton  présente le 
rapport financier de l’exercice terminé le 31 décembre 2021.

Considérant que Raymond, Chabot, Grant, Thornton a vérifié pour l’exercice 2021 les 
états financiers, l’état établissant le taux global de taxation et que le rapport a été 
transmis à la secrétaire-trésorière et directrice générale, conformément à l’article
966.3 du Code municipal du Québec;


