
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 8 juillet 2019 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 8 juillet 2019 à compter de 20 h 00 en la 
salle du Conseil au 7, chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir et à laquelle 
sont présents monsieur Denis Paquin, maire et madame et messieurs les conseillers 
suivants : 
 

Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 
Marc-André Viens, conseiller au poste # 3 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
Est absent : Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
Les membres présents formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 
 Le maire, M. Denis Paquin, 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 19-07-177 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
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 3 juin 2019, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 17 juin 2019, 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 Adoption du Règlement numéro 514-19 concernant l’obligation d’installer une soupape de 

sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout 
municipal, pour approbation (doc) 

4.4 Demande à la Fabrique pour tenir gratuitement une activité culturelle à l’église les 27 et 28 
septembre 2019, pour approbation 

4.5 Annulation des intérêts pour les montants correspondant au crédit de taxes MAPAQ 2018 et 
2019 suite à la modernisation de la matrice graphique, pour approbation 

4.6 Demande d’appui, par résolution, du Comité/Caisse de Presbytère de Richelieu, pour la 
conservation du patrimoine bâti des municipalités, pour approbation (doc) 

4.7 Invitation à participer au tournoi de golf au profit d’Au cœur des familles agricoles, pour 
approbation (doc) 

4.8 Demande de participation du Camping Domaine du Rêve pour la présence d’un camion de 
pompier à la Parade du Noël du campeur, pour approbation  

4.9 Démission de M. François Villeneuve, préposé aux travaux publics, pour approbation 
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4.10 Engagement de M. Stéphane Bouffard, au poste d’employé aux travaux publics, pour 
approbation 

4.11 Mandat à l’heure à M. Marcel L’Homme comme aide temporaire aux travaux publics, pour 
approbation 

 
 
5. Sécurité publique 
5.1 Modification de la résolution 19-05-140 concernant le mode de paiement lors de 

l’acquisition d’une camionnette pour le service de sécurité incendie, pour approbation (doc) 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 516-19 modifiant le règlement 

445-13 concernant l’organisation du service de la sécurité incendie, pour approbation (doc) 
5.3 Démission de M. Francis Guertin, comme pompier au Service de sécurité incendie, pour 

approbation 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Soumissions reçues pour des travaux de déneigement incluant la fourniture et l’épandage 

d’abrasif et de fondants dans les rues de la municipalité pour les années 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022 et adjudication du contrat, pour approbation (doc) 

6.2 Soumissions reçues pour des travaux de pavage sur la descente de la Côte-Double et dos 
d’âne, pour approbation (doc) 

6.3 Demande au ministère des Transports pour l’ajout d’arrêts à l’intersection de la rue 
Principale et du chemin du Vide, pour approbation  

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Mandat pour l’opération, le suivi, la maintenance et l’entretien des stations d’eau potable et 

d’eaux usées, pour approbation  
7.2 Réparation de vannes et boîtes de service d’aqueduc, pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Inscription au Congrès pour Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs, pour 

approbation (doc) 
10.2 Rapport de la Fête nationale, pour information (doc) 
 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-178 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 3 juin 2019 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 3 juin 2019 soit 
et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-179 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 17 juin 

2019 
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 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 17 juin 
2019 soit et est adopté tel que rédigé. 
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 19-07-180 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, 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 : 321 949,03 $ 
Salaires – paies : 56 342,46 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de 
participer aux délibérations du Conseil sur le point 4.2. 
 
 
Résolution numéro 19-07-181 
 
4.2 Approbation des comptes du système de traitement des eaux usées, 93-76 

rang de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 : 133,80 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-182 
 
4.3 Adoption du Règlement numéro 514-19 concernant l’obligation d’installer 

une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal 

 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’adopter le Règlement numéro 514-19 concernant l’obligation 
d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) à l’égard de tout immeuble 
desservi par le service d’égout municipal. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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____________________________________ 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 514-19 
CONCERNANT L’OBLIGATION 
D’INSTALLER UNE SOUPAPE DE SÛRETÉ 
(CLAPET DE NON RETOUR) À L’ÉGARD DE 
TOUT IMMEUBLE DESSERVI PAR LE 
SERVICE D’ÉGOUT MUNICIPAL 
____________________________________ 

 
 

Considérant que l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales 
permet à toute municipalité locale d’adopter des règlements en matière 
d’environnement; 
 

Considérant qu’il est à propos et dans l’intérêt de la municipalité et des 
citoyens de réglementer l’installation de soupape de sûreté (clapet de non retour); 
 

Considérant que la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne 
que le présent règlement a pour objet d’éviter les refoulements des eaux d’égouts; 
 

Considérant qu’un avis de motion numéro 19-06-172 a été dûment donné et 
qu’un projet de règlement a été déposé à la séance du 17 juin 2019; 
 

Considérant qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres 
du Conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance et qu’une 
copie du règlement a été mise à la disposition du public, pour consultation, dès le 
début de la présente séance; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté et appuyé 
par M. Claude Gingras et résolu unanimement que le présent règlement soit adopté 
et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
Article 1 : Titre 
 
 Le présent règlement portera le titre de « Règlement numéro 514-19 
concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non retour) à 
l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal ». 
 
 
Article 2 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
 
Article 3 : Exigences relatives à un branchement aux égouts (sanitaires et 

pluviaux) 
 
3.1 Tout propriétaire d’un immeuble desservi par le service d’égout municipal 

doit installer à ses frais et maintenir en bon état, une soupape de sûreté 
(clapet de non retour) afin d’empêcher tout refoulement des eaux d’égout. 

3.2 Les normes d’implantation et d’entretien des soupapes de sûreté (clapet de 
non retour) sont celles prescrites par le Code national de plomberie – 
Canada 1995 (CNRC  38728F) y compris les modifications d’août 1999 et 
de mars 2002 et le National Plumbing Code of Canada 1995 (NRCC 38728) 
y compris les modifications d’août 1999 et de mars 2002, publiés par la 
Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des 
incendies du Conseil national de recherche du Canada. 
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3.3 Tous les amendements apportés au Code national de la plomberie après 
l’entrée en vigueur du présent règlement en font également partie à une date 
déterminée suite à une résolution en ce sens adoptée par le Conseil 
municipal conformément à l’article 6 (6°) de la Loi sur les compétences 
municipales. 

3.4 Dans le cas d’un immeuble déjà érigé, le propriétaire bénéficie d’un délai 
d’un an à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement pour se 
conformer à cette obligation. 

3.5 En cas de défaut du propriétaire d’installer et de maintenir en bon état de 
telles soupapes (clapet de non retour) conformément au présent règlement, 
la municipalité n’est pas responsable de dommages causés à l’immeuble ou 
à son contenu par suite des conséquences d’un refoulement des eaux 
d’égouts. 

 
 
Article 4 : Application du règlement  
 
 L’inspecteur municipal est autorisé à visiter et/ou à inspecter, si nécessaire, 
tout immeuble pour s’assurer de l’application du présent règlement. 
 
 
Article 5 : Entrée en vigueur  
 

 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
 
            
Denis Paquin     Pierrette Gendron 
Maire      Directrice générale et  

secrétaire-trésorière 
 
 
Résolution numéro 19-07-183 
 
4.4 Demande à la Fabrique l’utilisation de l’église gratuitement pour tenir une 

activité culturelle les 27 et 28 septembre 2019 
 

Considérant que le Conseil municipal propose d’inviter les citoyens 
présents à offrir une contribution volontaire pour l’entretien de l’église lors de 
l’activité culturelle; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyée par 

Mme Hélène Laliberté et résolu de demander à la Fabrique de Sainte-Angèle-de-
Monnoir d’utiliser l’église gratuitement pour tenir une activité culturelle les 27 et 
28 septembre 2019 dans le cadre de la semaine de la culture. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-184 
 
4.5 Annulation des intérêts pour les montants correspondant au crédit de taxes 

MAPAQ 2018 et 2019 suite à la modernisation de la matrice graphique 
 
 Considérant que la firme J.P.Cadrin inc, évaluateur de la Municipalité, a 
procédé à la modernisation de la matrice graphique ce qui a eu pour effet d’annuler 
les crédits de taxes octroyés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de 
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) sur certains dossiers des exploitations 
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agricoles enregistrées (EAE) et que les montants des crédits de taxes sont facturés 
aux propriétaires touchés; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’annuler les intérêts des comptes EAE affectés par 
la modernisation de la matrice graphique jusqu’à ce que le MAPAQ ait remboursé 
les montants du crédit aux propriétaires touchés. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-185 
 
4.6 Appui au Comité/Caisse de Presbytère de Richelieu, pour la conservation du 

patrimoine bâti des municipalités 
 
 Considérant que la Caisse Desjardins de Rouville amorcera à l’automne 
prochain une réflexion portant sur son implication financier dans son milieu; 
 
 Considérant que les Caisses, par le passé, ont soutenu les projets de leur 
milieu dont les bâtiments patrimoniaux par un apport financier nécessaire à leur 
entretien; 
 
 Considérant que ces bâtiments font partie du patrimoine collectif à cause de 
leur âge et de leur architecture sans égard aux allégeances politiques et 
appartenances religieuses passées et actuelles; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par  
M. Marc-André Viens et résolu de demander à la Caisse Desjardins de Rouville de 
continuer, comme par le passé, à contribuer financièrement aux projets de son 
milieu dont le maintien et l’entretien des bâtiments patrimoniaux en partenariat 
avec les municipalités et autres groupes de citoyens. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.7 n’a pas été retenu par le Conseil. 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de 
participer aux délibérations du Conseil sur le point 4.8. 
 
 
Résolution numéro 19-07-186 
 
4.8 Participation d’un camion de pompier à la Parade du Noël du campeur au 

Camping Domaine du Rêve 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser un pompier à utiliser un camion incendie pour la parade de 
Noël au Camping Domaine du Rêve. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-187 
 
4.9 Démission de M. François Villeneuve, préposé aux travaux publics 
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Considérant la démission verbale en date du 2 juillet 2019 de M. François 
Villeneuve à titre de préposé aux travaux publics, il est proposé par M. Marc-André 
Viens, appuyé par M. Marcel Boulay et résolu d’accepter sa démission. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-188 
 
4.10 Engagement de M. Stéphane Bouffard, au poste d’employé aux travaux 

publics 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’engager M. Stéphane Bouffard au poste d’employé des travaux 
publics, à compter du 5 août 2019 et que les conditions d’engagement sont 
mentionnées dans un document. 
 

Il est également résolu que le poste d’employé des travaux publics lui 
confère l’ensemble des pouvoirs attribués au responsable des travaux publics, à un 
membre du service des travaux publics ainsi qu’au directeur des travaux publics 
pour l’application de la réglementation municipale sous sa juridiction. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-189 
 
4.11 Mandat à M. Marcel L’Homme comme aide temporaire aux travaux publics 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accepter l’offre de service soumis par M. Marcel L’Homme pour une 
aide temporaire aux travaux publics. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-190 
 
5.1 Modification de la résolution 19-05-140 concernant le mode de paiement 

lors de l’acquisition d’une camionnette pour le service de sécurité incendie 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de modifier la résolution numéro 19-05-140 en remplaçant la troisième 
condition par ce qui suit : 

• Prévoir le financement par emprunt au fonds de roulement remboursable sur 
une période de deux ans. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Avis de motion numéro 19-07-191 
 
5.2 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement numéro 516-19 modifiant le 

Règlement 445-13 concernant l’organisation du Service de la sécurité 
incendie 

 
 Avis de motion et dépôt du projet de règlement sont donnés par M. Marcel 
Boulay, conseiller au poste numéro 5, qu’il présentera pour adoption, lors d’une 
séance ultérieure du Conseil, le Règlement numéro 516-19 modifiant le Règlement 
445-13 concernant l’organisation du Service de la sécurité incendie. 
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Résolution numéro 19-07-192 
 
5.3 Démission de M. Francis Guertin, comme pompier au Service de sécurité 

incendie 
 

Considérant la démission verbale de M. Francis Guertin comme pompier à 
temps partiel du service de la sécurité incendie de la Municipalité, il est proposé par  
Mme Hélène Laliberté, appuyé par M. Marcel Boulay et résolu d’accepter la 
démission de M. Francis Guertin comme pompier à temps partiel en date de ce jour. 
Adoptée par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-193 
 
6.1 Adjudication du contrat pour le déneigement incluant la fourniture et 

l’épandage d’abrasif et de fondants dans les rues de la municipalité pour les 
années 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 

 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 3 juillet 2019 à 
10 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu une seule 
soumission pour le déneigement incluant la fourniture et l’épandage d’abrasifs et de 
fondants dans les rues de la Municipalité pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022; 
 

Considérant qu’il s’agit de la soumission de B. Frégeau  & Fils inc. au prix 
de 365 544,62 $ et que celle-ci est conforme; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’adjuger le contrat à l’entrepreneur B. Frégeau & Fils 
inc. pour le déneigement incluant la fourniture et l’épandage d’abrasifs et de 
fondants dans les rues de la municipalité pour les années 2019-2020, 2020-2021 et 
2021-2022, au prix de trois cent soixante-cinq mille cinq cent quarante-quatre 
dollars et soixante-deux cents (365 544,62 $) taxes applicables incluses; 
 
 Il est également résolu de transmettre la présente résolution à B. Frégeau & 
Fils inc. laquelle fait foi de contrat entre la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir et l’entrepreneur ainsi que tous les documents de l’appel d’offres. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-194 
 
6.2 Soumissions reçues pour des travaux de pavage sur la descente de la Côte-

Double et dos d’âne 
 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 3 juillet 2019 à 
11 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu 3 soumissions pour 
les travaux d’infrastructure de voirie sur la descente de la Côte-Double et dos d’âne, 
à savoir : 
 

Nom du soumissionnaire Montant soumissionné 
(taxes incluses) 

Univert paysagement inc. 174 284,85 $ 
Eurovia Québec Construction inc. 181 652,97 $ 
Pavage Axion inc. 183 560,62 $ 
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Considérant que l’étude de conformité des soumissions par la firme 

d’ingénierie Tétratech n’est pas complétée;  
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d’accepter le dépôt du résultat des soumissions 
pour les travaux d’infrastructure de voirie sur la descente de la Côte-Double et dos 
d’âne. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-195 
 
6.3 Demande au ministère des Transports pour l’ajout d’arrêts à l’intersection de 

la rue Principale et du chemin du Vide 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de demander au ministère des Transports du Québec de procéder à 
l’installation de panneaux d’arrêts à l’intersection de la rue Principale et du chemin 
du Vide afin d’améliorer la sécurité des usagers à cet endroit. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à titre d’actionnaire du Camping Domaine du Rêve inc. et s’abstient de 
participer aux délibérations du Conseil sur le point 7.1. 
 
 
Résolution numéro 19-07-196 
 
7.1 Mandat pour l’opération, le suivi, la maintenance et l’entretien des stations 

d’eau potable et d’eaux usées 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de mandater la firme Cycleau Environnement pour procéder à 
l’opération, le suivi, la maintenance et l’entretien des stations d’eau potable et 
d’eaux usées pour deux ans au coût de 71 744,40 $ taxes applicables incluses. 
 
 Il est également résolu qu’un contrat spécifiant les conditions du mandat 
soit approuvé et signé par les deux parties. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-07-197 
 
7.2 Entériner le mandat à la firme ADE pour la réparation de boîtes de service 

d’aqueduc 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu d’entériner le mandat à la firme ADE pour la réparation de boîtes de service 
d’aqueduc au montant approximatif de 3 500 $, d’affecter ce montant à même les 
crédits disponibles au poste budgétaire 02-413-01-521 et d’autoriser l’engagement 
de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-07-198 
 
10.1 Autorisation à la coordonnatrice aux loisirs et communications pour 

participer à la Conférence annuelle du loisir municipal  
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser Mme Catherine L’Homme, coordonnatrice aux loisirs et 
communications, à participer à la Conférence annuelle du loisir municipal qui se 
tiendra du 2 au 4 octobre 2019 à Laval. 
 

Il est également résolu de payer les frais d’inscription au montant de 500,14 
$ taxes applicables incluses, ainsi que les frais de séjour et de déplacement sur 
présentation des pièces justificatives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
12 Période de questions 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 19-07-199 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu que la séance soit levée à 20 h 30. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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