
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 12 août 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 12 août 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 messieurs les conseillers suivants : 
 

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

 
Sont absents : Hélène Laliberté, conseillère au poste # 2 

Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Nicolas Beaulne, conseiller au poste # 6 

 
 
 
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 19-08-209 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, 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 8 juillet 2019, pour approbation (doc) 
2.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 22 juillet 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 Invitation à participer au tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce au cœur de la 

Montérégie, qui aura lieu le 12 septembre, pour approbation (doc) 
4.4 Demande de commandite de la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir dans le cadre de 

l’activité souper-spaghetti (Fête du cimetière), le 14 septembre, pour approbation (doc) 
4.5 Programmation finale des travaux dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la 

contribution du Québec, pour approbation (doc) 
4.6. Demande de soutien financier pour le 50e anniversaire du Centre d’Action Bénévole La 

Seigneurie de Monnoir, pour approbation (doc) 
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5 Sécurité publique 
5.1 Adoption du Règlement numéro 516-19 modifiant le règlement 445-13 concernant 

l’organisation du service de la sécurité incendie, pour approbation (doc) 
5.2 Engagement de M. Elliot Robinson comme pompier à temps partiel, pour approbation 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Adjudication du contrat pour des travaux de pavage sur la descente de la Côte-Double et 

dos d’âne, pour approbation (doc) 
6.2 Ordonner les travaux d’infrastructure sur la descente de la Côte-Double et dos d’âne, pour 

approbation 
 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 515-19 décrétant une tarification pour des 

travaux d’entretien dans la Branche 65 de la Rivière Sud-Ouest, pour approbation (doc) 
7.2 Démission de M. Philippe Jean au poste d’inspecteur des travaux publics, pour approbation 

(doc) 
7.3 Contrat de services avec Cycleau Environnement pour l’opération, le suivi, la maintenance 

et l’entretien des stations d’eau potable et d’eaux usées, pour approbation (doc) 
7.4 Demande de raccordement au réseau d’aqueduc pour la propriété du 218, rang Fort-

Georges, pour approbation (doc) 
7.5 Demande pour l’acquisition d’une partie du lot du 180, rang Fort-Georges, pour 

approbation (doc) 
7.6 Annulation de la demande d’aide financière du Programme d’infrastructures municipales 

d’eau (PRIMEAU) 
 
 
8 Santé et bien-être 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Subvention à l’Association du Hockey mineur de Marieville pour l’année 2017-2018, 

8 joueurs, pour approbation (doc) 
10.2 Demande d’utilisation des salles du Centre communautaire Charles-D’Auteuil, pour 

approbation (doc) 
10.3 Avis de non renouvellement au Système intégré de Gestion de Bibliothèque Biblionet à 

partir de 2020 
10.4 Demande d’utilisation de la salle 1 du Centre communautaire Charles-D’Auteuil pour la 

danse country, pour approbation (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 19-08-210 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 juillet 

2019 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 8 juillet 2019 
soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-08-211 
 
2.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 22 

juillet 2019 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 22 juillet 
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 19-08-212 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, 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 : 123 213,11 $ 
Salaires – paies : 57 405,46 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-08-213 
 
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 : 292,75 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
Le point 4.3 n’est pas retenu par le Conseil. 
 
 
Résolution numéro 19-08-214 
 
4.4 Participation financière au souper-spaghetti (Fête du cimetière) organisé par 

la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir  
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’accorder un montant de 200 $ pour le souper-spaghetti (Fête du 
cimetière) organisé par la Fabrique de Sainte-Angèle-de-Monnoir le 14 septembre 
2019, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-
190-01-971 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-08-215 
 
4.5 Programmation finale des travaux dans le cadre du Programme de la taxe 

sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) 
 
 Considérant que la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du 
Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour 
les années 2014 à 2018; 
 
 Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’habitation; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu que : 
 

• la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent 
à elle; 

 
• la Municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et 

le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 
pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés 
à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au 
moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 
2014-2018; 

 
• la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 

Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère 
en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 
• la Municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total 
de 140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 
• la Municipalité s’engage à informer le ministre des Affaires municipales et 

de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution; 
 

• la Municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-08-216 
 
4.6 Soutien financier au CAB la Seigneurie de Monnoir pour le 50e anniversaire 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Mathieu Bélanger, il 
est résolu d’accorder un montant de 50 $ au CAB la Seigneurie de Monnoir dans le 
cadre du 50e anniversaire du centre, d’affecter ce montant à même les crédits 
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disponibles au poste budgétaire 02-190-01-971 et d’autoriser l’engagement de cette 
dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-08-217 
 
5.1 Adoption du Règlement numéro 516-19 modifiant le règlement 445-13 

concernant l’organisation du service de la sécurité incendie 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu d’adopter le Règlement numéro 516-19 modifiant le Règlement 445-13 
concernant l’organisation du service de la sécurité incendie. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 

____________________________________ 
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 516-19 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 445-13 CONCERNANT 
L’ORGANISATION DU SERVICE DE LA 
SÉCURITÉ INCENDIE 
____________________________________ 

 
 
 

Considérant que l’article 6.1 du Règlement 445-13 indique qu’un pompier 
doit avoir un âge minimum de 18 ans pour être engagé au service de la sécurité 
incendie de la Municipalité; 

 
Considérant qu’il y a lieu de modifier cette disposition pour accepter les 

pompiers de 17 ans (pompiers auxiliaires) qui pourront faire leur période probatoire 
et ensuite leur formation pour être pompier formé à l’âge de 18 ans; 
 

Considérant qu’un avis de motion numéro 19-07-191 a été dûment donné et 
qu’un projet de règlement a été déposé à la séance du 8 juillet 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 M. Marcel Boulay et appuyé 
par M. Marc-André Viens 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 516-19 
modifiant le Règlement 445-13 concernant l’organisation du service de la sécurité 
incendie». 
 
 
Article 2 : Préambule 
 
Le préambule du présent règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
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Article 3 : Âge minimum pour l’engagement d’un pompier  
 
Le présent article modifie l’article 6.1 du Règlement numéro 445-13 en remplaçant 
la première condition pour être pompier «Être âgé d’au moins 18 ans» par ce qui 
suit : 

• Être âgé d’au moins 17 ans pour être pompier auxiliaire (période de 
probation de 3 mois) et pompier en formation pour suivre la formation de 
pompier 1 ; 

• Être âgé d’au moins 18 ans pour être pompier formé; 
 
 
Article 4 : 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 19-08-218 
 
5.2 Engagement de M. Elliot Robinson comme pompier à temps partiel 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’engager M. Elliot Robinson comme pompier à temps partiel pour le 
service de la sécurité incendie et ce, conditionnellement à la réussite d’une période 
d’essai de trois (3) mois. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-08-219 
 
6.1 Adjudication du contrat 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 
conformes 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 $ 

 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’octroyer le contrat pour les travaux d’infrastructure 
de voirie sur la descente de la Côte-Double et dos d’âne au plus bas 
soumissionnaire conforme soit Univert Paysagement inc. au montant de cent 
soixante-quatorze mille deux cent quatre-vingt-quatre dollars et quatre-vingt-cinq 
cents (174 284,85 $) taxes applicables incluses, le tout tel qu’il est spécifié dans le 
document d’appel d’offres intitulé Travaux de pavage descente de la Côte-Double 
et dos d’âne. 
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 Il est également résolu que tous les documents d’appel d’offres pour ces 
travaux de pavage, la soumission de l’entrepreneur et la présente résolution 
constituent le contrat entre la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et Univert 
Paysagement inc. lesquels documents font partie intégrante de la présente résolution 
comme s’ils étaient au long reproduits.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-08-220 
 
6.2 Ordonner des travaux d’infrastructure de voirie sur la descente de la Côte-

Double et dos d’âne 
 
 Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article 2 de la Loi sur les 
travaux municipaux, une municipalité peut ordonner des travaux de construction 
par résolution lorsqu’elle pourvoit, dans cette résolution, à l’appropriation des 
deniers nécessaires pour en payer le coût à même ses fonds généraux non autrement 
appropriés, à même une subvention du gouvernement ou de l’un de ses ministres ou 
organismes dont le versement est assuré ou à même ces deux sources de 
financement; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir s’approprie 
un montant de 174 284,85 $ de son fonds général pour l’exécution de ces travaux de 
pavage et d’accotement; 
 
 Considérant que la Municipalité s’approprie, également, les subventions 
qu’elle pourra recevoir du gouvernement pour ces travaux; 
 

Considérant que le Conseil municipal juge opportun d’ordonner des 
travaux de pavage et d’accotement sur la descente de la Côte-Double et dos d’âne; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marc-André Viens et résolu d’ordonner des travaux de pavage et d’accotement 
sur la descente de la Côte-Double et dos d’âne au prix de cent soixante-quatorze 
mille deux cent quatre-vingt-quatre dollars et quatre-vingt-cinq cents 
(174 284,85 $) taxes applicables incluses, le tout tel qu’il est spécifié dans le 
document d’appel d’offres – Travaux de pavage descente de la Côte-Double et dos 
d’âne préparé par la firme d’ingénieurs Tétra Tech QI inc. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Avis de motion numéro 19-08-221 
 
7.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 515-19 décrétant une 

tarification pour des travaux d’entretien dans la Branche 65 de la Rivière 
Sud-Ouest 

 
 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 515-19 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 65 de la 
Rivière Sud-Ouest. 
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Résolution numéro 19-08-222 
 
7.2 Démission de M. Philippe Jean au poste d’inspecteur des travaux publics 
 

Considérant une lettre de démission datée du 5 août 2019 de M. Philippe 
Jean à titre d’inspecteur des travaux publics, il est proposé par M. Marcel Boulay, 
appuyé par M. Mathieu Bélanger et résolu d’accepter sa démission en date du 
16 août 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 19-08-223 
 
7.3 Mandat à Cycleau Environnement et contrat de services pour l’opération, le 

suivi, la maintenance et l’entretien des stations d’eau potable et d’eaux usées  
 

Considérant que la Municipalité abroge sa résolution numéro 19-07-196; 
 
Considérant que le Règlement 510-19 sur la gestion contractuelle permet 

d’octroyer le présent mandat de gré à gré; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par M. Marc-
André Viens, et résolu d’octroyer le mandat pour l’opération, le suivi, la 
maintenance et l’entretien des stations d’eau potable et d’eaux usées à la compagnie 
Cycleau Environnement pour deux ans, au coût de 71 744,40 $ taxes applicables 
incluses avec prise d’effet le 19 août 2019. 
 

Il est également résolu d’accepter le contrat de services à intervenir entre la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et la compagnie Cycleau 
Environnement et que M. Denis Paquin, maire et Mme Pierrette Gendron, directrice 
générale et secrétaire-trésorière soient autorisés à signer le document pour et au 
nom de la Municipalité. 
M. Mathieu Bélanger vote contre cette résolution. 
Adopté à la majorité par les conseillers 
 
 
Le Conseil municipal accuse la réception des demandes aux points 7.4 et 7.5 
 
 
Résolution numéro 19-08-224 
 
7.6 Annulation de la demande d’aide financière du Programme d’infrastructures 

municipales d’eau (PRIMEAU) 
 
 Considérant qu’en date du 17 juin 2019, la Municipalité a adopté le 
résolution numéro 19-06-175 demandant une d’aide financière au Programme 
d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) volet 1.1 pour la confection des 
plans et devis d’un réservoir d’eau potable; 
 
 Considérant qu’il y a lieu d’annuler cette demande d’aide financière afin de 
la présenter dans le cadre du Programme de la Taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec 2019-2023 (TECQ 2019-2023); 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu d’annuler la demande d’aide financière déposée au 
Programme d’infrastructures municipales d’eau (PRIMEAU) en date du 21 juin 
2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 19-08-225 
 
10.1 Subvention à l’Association du Hockey mineur de Marieville pour 

l’année 2018-2019, 8 joueurs 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de verser à l’Association du Hockey mineur de Marieville une 
subvention de 720 $ pour l’année 2018-2019, ce qui représente un montant de 80 $ 
par joueur tel que précisé dans le Programme de remboursement des frais de non-
résident relatifs aux activités de loisirs de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-
Monnoir. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 19-08-226 
 
10.2 Utilisation sans frais du local des jeunes au Centre communautaire Charles-

D’Auteuil pour l’unité des éclaireurs du 45e groupe Scout Vallée-des-Monts 
 
 Considérant que la demande d’utilisation du Centre communautaire par 
l’unité des éclaireurs du 45e groupe Scout Vallée-des-Monts comprend plusieurs 
volets;  
 
 Considérant que le Conseil municipal privilégie une équité dans 
l’utilisation des locaux du Centre communautaire; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu :  

• d’autoriser l’utilisation sans frais du local des jeunes au sous-sol du Centre 
communautaire Charles-D’Auteuil à l’unité des éclaireurs du 45e groupe 
Scout Vallée-des-Monts pour leurs rencontres, de septembre 2019 à juin 
2020;  

• d’autoriser une utilisation exceptionnelle de la salle 1 du rez-de-chaussée au 
centre communautaire la fin de semaine pour une activité spéciale en 
respectant la Politique de location des locaux du Centre communautaire 
Charles-D’Auteuil; 

• de ne pas autoriser l’utilisation de la salle numéro 1 du rez-de-chaussée du 
centre communautaire telle que demandée c’est-à-dire, lorsque les 
conditions météorologiques ne permettent pas d’aller à l’extérieur; 

 
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 
 
 
Résolution numéro 19-08-227 
 
10.3 Avis de non renouvellement de la licence annuelle Biblionet auprès de 

Concepts Logiques 4DI inc. 
 
 Considérant que la Municipalité utilise la licence annuelle Biblionet avec 
hébergement du logiciel de Concepts Logiques 4DI inc. pour la Bibliothèque 
municipale Françoise Guertin Lachance; 
 
 Considérant que la Municipalité s’associera à Réseau Biblio Montérégie à 
l’automne 2019; 
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 En conséquence, il est proposé par M. Marc-André Viens, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de mettre fin à l’utilisation de la licence annuelle 
Biblionet avec hébergement du logiciel de Concepts Logiques 4DI inc. à compter 
de 2020. 
 
 Il est également résolu que cette résolution mette fin à tout contrat ou 
entente intervenue entre la Municipalité et Concepts Logiques 4DI inc. dans les 
années antérieures. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 10.4 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
12 Période de questions 
 
Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 19-08-228 
 
13 Clôture de la séance 
 
 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 
 
 
Original signé      Original signé    
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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