
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 
 
 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR 
 
 
 À une séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 4 mai 2020 à compter de 20 h 00 à huis 
clos par visioconférence et à laquelle sont présents monsieur Denis Paquin, maire 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 
Claude Gingras, conseiller au poste # 4 
Marcel Boulay, conseiller au poste # 5 

 
Est absent : 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. 
 
En vertu des arrêtés ministériels no. 2020-004 en date du 15 mars 2020 et numéro 
2020-029 en date du 26 avril 2020, qui s’inscrivent dans la foulée du décret 177-2020 
adopté par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020 concernant la déclaration 
d’urgence sanitaire conformément à l’article 118 de la Loi sur la santé publique, le tout 
en raison de la pandémie de COVID-19 (Coronavirus), le Conseil de Sainte-Angèle-de-
Monnoir est autorisé à siéger à huis clos, par visioconférence et à enregistrer la séance 
qui est diffusée sur le site internet de la Municipalité. 
 
 
 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 20-05-112 
 
1 Adoption de l’ordre du jour 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu que l'ordre du jour soit et est approuvé tel que présenté et en ajoutant le 
point suivant : 

• 4.15 Modification de la résolution numéro 20-03-085 concernant la 
mesure de soutien au paiement des taxes municipales 2020 

 
1 Ouverture de la séance et approbation de l’ordre du jour  
 
 
2 Greffe 
2.1 Procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 avril 2020, 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 Annulation de la vente pour non-paiement de taxes 2020 ainsi que la résolution 20-03-052, 

pour approbation (doc) 
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4.4 Confirmation de Mme France Veilleux au poste de responsable des finances et fin de la 
période de probation, pour approbation 

4.5 Report de la procédure d’enregistrement des électeurs pour le Règlement 524-20, pour 
approbation 

4.6 Offres de services en architecture pour l’agrandissement des bureaux municipaux, pour 
approbation (doc) 

4.7 Entériner l’augmentation des heures de travail de Jacqueline Houle, adjointe à la 
comptabilité, pour approbation 

4.8 Rappel de Mme Carole Dubuc adjointe administrative, en date du 27 avril 2020 et de Mme 
Mireille Cyr concierge, en date du 4 mai pour assurer les services essentiels à la 
municipalité, pour approbation 

4.9 Entrée en poste de M. Frédéric Landry, employé des travaux publics, en date du 27 avril 
2020 pour assurer les services essentiels à la Municipalité, pour approbation 

4.10 Mandat à Dunton Rainville avocats dans le dossier du pavage de la descente de la Côte-
Double, pour approbation 

4.11 Nomination pour l’application du Règlement visant à favoriser la protection des personnes 
par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens et fixer les coûts 
d’enregistrement d’un chien, pour approbation (doc) 

4.12 Position du Conseil concernant le dossier «Agrandissement du périmètre urbain», pour 
approbation 

4.13 Annulation des résolutions 20-01-015, 20-02-028, 20-03-079 et 20-03-080, pour 
approbation (doc) 

4.14 Achat et installation d’équipements informatiques au garage municipal et achat de caméras 
pour les postes de travail des employés municipaux dus à la pandémie à la Covid-19, pour 
approbation (doc) 

 
 
5 Sécurité publique 
5.1 Démission de deux pompiers, pour approbation (doc) 
 
 
6 Transport– Voirie locale  
6.1 Résultat d’ouverture des soumissions pour les travaux d’infrastructure de voirie chemin du 

Vide et rang de la Côte-Double et recommandation de M. François Petit, ingénieur, pour 
approbation (doc) 

6.2 Achat d’outils pour les travaux publics, pour approbation (doc) 
6.3 Achats de panneaux de signalisation, pour approbation (doc) 
6.4 Offre de service de Shellex Infrastructures pour la surveillance et autres services durant les 

travaux d’infrastructure de voirie chemin du Vide et rang de la Côte-Double, pour 
approbation (doc) 

 
 
7 Hygiène du milieu et cours d’eau 
7.1 Location de conteneurs pour matériaux de construction, pour approbation (doc) 
 
 
8 Santé et bien-être 
8.1 Projet de renouvellement d’entente avec la Société canadienne de la CROIX-ROUGE pour 

service aux sinistrés pour 3 ans, pour approbation (doc) 
 
 
9 Aménagement, urbanisme et développement  
 
 
10 Loisirs et culture 
10.1 Remboursement aux citoyens des coûts des activités de loisirs annulées au montant total de 

506 $ dû à la pandémie à la Covid-19, pour approbation 
 
11 Correspondances 
 
 
12 Période de questions no. 2 réservée au public 
 
 
13 Clôture de la séance   
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-05-113 
 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 avril 2020 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le lundi 6 avril 2020 
soit et est adopté tel que rédigé. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
3 Période de questions no 1 réservée au public 
 
 Les citoyens étaient invités à poser des questions par écrit au Conseil 
municipal.  Aucune question n’a été reçue. 
 
 
Résolution numéro 20-05-114 
 
4.1 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, 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 : 81 572,04 $ 
Salaires – paies : 32 448,37 $ 
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 20-05-115 
 
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 : 980,86 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-116 
 
4.3 Retrait de la liste des immeubles à être mis en vente pour non-paiement de 

taxes 
 
 Considérant que le Conseil municipal a adopté, le 2 mars 2020, la 
résolution 20-03-051 ordonnant à la directrice générale et secrétaire-trésorière, la 
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transmission de la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des 
taxes municipales à la MRC de Rouville (MRC); 
 
 Considérant qu’en conformité avec le règlement no. 149-81 de la MRC, la 
vente pour défaut de paiement des taxes municipales est prévue le 11 juin prochain; 
 
 Considérant que le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois depuis le 14 mars 2020 en conformité de 
l’article 18 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2); 
 
 Considérant que l’arrêté ministériel no. 2020-014 en date du 2 avril 2020 
décrète le report des ventes pour défaut de paiement de taxes faites par les MRC, à 
une date ultérieure et après la fin de l’état d’urgence sanitaire; 
 
 Considérant que le retrait des dossiers de la Municipalité de Sainte-Angèle-
de-Monnoir n’impactera pas sa possibilité de recouvrir les taxes non-payées au 
cours de la prochaine année; 
 
 En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu : 
 

• De retirer la liste des immeubles à être vendus pour défaut de paiement des 
taxes municipales, transmise à la MRC; 

• D’autoriser la MRC à procéder à l’inscription d’avis de non-vente et/ou de 
main levée au registre foncier, pour les immeubles inscrits sur ladite liste; 

• D’abroger la résolution 20-03-051 et que celle-ci soit nulle et sans effet ; 
• D’autoriser, le cas échéant, le paiement des frais administratifs et /ou 

remboursement des frais encourus dans le cadre de ladite procédure de 
vente. 

Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-117 
 
4.4 Confirmation de Mme France Veilleux au poste de responsable des finances 

et fin de la période de probation 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de confirmer le poste de responsable des finances à Mme France Veilleux et 
de mettre fin à sa période de probation. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-118 
 
4.5 Report de la procédure d’enregistrement des électeurs pour le Règlement 

524-20 
 

Considérant que le Conseil municipal a adopté le Règlement numéro 524-
20 décrétant une dépense de 171 241 $ et un emprunt de 171 241 $ pour le 
remplacement d’un ponceau sur le chemin de service côté nord de l’autoroute 10 
traversant le Ruisseau de la Branche du Rapide en date du 6 avril 2020; 

 
 Considérant que le gouvernement du Québec a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois depuis le 14 mars 2020 en conformité de 
l’article 18 de la Loi sur la santé publique (RLRQ, c. S-2.2); 
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 Considérant que l’arrêté ministériel no. 2020-008 en date du 22 mars 2020 
a décrété la suspension de toute procédure qui implique le déplacement ou le 
rassemblement de citoyens, y compris toute procédure référendaire (registre et 
référendum) sauf dans un cas désigné prioritaire; 
 

Considérant que les travaux de remplacement du ponceau ne sont pas 
considérés prioritaires par le Conseil municipal au point de modifier la procédure 
normale d’enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement d’emprunt 
numéro 524-20; 
 
 Pour ces motifs, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
M. Marcel Boulay et résolu de reporter la procédure référendaire d’enregistrement 
des personnes habiles à voter sur le Règlement d’emprunt numéro 524-20 à une 
date ultérieure et après la fin de l’état d’urgence sanitaire. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 4.6 est reporté à une date ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 20-05-119 
 
4.7 Entériner l’augmentation des heures de travail de Jacqueline Houle, adjointe 

à la comptabilité 
 
 Considérant que Mme Jacqueline Houle a été engagée au poste d’adjointe à 
la comptabilité à compter du 1er janvier 2015; 
 

Considérant que ses conditions d’engagement mentionnent une semaine de 
travail de 24 heures; 
 

Considérant qu’à partir du 7 octobre 2018, Mme Houle a travaillé 32 
heures / semaine et exceptionnellement, 36 heures / semaine; 

 
En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 

M. Marcel Boulay et résolu de modifier les conditions d’engagement de 
Mme Jacqueline Houle au poste d’adjointe à la comptabilité, à 32 heures / semaine 
et exceptionnellement à 36 heures / semaine et ce, à partir du 7 octobre 2018. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-120 
 
4.8 Rappel au travail de Mme Carole Dubuc, adjointe administrative, et de Mme 

Mireille Cyr, concierge, pour assurer les services essentiels à la municipalité 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de rappeler au travail Mme Carole Dubuc, adjointe administrative, en 
date du 27 avril 2020 et Mme Mireille Cyr, concierge, en date du 4 mai 2020 pour 
assurer les services essentiels à la municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
M. Claude Gingras, conseiller au poste # 4, déclare qu’il possède des intérêts 
pécuniaires à l’égard du point 4.9. et s’abstient de participer aux délibérations du 
Conseil sur ce point. 
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Résolution numéro 20-05-121 
 
4.9 Entrée en poste de M. Frédéric Landry, employé des travaux publics pour 

assurer les services essentiels à la Municipalité 
 

Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’entériner l’entrée en fonction de M. Frédéric Landry au poste 
d’employé des travaux publics en date du 27 avril 2020 pour assurer les services 
essentiels à la municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-122 
 
4.10 Mandat à Dunton Rainville Avocats dans le dossier du pavage de la 

descente de la Côte-Double 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu de mandater la firme Dunton Rainville Avocats, dans le dossier des 
travaux de pavage effectués dans la descente de la Côte-Double en 2019. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-123 
 
4.11 Dispositions concernant le Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens  

 
 Considérant l’entrée en vigueur en date du 3 mars 2020 du Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 
place d’un encadrement concernant les chiens; 
 
 Considérant que l’application du règlement a été remis aux municipalités et 
que celles-ci doivent prendre des dispositions à cet égard; 
 

En conséquence, il est proposé par Mme Hélène Laliberté, appuyé par 
M. Marc-André Viens, et résolu que la Municipalité décrète ce qui suit : 

• De désigner, à titre de fonctionnaire responsable des pouvoirs prévus à 
l’article 14 du règlement, l’inspecteur des travaux publics, l’employé des 
travaux publics, la responsable des services techniques, urbanisme et 
environnement ainsi que la directrice générale; 

• De désigner à titre d’inspecteur qui veille à l’application des dispositions 
prévus à l’article 26 du règlement, l’inspecteur des travaux publics, 
l’employé des travaux publics, la responsable des services techniques, 
urbanisme et environnement, la directrice générale et tout agent de la paix; 

•  Qu’en tout temps, l’inspecteur peut se faire aider par la SPCA de la 
Montérégie en fonction de l’entente actuelle concernant la capture et la 
garde d’un chien; 

• Que le coût d’enregistrement d’un chien est fixé à 30 $ incluant la médaille; 
• Qu’un montant de 10 $ sera déduit des frais d’enregistrement d’un chien 

lorsque son gardien a obtenu une licence en 2019; 
• Que pour les années subséquentes, les frais annuels d’enregistrement d’un 

même chien à une même adresse, seront à 0 $; 
• Qu’une publicité accrue soit mise en place afin de faire connaître les 

dispositions du règlement. 
 Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Le point 4.12 est reporté à une séance ultérieure. 
 
 
Résolution numéro 20-05-124 
 
4.13 Annulation des résolutions 20-01-015, 20-02-028, 20-03-079 et 20-03-080 
 
 Considérant la pandémie à la Covid-19 qui sévit actuellement, la 
Municipalité a annulé tous les événements qui devaient avoir lieu durant l’été 
jusqu’au 31 août 2020; 
 
 Considérant que l’Association des directeurs municipaux du Québec 
(ADMQ) et la Corporation des officiers municipaux en bâtiment et en 
environnement du Québec (COMBEQ) ont annulés leur congrès 2020; 
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyée par 
Mme Hélène Laliberté et résolu d’annuler les résolutions numéros 20-01-015, 20-
02-028, 20-03-079 et 20-03-080 qui autorisaient des dépenses pour des événements 
de loisirs et pour des activités de congrès. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-125 
 
4.14 Achat de caméras auprès de Rive-Tech informatique pour le soutien 

informatique des postes de travail dû à la pandémie à la Covid-19 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Claude Gingras, il est 
résolu d’acheter quatre caméras auprès de Rive-Tech informatique pour le soutien 
informatique des postes de travail des employés municipaux dû à la pandémie à la 
Covid-19 au coût total approximatif de 414 $ et d’affecter ce montant au fonds 
général. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-126 
 
4.15 Modification de la résolution 20-03-085 concernant la mesure de soutien au 
paiement des taxes municipales 2020 
 
 Considérant que par la résolution 20-03-085 en date du 23 mars 2020, le 
Conseil municipal a mis en place une mesure de soutien aux citoyens en abaissant 
le taux d’intérêt de tous les comptes de taxes 2020 à 0 % à compter du 24 mars 
2020 jusqu’au 3 juillet 2020 inclusivement; 
 
 Considérant que le fournisseur informatique de la municipalité, la 
Coopérative d’informatique municipale (CIM) n’a pas pu modifier le taux d’intérêt 
en date du 24 mars mais en date du 25 mars 2020; 
 

En conséquence, il est proposé par M. Mathieu Bélanger, appuyé par 
Mme Hélène Laliberté et résolu de modifier la résolution numéro 20-03-085 en 
remplaçant la date du 24 mars 2020 par la date du 25 mars 2020.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-127 
 



 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mai 2020 
 
 

 

5.1  Démission de deux pompiers – MM Cédric Roy et Elliot Robinson 
 

Considérant les lettres de démission de M. Cédric Roy en date du 14 mars 
2020 et de M. Elliot Robinson en date du 1er avril 2020 comme pompiers à temps 
partiel, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par M. Marc-André Viens et 
résolu d’accepter les démissions de MM Cédric Roy et Elliot Robinson comme 
pompiers à temps partiel du service de la sécurité incendie de la Municipalité aux 
dates respectives. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-128 
 
6.1 Dépôt des soumissions reçues pour des travaux d’infrastructure de voirie 

chemin du Vide et rang de la Côte-Double et acceptation du rapport 
d’analyse 

 
 Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 20 avril 2020 à 
11 heures, la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir a reçu 5 soumissions pour 
les travaux d’infrastructure de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-
Double, à savoir : 

 

 
Considérant que l’étude de conformité des soumissions réalisée par 

M. François Petit, ingénieur de la firme Shellex Infrastructures, conclut que 
seulement deux soumissions remplissent toutes les exigences demandées au devis et 
sont considérées conformes;  
 

Pour ces motifs, il est proposé par M. Claude Gingras, appuyé par 
M. Mathieu Bélanger et résolu d’accepter le dépôt du résultat des soumissions pour 
les travaux d’infrastructure de voirie sur le chemin du Vide et le rang de la Côte-
Double ainsi que le rapport d’analyse des soumissions et recommandations préparé 
par M. François Petit, ingénieur, de Shellex Infrastructures. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-129 
 
6.2 Achat d’outils pour les travaux publics 
 

Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par Mme Hélène Laliberté, il 
est résolu d’acheter des outils pour les travaux publics pour un montant 
approximatif de 1 550 $, d’affecter ce montant à même les crédits disponibles au 
poste budgétaire 02-320-01-701 et d’autoriser l’engagement de cette dépense. 

NOM DU SOUMISSIONNAIRE PRIX SOUMISSIONNÉ CONFORMITÉ 

 Pavage Axion inc. 524 658,20 $ Oui 

 Sintra inc. Région Montérégie – 
Rive sud 

542 037,04 $ Oui 

 Les Entreprises Michaudville inc. 551 700,00 $ Non 

 Eurovia Québec construction inc. 583 866,65 $ Non 

 Univert Paysagement inc. 636 140,87 $ Non 
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Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-05-130 
 
6.3 Achats de panneaux et équipements de signalisation 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Claude Gingras, 
il est résolu d’acheter des panneaux et des équipements de signalisation pour les 
travaux publics au montant de 3 125 $ taxes applicables incluses, d’affecter ce 
montant à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-355-01-640 et 
d’autoriser l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 
Résolution numéro 20-05-131 
 
6.4 Mandater la firme Shellex Infrastructures pour la surveillance et autres 

services durant les travaux d’infrastructure de voirie chemin du Vide et rang 
de la Côte-Double 

 
 Sur proposition de M. Mathieu Bélanger, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu de mandater la firme Shellex Infrastructures pour la surveillance et autres 
services durant les travaux d’infrastructure de voirie sur le chemin du Vide et rang 
de la Côte-Double, au coût de 9 083,03 $ taxes applicables incluses, dans le cadre 
du Programme d’aide à la voirie locale – Volet Redressement des infrastructures 
routières locales (RIRL), et conformément à leur offre de service. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-132 
 
7.1 Location de conteneurs pour matériaux de construction 
 
 Sur proposition de M. Marcel Boulay, appuyée par M. Marc-André Viens, il 
est résolu de faire la location de conteneurs pour la récupération de matériaux secs 
auprès de Groupe Mélimax au coût approximatif de 3 500 $, d’affecter ce montant à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-455-01-526 et d’autoriser 
l’engagement de cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 20-05-133 
 
8.1 Renouvellement de l’entente de service aux sinistrés avec la Société 

canadienne de la CROIX-ROUGE pour 3 ans 
 

Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Mathieu 
Bélanger, il est résolu de renouveler l’entente de service aux sinistrés avec la 
Société canadienne de la CROIX-ROUGE pour 3 ans au coût de 0,17 $ per capita 
par année et que cette entente fasse partie intégrante de la présente résolution 
comme si elle était au long reproduite. 

 
Il est également résolu d’autoriser M. Denis Paquin, maire et Mme Pierrette 

Gendron, directrice générale, à signer le document pour et au nom de la 
Municipalité. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 20-05-134 
 
10.1 Remboursement aux citoyens des coûts des activités de loisirs annulées dû à 

la pandémie à la Covid-19 
 

Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de rembourser les citoyens qui étaient inscrits à des activités de loisirs à 
la session d’hiver 2020 qui a pris fin prématurément à cause de la pandémie à la 
Covid-19 pour un coût total de 506 $.  
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
12 Période de questions no. 2 réservée au public 
 
 Les citoyens étaient invités à poser des questions par écrit au Conseil 
municipal.  Aucune question n’a été reçue. 
 
 
Résolution numéro 20-05-135 
 
13 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Marc-André 
Viens, il est résolu que la séance soit levée à 20 h 19. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
(Original signé)     (Original signé)   
Le maire       La directrice générale et 
       secrétaire-trésorière 
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