
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 août 2018 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 13 août 2018 à compter de 20 h 00 en la 
salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à 
laquelle sont présents monsieur Nicolas Beaulne, maire suppléant et madame et 
messieurs les conseillers suivants : 
 

Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 

 
Sont absents : Denis Paquin, maire 

 Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
 
 
Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire suppléant. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 
 Le maire suppléant, M. Nicolas Beaulne, procède à l’ouverture de la séance 
à 20 h 00 et invite les conseillers à prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 
 
Résolution numéro 18-08-200 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté : 
 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 2018, pour approbation (doc) 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 
4 Gestion financière et administrative 
4.1 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
4.2 Comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 rang de la Côte-Double, pour 

approbation (doc) 
4.3 Nomination des membres du CCU pour 2 ans pour siéger sur le Comité consultatif 

d’urbanisme (CCU), pour approbation  
4.4 Désignation du répondant en matière d’accommodement en vertu de la Loi, pour 

approbation, (doc) 
4.5 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 500-18 concernant l’adoption d’un 

règlement modifiant le Règlement 435-12 adoptant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour approbation (doc) 

4.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 501-18 concernant l’adoption d’un 
règlement modifiant le Règlement numéro 389-08 et ses amendements concernant le 
stationnement, pour approbation (doc) 

4.7 Fondation Santé pour la vie propose une pièce de collection pour financer des soins de santé 
à l’Hôpital du Haut-Richelieu, pour approbation (doc) 

4.8 Demande une aide financière de 300 $ pour leur projet « J’ai faim pour apprendre » pour 
aider les élèves dans le besoin, pour approbation (doc) 
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5 Sécurité publique 
5.1 Résolution d’intention du Conseil à adhérer au Bureau de prévention incendie et Projet 

d’entente intermunicipale incendie à intervenir entre la MRC de Rouville et les 
municipalités participantes, pour approbation (doc) 

 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports (MTMDET) pour l’ajout de feux de circulation à l’intersection de la route 112 et 
du chemin du Vide, pour approbation 

6.2 Aménagement d’un nouveau chemin piétonnier, pour approbation (doc) 
6.3 Demande pour le nettoyage d’une partie du fossé du chemin de la Grande-Ligne, pour 

approbation (doc) 
6.4 Demande pour installer des dos d’âne sur le chemin de la Grande-Ligne afin de réduire la 

vitesse, pour approbation (doc) 
6.5 Travaux d’asphaltage sur le chemin Saint-François, pour approbation (doc) 
6.6 Demande de soumissions publiques pour les travaux de pavage sur la descente de la Côte-

Double et la rue Girard, approbation des documents d’appel d’offres et nomination de la 
responsable de l’appel d’offres, pour approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 499-18 décrétant une tarification 

pour des travaux d’entretien dans la Branche 32 du Ruisseau Saint-Louis (en amont et en 
aval), pour approbation (doc) 

7.2 Rapport « Caractérisation d’un puits construit pour l’alimentation d’un bâtiment de service 
au site de traitement des eaux usées » et offre de service de LNA hydrogéologie 
environnement, pour approbation, (doc) 

7.3 Entériner la dépense pour la location d’un conteneur à la station d’épuration des eaux usées, 
pour approbation (doc) 

7.4 Réparation de bornes d’incendie par la compagnie Stelem, pour approbation (doc) 
7.5 Offre de service en ingénierie – Réhabilitation partielle des conduites d’égout sanitaire dans 

le cadre de TECQ, pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Budget de l’OMH révisé en date du 12 juin 2018, pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Demande des Scout Vallée-des-Monts pour utiliser le local au sous-sol du CCCD (service 

de garde) à compter de septembre 2018 à juin 2018, pour approbation (doc)  
 
 
11 Affaires diverses 
 
 
12 Correspondances 
 
 
13 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
14 Clôture de la séance 
 

Ajout à l’ordre du jour 
de la séance du 13 août 2018 

 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
9.1 Demande d’autorisation du Camping Domaine du Rêve à la CPTAQ pour utiliser à une fin 

autre que l’agriculture d’une partie du lot 4 762 500 du cadastre du Québec et 
recommandation du conseil, pour approbation (doc) 

 
 

Il est également résolu que tout autre sujet d'intérêt public puisse être ajouté 
à la rubrique "Affaires diverses". 
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Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-201 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 9 juillet 2018 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 9 juillet 2018 
soit et est adopté tel que rédigé. 
 

Que la directrice générale soit dispensée d'en donner lecture étant donné 
qu'une copie dudit procès-verbal a été transmise à tous les membres du Conseil 
avant ce jour. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions  
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-08-202 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que les comptes et salaires suivants soient et sont approuvés 
et que la directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de 
disponibilité a été émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 275 112,50 $ 
Salaires – paies : 57 736,87 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-203 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu que les comptes suivants, concernant le système de traitement des eaux 
usées situé au 93-76 rang de la Côte-Double, soient et sont approuvés et que la 
directrice générale soit autorisée à les payer et qu’un certificat de disponibilité a été 
émis à ces fins : 
 
Fournisseurs : 1495,67 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-204 
 
4.3 Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) pour 

une période de deux ans 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de nommer, pour une période de deux ans, les membres formant le 
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Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir : M. Mathieu Bélanger et M. Marc-André Viens, à titre de conseillers 
municipaux ainsi que Mme Danielle Duchesne, M. Claude Fugulin et M. Daniel 
Bertrand, à titre de citoyens. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-08-205 
 
4.4 Nomination de Mme Pierrette Gendron, directrice générale, à titre de 

répondant en matière d’accommodement en vertu de la Loi  
 
 Considérant qu’en vertu de la Loi favorisant le respect de la neutralité 
religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 
d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes, la 
Municipalité doit désigner au sein de son personnel, un répondant en matière 
d’accommodement;  
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyée par 
Mme Hélène Laliberté et résolu que le Conseil désigne Mme Pierrette Gendron, 
directrice générale, comme répondant en matière d’accommodation en vertu de la 
Loi. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Avis de motion numéro 18-08-206 
 
4.5 Avis de motion et présentation du projet de Règlement numéro 500-18 

concernant l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement 435-12 
adoptant le code d’éthique et de déontologie des employés de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 

 
 Avis de motion et présentation du projet de règlement sont donnés par 
Mme Hélène Laliberté, conseillère au poste numéro 2, qu’elle présentera pour 
adoption, lors d’une séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 500-18 
modifiant le règlement 435-12 adoptant un code d’éthique et de déontologie des 
employés de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir.  
 
 
Avis de motion numéro 18-08-207 
 
4.6 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 501-18 concernant 

l’adoption d’un règlement modifiant le Règlement numéro 389-08 et ses 
amendements concernant le stationnement 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marc-
André Viens, conseiller au poste numéro 3, qu’il présentera pour adoption, lors 
d’une séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 501-18 modifiant le 
règlement 389-08 et ses amendements concernant le stationnement afin de modifier 
des dispositions concernant le stationnement des véhicules. 
 
 
Le point 4.7 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
 
Résolution numéro 18-08-208 
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4.8 Aide financière au Centre d’action bénévole La Seigneurie de Monnoir dans 
le cadre du projet « J’ai faim pour apprendre » 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu d’accorder une aide financière de 100 $ dans le cadre du 
projet « J’ai faim pour apprendre » du Centre d’action bénévole La Seigneurie de 
Monnoir pour offrir des repas aux élèves dans le besoin de l’École Jeanne-Mance 
durant l’année scolaire 2018-2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-209 
 
5.1 Adhésion de la Municipalité au Bureau de prévention incendie de la MRC 

de Rouville 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’aviser la MRC de Rouville de l’intention de la Municipalité d’adhérer 
au Bureau de prévention incendie pour les cinq prochaines années. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-210 
 
6.1 Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports (MTMDET) pour l’ajout de feux de 
circulation à l’intersection de la route 112 et du chemin du Vide 

 
Considérant que la route 112 est une route régionale très achalandée où les 

véhicules circulent à grande vitesse;  
 

Considérant que l’intersection de cette route et du chemin du Vide est très 
fréquentée par la population de la région; 
 
 Considérant que le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports a réaménagé l’intersection il y a environ sept ans 
sans y prévoir de feux de circulation; 
 

Considérant que plusieurs accidents ont lieu à cette intersection dont un, le 
mois passé, impliquant une motocyclette; 
 
 Considérant qu’un problème flagrant de visibilité rend l’intersection 
réaménagée plus dangereuse qu’avant; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de demander au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports : 

• de sécuriser l’intersection de la route 112 et du chemin du Vide en y 
installant des feux de circulation; 

• d’avoir accès aux statistiques d’accidents à l’intersection avant et après le 
réaménagement. 

 
 Il est également résolu de faire parvenir copie de la résolution à la Ville de 
Marieville ainsi qu’à la Société de l’assurance automobile du Québec. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-211 
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6.2 Mandat à Excavation Claude Guertin inc. pour l’aménagement d’un chemin 

piétonnier au Parc Noël-Dubé 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu de mandater Excavation Claude Guertin inc, pour 
l’aménagement d’un nouveau chemin piétonnier au Parc Noël-Dubé au coût 
approximatif de 5 000 $, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au 
budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-212 
 
6.3 Mandat à Excavation Claude Guertin inc. pour le nettoyage d’une partie du 

fossé au chemin Saint-François 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu une 
demande pour nettoyer une partie du fossé de chemin au 11, chemin Saint-François; 
 
 Considérant que le nettoyage de ce fossé est nécessaire pour évacuer l’eau 
qui s’accumule le long du chemin; 
 
 Considérant qu’avant le nettoyage, le fossé sera inspecté pour trouver et 
arracher la plante nuisible appelée «renouée du Japon»; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu de mandater Excavation Claude Guertin inc. pour 
effectuer le nettoyage du fossé de chemin au 11, chemin Saint-François jusqu’au 
cours d’eau existant permettant l’écoulement de l’eau. 
 
 Il est également résolu d’affecter un montant maximal de 2 000 $ au poste 
budgétaire 02-320-01-521 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-213 
 
6.4 Demande d’ajout d’un dos d’âne sur le chemin de la Grande-Ligne entre le 

chemin Saint-François et la rue Principale 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accuser la réception de la demande concernant l’ajout d’un dos d’âne 
sur le chemin de la Grande-Ligne entre le chemin Saint-François et la rue Principale 
et d’en faire l’étude pour le budget 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-214 
 
6.5 Mandat à Asphalte des Cantons, division de Sintra inc., pour des 

travaux de rapiéçage sur le chemin Saint-François 
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu de mandater l’entreprise Asphalte des Cantons, division de 
Sintra inc., pour effectuer des travaux de rapiéçage sur le chemin Saint-François, au 
coût de 20 206,86 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce montant à même les 
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crédits disponibles au poste budgétaire 02-320-01-521 et d’autoriser l’engagement 
de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-08-215 
 
6.6 Demande de soumissions publiques pour des travaux de pavage sur la 

descente de la Côte-Double et la rue Girard, approbation des documents 
d’appel d’offres et nomination de la responsable de l’appel d’offres 

 
Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 

Laliberté, il est résolu : 
• D’approuver les documents d’appel d’offres « Travaux de pavage sur la 

descente de la Côte-Double et la rue Girard » préparés par Mme Janick 
Soucy et M. David Foisy, ingénieurs, de la firme Tetra Tech;  

• De demander des soumissions publiques par le système électronique d’appel 
d’offres SEAO et dans le journal Constructo; 

• De nommer Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, comme responsable de l’appel d’offres conformément à la 
Politique de gestion contractuelle de la Municipalité; 

 
Il est également résolu que les soumissions soient reçues jusqu’à 11 h, heure 

locale, le 4 septembre 2018 au bureau municipal, situé au 5 chemin du Vide à 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, pour être ouvertes publiquement par 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, au même 
endroit, au même jour et à la même heure. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion numéro 18-08-216 
 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet du Règlement numéro 499-18 décrétant 

une tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 32 du Ruisseau 
Saint-Louis (en amont et en aval) 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Mathieu 
Bélanger, conseiller au poste numéro 1, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 499-18 décrétant une 
tarification pour financer notre quote-part de la répartition imposée par la MRC de 
Rouville relativement aux travaux d’entretien exécutés dans la branche 32 du 
Ruisseau Saint-Louis (en amont et en aval). 
 
 
Résolution numéro 18-08-217 
 
7.2 Rapport sur la «Caractérisation d’un puits construit pour l’alimentation d’un 

bâtiment de service au site de traitement des eaux usées» préparé par LNA 
hydrogéologie environnement 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par Mme Hélène 
Laliberté, il est résolu que le Conseil a pris connaissance du rapport sur la 
« Caractérisation d’un puits construit pour l’alimentation d’un bâtiment de service 
au site de traitement des eaux usées » préparé par LNA hydrogéologie 
environnement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 18-08-218 
 
7.3 Entériner la dépense pour la location d’un conteneur à la station d’épuration 

des eaux usées 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’entériner la dépense pour la location d’un conteneur à la station 
d’épuration des eaux usées dans le cadre des travaux de mise à niveau de la station 
d’épuration au coût approximatif de 1 000 $, d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au budget 2018 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-219 
 
7.4 Mandat à la compagnie Stelem pour la réparation de bornes d’incendie 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater la compagnie Stelem pour la réparation de bornes d’incendie 
et l’ajustement des boîtiers de vannes au coût approximatif de 3 000 $, d’affecter ce 
montant au poste budgétaire 02-413-01-521 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-08-220 
 
7.5 Mandat à Les services EXP inc. pour les plans et devis et surveillance des 

travaux de réhabilitation partielle des conduites d’égout sanitaire, dans le 
cadre de TECQ 

 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu de mandater la firme d’ingénieurs Les services EXP inc. 
pour préparer les plans et devis et exécuter la surveillance des travaux de 
réhabilitation partielle des conduites d’égout sanitaire au coût total de 13 797 $ 
taxes applicables incluses, dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et 
de la contribution du Québec (TECQ). 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-221 
 
8.1 Approbation des prévisions budgétaires révisées 1 pour l’année 2018 de 

l’OMH  
 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accepter les prévisions budgétaires révisées 1 pour l’année 2018 
soumises par l’Office municipal d’habitation de Sainte-Angèle-de-Monnoir et 
d’assumer la part de 10 % du déficit pour un montant de 3 186 $. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 18-08-222 
 
9.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ à une fin autre que l’agriculture sur le 

lot 4 762 500 du cadastre du Québec 
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Considérant que le Camping Domaine du Rêve inc., par l’intermédiaire de 
son mandataire Les Consultants G. Villeneuve inc., demandent l’autorisation à la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) pour 
l’utilisation à une fin autre qu’agricole d’une partie du lot 4 762 500 du cadastre du 
Québec, d’une superficie de 3,0550 hectares; 
 

Considérant que la demande vise l’agrandissement du terrain de camping 
pour y aménager 60 terrains supplémentaires de camping avec services; 
 

Considérant que la demande est conforme à la réglementation municipale 
d’urbanisme puisque le terrain faisant l’objet de la demande est situé dans la zone 
récréative numéro 515; 

 
Considérant que le projet d’agrandissement n’a pas d’impact négatif sur la 

pratique de l’agriculture; 
 

Considérant que les objectifs de l’article 62 de la Loi de protection du 
territoire et des activités agricoles du Québec sont respectés; 

 
Considérant que la demande du Camping Domaine du Rêve inc. aura un 

effet positif sur le développement économique de la région; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu que: 
 
• Le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
• Le Conseil municipal recommande à la Commission de protection du 

territoire agricole du Québec, d’autoriser la demande de Camping Domaine 
du Rêve inc. telle que présentée, sur le lot 4 762 500 du cadastre du Québec. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 18-08-223 
 
10.1 Demande d’utilisation sans frais du local des jeunes du Centre 

communautaire Charles-D’Auteuil pour l’unité des éclaireurs du 45e groupe 
Scout Vallée-des-Monts 

 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu d’autoriser l’utilisation sans frais du local des jeunes du 
Centre communautaire Charles-D’Auteuil à l’unité des éclaireurs du 45e groupe 
Scout Vallée-des-Monts pour leurs rencontres du jeudi soir, de 19 h à 21h30, de 
septembre 2018 à juin 2019. 
 

Il est également résolu que les bénévoles de l’organisme doivent laisser les 
lieux dans le même état de propreté qu’à leur arrivée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
13 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 18-08-224 
 
14 Clôture de la séance 
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 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que la séance soit levée à 20 h 30. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
Le maire suppléant     La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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