
 
 
 
 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2017 – 18 h 30 
 
 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGLÈLE-DE-MONNOIR 
 
 À une séance extraordinaire du Conseil municipal de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir tenue le lundi 18 décembre 2017 à compter de 18 h 30 
en la salle du Conseil municipal au 7 chemin du Vide à Sainte-Angèle-de-Monnoir 
et à laquelle sont présents M. Denis Paquin, maire ainsi que les conseillers suivants: 
 
 

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

 
Est absent : M. Mathieu Bélanger, conseiller au poste # 1 
 
tous formant quorum sous la présidence du maire. 
 

Mme Pierrette Gendron, directrice générale et secrétaire-trésorière, est aussi 
présente. 
 
 

L’avis de convocation a été transmis conformément au Code municipal à 
tous les membres du Conseil municipal, le jeudi 14 décembre 2017, afin de prendre 
en considération les sujets suivants : 
 

Ordre du jour 
 

 
1 Gestion financière et administrative 
1.1 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 novembre 2017, pour 

approbation (doc) 
1.2 Procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2017, pour approbation 

(doc) 
1.3 Comptes et salaires, pour approbation (doc) 
1.4 Renouvellement de l’entente avec le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 

pour le dépôt de boîtes aux archives (2017 : 300 $) (2018 : 300 $ plus 50 
$/boîte si dépôt supplémentaire), pour approbation (doc) 

1.5 Renouvellement du contrat d’entretien avec Ascenseurs Savaria Concord inc 
pour une période d’un an, coût 695 $, (2016 : 699 $), pour approbation (doc) 

1.6 Renouvellement du contrat d’assurance générale numéro MMQP-03-055030 
avec la Mutuelle des Municipalités du Québec, venant à échéance le 31 
décembre 2017 coût approximatif : 29 414 $ (2016 : 27 360 $), pour 
approbation (doc) 

1.7 Adoption du Règlement 495-17 décrétant une dépense de 139 017 $ et un 
emprunt de 139 017 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du 
« Programme de mise aux normes des installations septiques de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir », pour approbation (doc)  

1.8  Rencontres pour la planification stratégique et autres discussions, pour 
approbation (doc) 

 
 
2 Correspondances (du 1er décembre au 14 décembre 2017) 
2.1 MAMOT : Application du nouvel article 573.3.5 de la Loi sur les cités et 

villes au sujet de l’assujettissement des organismes municipaux aux règles 
contractuelles des municipalités 

2.2 Paradis Lemieux Francis, avocats : Félicitations aux nouveaux élus et 
invitation à assister aux diverses formations  
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2.3 Municipalité de Sainte-Brigide-d’Iberville : Résolution 2017-12-624 

concernant l’acceptation des prévisions budgétaires 2018 concernant 
l’entente intermunicipale pour le chemin Saint-François 

2.4 MRC de Rouville : Adoption du Règlement 304-17 modifiant le Règlement 
257-09 sur la déclaration de la compétence de la MRC de Rouville à tout le 
domaine de la gestion des matières résiduelles ainsi que le Règlement 305-
17 relatif à la gestion des matières résiduelles sur le territoire de la MRC de 
Rouville  

2.5 MRC de Rouville : Résolutions d’adoption des prévisions budgétaires 2018 
2.6 MRC de Rouville : Calendrier des séances ordinaires du conseil 
2.7 FQM : Projet de loi no 157 sur le cannabis  
2.8 FQM : Mise à jour de la situation sur les sommes à payer pour les services 

de la Sûreté du Québec pour l’année 2018 
2.9 CISSS de la Montérégie : Rapport de la Santé au travail pour le Service de 

sécurité incendie 
 
 
3 Hygiène du milieu et cours d’eau 
3.1 Rapport final du Plan d’intervention des infrastructures municipales, 

préparé par Les Services EXP inc, pour approbation (doc) 
 3.1.1 Plan d’intervention final 
 3.1.2 Plan C01-1 
 3.1.3 Plan C02-1 
 3.1.4 Plan C03-1 
 3.1.5 Plan C04-1 
 3.1.6 Plan C05-1 
 3.1.7 Plan C06-1 
3.2 Mandat à taux horaire à Les Services EXP inc. pour répondre au MAMOT 

lors de l’étude d’approbation du Plan d’intervention des infrastructures 
municipales, pour approbation  

3.3 Entériner la directive de changement E-1 au projet de mise à niveau de la 
station d’épuration des eaux usées, pour approbation (doc) 

3.4 Paiement à Construction DLT (2014) inc. (Décompte progressif no. 1)  pour 
travaux effectués à la station d’épuration des eaux usées, pour approbation 
(doc) 

 
 
4 Sécurité publique 
4.1 Entériner le paiement à Aéro-Feu pour l’achat d’une échelle au service de 

sécurité incendie, pour approbation (doc) 
 
 
5 Transport– Voirie locale  
5.1 Déneigement des trottoirs  
5.2 Demande du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports concernant le pavage des accotements sur le 
rang de Fort-Georges, pour approbation (doc) 

 
 
6 Loisirs et culture 
6.1 Engagement de M. Maxime Gilbert Dubreuil au poste de préposé à la 

patinoire, pour approbation 
6.2 Engagement d’un travailleur pour l’ouverture et la fermeture du local de la 

patinoire, au besoin, pour approbation 
6.3 Engagement des dépenses pour la semaine de relâche, pour approbation 

(doc) 
6.4 Engagement des dépenses pour la Fête nationale, pour approbation (doc) 
 
7 Période de questions 
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8 Clôture de la séance 
 
 
Résolution numéro 17-12-346 
 
1.1 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 20 novembre 

2017 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 
20 novembre 2017 soit et est adopté tel qu’il a été 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 
 
 
Résolution numéro 17-12-347 
 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 4 décembre 2017 
 
 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 4 décembre 
2017 soit et est adopté tel qu’il a été 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 
 
 
Résolution numéro 17-12-348 
 
1.3 Approbation des comptes et salaires payés 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, 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 : 73 917,69 $ 
Salaires – paies: 26 599,37 $ 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-349 
 
1.4 Renouvellement de l’entente avec le Centre d’histoire de Saint-Hyacinthe 

pour le dépôt de boîtes aux archives  
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par Mme Hélène Laliberté, 
il est résolu de renouveler, pour 2018, notre entente avec le Centre d’histoire de 
Saint-Hyacinthe pour l’entreposage de nos archives au coût de 300 $ pour 6 boîtes 
plus un montant de 50 $ par boîte supplémentaire au besoin et d’affecter ce montant 
à même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-140-01-459. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 17-12-350 
 
1.5 Contrat d’entretien avec Ascenseurs Savaria Concord inc pour l’ascenseur 

de la bibliothèque pour une période d’un an 
 
 Considérant les obligations au Code du bâtiment concernant l’entretien des 
ascenseurs, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par M. Marc-André Viens 
et résolu d’autoriser Mme Pierrette Gendron, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à signer un contrat d’entretien avec Ascenseurs Savaria 
Concord inc. pour la période de décembre 2017 à décembre 2018 pour l’entretien 
de l’ascenseur situé à la bibliothèque municipale et d’affecter le montant de 695 $ à 
même les crédits disponibles au poste budgétaire 02-702-30-522. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-351 
 
1.6 Renouvellement  de  notre  contrat  d’assurance – Mutuelle  des  

Municipalités du Québec 
 

Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu de renouveler notre police d’assurance municipale avec La Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ) pour l’année 2018 et que leur lettre datée du 20 
septembre 2017 intitulée « Renouvellement de votre contrat d’assurance 
municipal » fasse partie intégrante de la présente résolution comme si au long 
reproduite; 

 
 Il est également résolu d’affecter un montant de vingt-neuf mille quatre cent 
quatorze dollars (29 414 $) au budget 2018 pour défrayer cette dépense. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-352 
 
1.7 Adoption du Règlement 495-17 décrétant une dépense de 139 017 $ et un 

emprunt de 139 017 $ pour les demandes admissibles faites en vertu du 
« Programme de mise aux normes des installations septiques de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir »  

 
Considérant qu’avis de motion du présent règlement portant le numéro 17-

12-332 a été régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 4 décembre 
2017 et que le projet de règlement a été présenté lors du dépôt de cet avis de 
motion; 
 

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; 
 

Considérant que le maire mentionne que ce règlement a pour objet de 
décréter une dépense par la Municipalité au montant total des demandes 
admissibles adressées à la Municipalité en vertu de Programme de mise aux normes 
des installations septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir et 
d’autoriser un emprunt du même montant.  
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Pour ces motifs, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par Mme 
Hélène Laliberté et résolu d’adopter le Règlement 495-17 décrétant une dépense de 
139 017 $ et un emprunt de 139 017 $ pour les demandes admissibles faites en 
vertu du « Programme de mise aux normes des installations septiques de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir ».  

 
M. Denis Paquin, maire, mentionne l’objet du présent règlement, sa portée, son 
coût, le mode de financement ainsi que le mode de paiement et de remboursement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers  
 
 

__________________________________ 
 
Règlement numéro 495-17 décrétant une 
dépense de 139 017 $ et un emprunt de 
139 017 $ pour les demandes admissibles 
faites en vertu du « Programme de mise aux 
normes des installations septiques de la 
Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir » 
__________________________________ 

 
 

Considérant le Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées 
des résidences isolées (Q-2, r.22) adopté en vertu de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 

 
Considérant que ce règlement a pour objectif d’interdire le rejet dans 

l’environnement, d’eau de cabinets d’aisance, d’eaux usées ou d’eaux ménagères 
des résidences et autres bâtiments qui ne sont pas raccordés à des réseaux d’égout 
municipaux ni à des ouvrages d’assainissement collectifs à moins que ces eaux 
n’aient reçu un traitement approprié; 
 

Considérant que ce règlement fournit l’encadrement nécessaire pour 
autoriser les dispositifs de traitement des résidences isolées; 
 
 Considérant qu’en vertu de l’article 88 dudit règlement, il est du devoir de 
toute municipalité d’exécuter ou de faire exécuter ledit Règlement sur l’évacuation 
et le traitement des eaux usées des résidences isolées; 
 
 Considérant qu’il existe des résidences sur le territoire de la Municipalité 
de Sainte-Angèle-de-Monnoir qui ne sont pas raccordées au réseau d’égout 
municipaux ou qui ne sont pas conformes aux normes actuelles du Règlement sur 
l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées (Q-2, r.22); 
 
 Considérant que de nombreux propriétaires doivent procéder à la mise aux 
normes de leurs installations septiques ou procéder à la construction de nouvelles 
installations septiques ce qui entraînent des coûts importants pour les propriétaires 
visées; 
 
 Considérant que la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir, en vertu du 
Règlement numéro 494-17 établissant la création du Programme de mise aux 
normes des installations septiques de la Municipalité de Sainte-Angèle-de-Monnoir 
», a mis en place un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 Considérant que ce programme permettra l’octroi de subventions sous 
forme d’avance de fonds aux propriétaires visés afin qu’ils procèdent aux travaux 
de mise aux normes de leurs installations septiques, lesquelles avances de fonds 
seront remboursable via un règlement d’emprunt; 
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Considérant qu’avis de motion du présent règlement portant le numéro 
17-12-332 a été régulièrement donné lors d’une séance du conseil tenue le 
4 décembre 2017 et que le projet de règlement a été présenté lors du dépôt de cet 
avis de motion; 
 
 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. 
 
 Considérant que M. Denis Paquin, maire, mentionne l’objet du présent 
règlement, sa portée, son coût, le mode de financement et le mode de paiement et 
de remboursement; 
 
 En conséquence, il est proposé par M. Marcel Boulay, appuyé par Mme 
Hélène Laliberté et résolu que le présent règlement portant le numéro 495-17 soit et 
est adopté et qu'il soit statué et décrété comme suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le Conseil est autorisé à soutenir son Programme d’aide financière pour la mise 
aux normes des installations septiques décrété par le Règlement numéro 494-17, 
Annexe « A » faisant partie intégrante du présent règlement, par l’octroi de 
subventions sous forme d’avance de fonds aux propriétaires ayant reçu un certificat 
d’admissibilité afin qu’ils procèdent aux travaux de mise aux normes de leurs 
installations septiques, dont la liste ainsi que les coûts sont décrits à l’Annexe « B », 
laquelle fait partie intégrante du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le Conseil est autorisé à dépenser une somme de 139 017 $ pour les fins du présent 
règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est 
autorisé à emprunter cette somme de 139 017 $ sur une période de 15 ans.  
 
 
ARTICLE 4 
 
Pour pourvoir à 100 %, représentant un montant de 139 017 $, des dépenses 
engagées relativement aux intérêts, aux frais et au remboursement en capital des 
échéances annuelles de l’emprunt servant à défrayer le coût des demandes 
admissibles des propriétaires en vertu du Règlement numéro 494-17 établissant le 
Programme de mise aux normes des installations septiques de la Municipalité de 
Sainte-Angèle-de-Monnoir, il est, par le présent règlement exigé et il sera prélevé 
annuellement durant le terme de l’emprunt, de chaque propriétaire d’un immeuble 
identifié sur la liste jointe en  Annexe « B » du présent règlement pour en faire 
partie intégrante, une compensation à l’égard de chaque immeuble  dont il est 
propriétaire. 
 
Le montant de cette compensation sera établi annuellement en divisant les dépenses 
engagées relativement aux intérêts, aux frais et au remboursement en capital de 
l’emprunt en proportion de l’aide financière versée à chacun des immeubles 
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bénéficiaires dont le propriétaire est assujetti au paiement d’une compensation en 
vertu de l’Annexe « B ». 
 
 
ARTICLE 5 
 
S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 
plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, 
le Conseil est autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense 
décrétée par le présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait 
insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 
 
Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement toute 
contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou 
de la totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 
  
Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service 
de dette, toute subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement 
de l’emprunt correspondant au montant de la subvention, sera ajusté 
automatiquement à la période fixée pour le versement de la subvention. 
 
 
ARTICLE 7 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_______________________ _______________________ 
Denis Paquin, maire Pierrette Gendron,  
 directrice générale  
 
 

ANNEXE A 
 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 494-17 ÉTABLISSANT LA CRÉATION DU 
« PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA MISE AUX NORMES DES 

INSTALLATIONS SEPTIQUES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR » 

 
 
 

ANNEXE B 
 

PROPRIÉTAIRES AYANT REÇU UN CERTIFICAT D’ADMISSIBILITÉ 
EN VERTU DU « PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR 
LA MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-ANGÈLE-DE-MONNOIR » 
ET SOMMAIRE DES COÛTS 

 
 

NOMS MATRICULE ADRESSE COÛT 
Paquette, Marcel  
& Ostiguy, Rollande 4028-55-6814 228, chemin Saint-François 10 000 $ 

Loiselle, Denis 3526-90-3011 148, chemin de la Grande-Ligne 16 574 $ 
Brière, Robert 3530-43-6210 162, chemin du Vide 17 643 $ 
Larochelle, Julie  
& Ruel, Philippe 3529-34-7215 109, chemin du Vide 16 097 $ 
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Bouffard, Marjo  
& Boulais, Carl 3327-16-9892 237, rang de l'Église 16 342 $ 

Paquette, Marie-
Michèle 
& Pichette, Denis 

3729-99-2590 59, rang de la Côte-Double 16 942 $ 

Ostiguy, Francois  
& Chagnon, Céline 4028-55-8694 230, chemin Saint-François 5 978 $ 

Gagné, Denis 3631-44-1299 7, rang de la Côte-Double 17 821 $ 
Desrochers, Josée  
& Allard, Steve 3730-53-4573 43, rang de la Côte-Double 16 671 $ 

      134 068 $ 
 
 

SOMMAIRE DES COÛTS 
 

  
  

Coût des travaux selon l’annexe A 134 068 $ 

Frais d’administration (article 13 du Règlement 494-17) 900 $ 

Frais de financement temporaire – 3 % 4 049 $ 

TOTAL 139 017 $ 
 
 
Résolution numéro 17-12-353 
 
3.1 Adoption du Plan d’intervention des infrastructures municipales 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’adopter le Plan d’intervention des infrastructures municipales tel que 
produit par M. Pierre Grondin, ingénieur de la firme Les Services exp inc.  
 
 Il est également résolu de faire parvenir le document au ministère des 
Affaires municipales et de l’Organisation du territoire afin de le faire approuver. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-354 
 
3.2 Mandat à taux horaire à Les Services exp inc. pour répondre au MAMOT 

lors de l’étude d’approbation du Plan d’intervention des infrastructures 
municipales 

 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marcel Boulay, il est 
résolu de mandater la firme d’ingénieurs Les Services exp inc., à taux horaire pour 
un maximum de 2 000 $, afin de répondre aux questions du ministère des Affaires 
municipales et de l’Organisation du territoire lors de l’étude d’approbation du Plan 
d’intervention des infrastructures municipales. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-355 
 
3.3 Entériner la directive de changement E-1 au projet de mise à niveau de la 

station d’épuration des eaux usées 
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 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’entériner la directive de changement E-01 émise par monsieur Yves 
Gagnon, ingénieur de la firme Les Services exp inc., concernant la ligne électrique 
à la station d’épuration des eaux usées. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-356 
 
3.4 Autorisation de paiement du décompte progressif # 1 à Construction DLT 

(2014) inc. pour travaux effectués à la station d’épuration des eaux usées 
 
 Considérant qu’en date du 30 novembre 2017, M. Yves Gagnon, ingénieur 
de la firme Les Services exp inc., nous a transmis le décompte progressif numéro 1 
concernant les travaux exécutés par Construction DLT (2014) inc., lequel 
recommande le paiement au montant de 89 357,22 $, incluant les taxes; 
 

Considérant que le présent décompte indique une retenue de garantie au 
montant de 8 635,43 $ (taxes non incluses) représentant 10 % du coût des travaux à 
payer dans le décompte # 1; 

 
En conséquence, il est proposé par M. Nicolas Beaulne, appuyé par Mme 

Hélène Laliberté et résolu d’autoriser le paiement du décompte progressif # 1 au 
coût de 89 357,22 $ à Construction DLT (2014) inc. pour les travaux réalisés en 
date du 30 novembre 2017 à la station d’épuration des eaux usées dans le cadre du 
programme Fonds pour l’eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU) 
conformément à la recommandation de M. Yves Gagnon, ingénieur de la firme Les 
Services exp inc. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-357 
 
4.1 Entériner le paiement à Aéro-Feu pour l’achat d’une échelle au service de 

sécurité incendie 
 
 Sur proposition de M. Nicolas Beaulne, appuyée par M. Claude Gingras, il 
est résolu d’entériner le paiement de 2 063,80 $ taxes applicables incluses à Aéro-
Feu pour l’achat d’une échelle au service de la sécurité incendie. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Le point 5.2 est reporté à la séance de janvier 2018 
 
 
Résolution numéro 17-12-358 
 
6.2 Engagement d’un travailleur pour l’ouverture et la fermeture du local de la 

patinoire, au besoin 
 

Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Marc-André Viens, 
il est résolu d’engager M. Jean-Philippe Bélanger pour ouvrir et fermer le local 
temporaire servant à la patinoire au Parc Noël-Dubé au coût de 15 $ pour chaque 
déplacement. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
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Résolution numéro 17-12-359 
 
6.3 Engagement des dépenses pour la semaine de relâche 
 
 Sur proposition de Mme Hélène Laliberté, appuyée par M. Nicolas Beaulne, 
il est résolu d’autoriser l’engagement des dépenses pour la semaine de relâche tel 
que soumis sur le rapport de M. Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
Résolution numéro 17-12-360 
 
6.4 Engagement des dépenses pour la Fête nationale 
 
 Sur proposition de M. Marc-André Viens, appuyée par M. Marcel Boulay, il 
est résolu d’autoriser l’engagement des dépenses pour la Fête nationale tel que 
soumis sur le rapport de M. Michael Bernier, coordonnateur aux loisirs. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
7 Période de questions 
 

Une période de questions pour le public a lieu à ce moment-ci. 
 
 
Résolution numéro 16-12-361 
 
8 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de M. Claude Gingras, appuyée par M. Nicolas Beaulne, il 
est résolu que la séance soit levée. 
Adoptée à l’unanimité par les conseillers 
 
 
 
__________________________ _____________________________ 
Maire  Directrice générale et  

secrétaire-trésorière  
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