
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 
 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 
mercredi, le 1er juin 2016, à  20:00 heures, au lieu  ordinaire des assemblées. 
 
Sont présents: 
 
Madame la conseillère Julie Brosseau 
Messieurs les conseillers  Ronald Girardin 
 Sylvain Raymond 
 Éric Lachance 
 Jules Bergeron 
 Alain Gaucher 
 
formant le Conseil au complet sous la présidence du maire, monsieur Jacques 
Desmarais. 
 
La secrétaire-trésorière et directrice générale, madame Francine Milot, est 
également présente. 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
 
 70-06-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Lachance  et résolu unanimement par les 
conseillers (ère) que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point Divers 
ouvert. 

 
Adoptée 

 
2. Approbation des procès-verbaux du mois de mai 2016. 
 
 71-06-16 
 
Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de mai 2016 et les 
avoir trouvés conformes, il est proposé par monsieur le conseiller Ronald 
Girardin, appuyé par monsieur le conseiller Jules Bergeron et résolu 
unanimement par les conseillers(ère) que lesdits procès-verbaux soient 
adoptés tel que rédigés. 

 
Adoptée 

3. Correspondance. 
 
A) Adhésion 2016-2017 à Loisir et Sport Montérégie. 
 
 72-06-16 
 
Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur 
le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers(ère) que 



 

l’adhésion 2016-2017 à Loisir et Sport Montérégie soit autorisée et payée au 
montant de 92,36$. Les taxes applicables sont incluses. 
 

Adoptée 
 

B) Demande d’appui par la Municipalité d’Amqui pour leur projet 
« Train Océan 150 ». 
 
 73-06-16 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Amqui souhaite en tant que Village-Relais du 
Québec améliorer son attractivité et positionnement touristique; 
 
ATTENDU QUE la gare d’Amqui a été reconnue par Patrimoine Canada 
comme étant une gare patrimoniale, et que la Ville d’Amqui y a relocalisé 
depuis l’été 2015, ses services d’information touristique; 
 
ATTENDU QUE la Ville d’Amqui possède depuis 2004 la voiture de 
fonction PULLMAN (Unité 4514) LYNNEWOOD et laquelle célèbrera en 
2017 son centenaire (ce wagon très spécial avait été fabriqué aux ateliers 
PULLMAN City en 1917 non loin de Chicago pour le richissime homme 
d’affaires Phidadelphien : « Georges-Early Widener »); 
 
ATTENDU QUE le CANADA célèbrera en 2017 son 150e anniversaire de 
naissance en tant que Fédération, et que l’arrivée au pouvoir ce 19 octobre 
dernier, du tout nouveau gouvernement fédéral libéral, M. Justin Trudeau, 
ouvre de toutes nouvelles perspectives en terme d’investissement dans la 
relance de divers créneaux de l’économie canadienne, dont le transport de 
passagers par rail; 
 
ATTENDU QUE cette nouvelle situation politique ouvre la possibilité de 
mettre de l’avant de nouvelles idées et projets qu’il n’eut été possible de 
promouvoir avec le précédent gouvernement fédéral; 
 
ATTENDU QUE le maire d’Amqui a eu l’idée de proposer le projet « Train 
OCÉAN 150 »; à la nouvelle ministre responsable de Patrimoine Canada, 
Madame Mélanie Joly, ainsi que des activités pour les célébrations du 150e 
anniversaire de la Confédération Canadienne; 
 
À CES MOTIFS; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère)  
 
QUE le Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu accorde son appui à 
la Ville d’Amqui auprès de Patrimoine Canada dans le cadre du programme 
des grandes festivités pour les célébrations du 150e anniversaire du Canada 
concernant son projet : « Train OCÉAN 150 », projet susceptible, entre 
autres, de relancer l’intérêt pour le transport passager par rail à l’échelle du 
pays et dans nos régions respectives. Ce mode de transport est plus 
respectueux de l’approche dite du développement durable! 
 

Adoptée 
 



 

C) Inscriptions au congrès de la FQM, les 29, 30 septembre et 1er octobre 
2016. 

 
 74-06-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que soient autorisées les inscriptions de cinq membres du Conseil municipal 
ainsi que de la directrice générale au congrès de la Fédération québécoise des 
municipalités qui aura lieu à Québec les 29, 30 septembre et 1er octobre  2016  
au coût de 720,00$ chacun, les taxes sont en sus. Il est aussi résolu que les 
dépenses suivantes soient défrayées : 
 
 2 nuitées avec pièce justificative; 
 allocation de 80,00$ par jour par membre inscrit, sans reçu; 
 allocation de déplacement à raison de 0,50$/km. 

 
Adoptée 

 
4. Approbation des dépenses du mois de mai 2016. 
 
Vu le certificat de la secrétaire-trésorière-adjointe déclarant que des crédits 
sont disponibles pour acquitter les factures présentées pour paiement : 
 

 75-06-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 
conseillers(ère)  que les comptes et factures ci-dessous énumérés soient 
approuvés et payés, pour un montant total de   60 194,51$ : 
 
Apsam.:  formation espace clos         153,00$ 
Aquest Design : 50 chaises empilables 3 604,47 
Aubin et St-Pierre : pièces pour tracteur 502,91 
Avantage sport : réparer plancher gymnase 2 295,94 
BMR Groupe Yves Gagnon : épandeur et table de pique-nique 277,04 
BPR Infrastructure inc. : surveillance réseau égoût 1 494,68 
Canadien National : entretien passage à niveau 1 108,00 
Christian Grégoire : facture finale pour COOP, plancher, plywood 17 035,85 
Copicom : contrat entretien, pliage feuillet COOP 2 599,93 
Staples avantage : papeterie 291,19 
Le Blaisois : essence 117,00 
Distributions G.H.B. inc. : ballons et chandails soccer 1 027,68 
Gagnon, Dorais, Laprise notaires : achat dossiers ventes pour taxes 1 609,70 
DPOC : machine à affranchir 23,70 
Enseignes aux quatre vents : enseignes directionnelles 1 943,08 
Entreprises 3L : 4 lumières solaires pour pont cycliste 137,97 
Fleur d’Alyss : fleur mortuaire 132,23 
Fortin sécurité médic inc. : mise à niveau des premiers soins 94,61 
Gestion parasitaire de l’Estrie : arrosage intérieur insectes 891,06 
G.H. Berger ltée : sacs à poubelles et cadenas 154,52 
Le groupe sports-inter plus inc. : équipements divers soccer 736,48 
H. Milot inc. : métal pour tracteur 27,59 
Ibiscom : enseigne COOP 1 131,36 
Les industries Iverco inc. : rallonge de quai 3 697,26 



 

Jardinière Bessette inc. : jardinière nouveaux nés 103,48 
Laplante & Melaven électrique : changer moteur COOP 224,20 
Librairie Moderne : achat de livres 187,64 
Martech inc. : nom de rue 48,87 
Médias Transcontinental S.E.N.C : avis public 179,71 
Mun. St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : incendie, alarme 620,16 
Nettoyeur Martin : nettoyer serviette 47,74 
Société en commandite PMA : crémettes, sucre, café, liqueurs 99,90 
Pépinière Jacques-Cartier : engrais pour pelouse 905,43 
PG Solutions inc. : papeterie municipale 416,10 
R.B.L. Ventilation inc. : modification système ventilation COOP 9 129,02 
FCDQ : ventilation garage 21,62 
Société canadienne des postes : circulaires 384,12 
Solution Eco-Fitt inc. : pommes de douche 1 322,21 
Tech mix : asphalte froide 483,76 
Toilettes portatives Sanibert : toilettes parc & vidange 413,91 
Vitrerie Désourdy et fils inc. :fournir et installer vitres COOP 3 696,45 
Wurth Canada ltée : lubrifiant et peinture 482,74 
Yvon Girard : eau et café 116,00 
Zipzap nettoyage de tapis : nettoyer tapis et chaises 224,20 

     
Total : 60 194,51$                                                                                                       
 
Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois de mai 
2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au montant total de 
79 544,16$ : 
 
Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  3 343,54$ 
Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 2 848,37 
Denise Narbonne : salaire secrétaire 1 446,30 
Israël St-Gelais : salaire inspecteur 1 998,95 
Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 2 665,95 
Éric Sanschagrin : salaire déneigement 2 123,80 
Samuel Éthier : surveillant gymnase 359,15 
Julien Genois : surveillant gymnase 322,06 
Mathieu Demers : surveillant gymnase  253,78 
Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 498,08 
Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 9 330,72 
Desjardins sécurité financière: assurances collectives 2 373,56 
Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur, 8 279,79 
Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur, 3 647,04 
MRC du Haut-Richelieu : ord. et recyclage, quote-part 1er vers. 14 235,06 
Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie  10 423,59 
Bell : téléphone Hôtel de Ville et service incendies 169,10 
Telus Mobilité : 2 cellulaires 81,40 
Vidéotron : caméra parc au fil de l’eau 50,53 
M. Israël St-Gelais : déplacement congrès 795,54 
Mme Julie Greendale : activités journée nationale sport 110,00 
Mme Jolyane Lécuyer : participation financière natation 10,50 
Mme Sylviane Pichette : participation financière natation 82,35 
Commission scolaire des Hautes-Rivières : taxes terrain Thibodeau 104,19 
Mme Nadine Foucault : participation financière natation 47,70 
Sieur de Beaujeu : campagne levée de fonds année 2016 300,00 
M. Daniel Champagne : remboursement de taxes 203,82 
Équipements Guillet inc. : achat d’une faucheuse 9 083,03 



 

Forme atout : cour de mise en forme 1 681,51 
Mme Julie Gagnon : réunion soccer, achats divers 56,22 
M. Maurice Beaudry : cours de yoga 800,00 
Société canadienne des postes : sommaire financier 538,53 
Mme Francine Milot : 2 réunions COOP & CCU 130,00 
M. Yvon Bélanger : CCU 26 mai 2016 30,00 
M. Luc Bergeron : CCU 26 mai 2016 30,00 
M. Éric Lachance : CCU 26 mai 2016 30,00 
M. Peter Strebel : CCU 26 mai 2016 30,00 
M. Martin Desrochers : CCU 26 mai 2016 30,00 
   
TOTAL :   79 544,16$ 
 

Adoptée 
 
Je, soussignée, certifie par les présentes que des crédits sont disponibles pour 
acquitter les dépenses approuvées et payées, telles que décrites 
précédemment. 
 
 
___________________ 
Francine Milot 
Secrétaire-trésorière 
 
5. Adoption du règlement no. 461-16 régissant les feux à ciel ouvert. 
 
 76-06-16 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
 

RÈGLEMENT # 461-16 
 
 

Régissant les feux à ciel ouvert 
 
 

ATTENDU QU’ il est dans l’intérêt de la Municipalité de réglementer les 
feux à ciel ouvert sur son territoire afin de mieux encadrer 
ceux-ci et prévenir les fausses alertes au Service de 
protection contre les incendies; 

 
ATTENDU QU’ un avis de motion a dûment été donné le 4 mai 2016 

relativement à l’adoption du présent règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 
le conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement par les conseillers 
(ères) que le règlement numéro 461-16 soit adopté et qu’il soit statué et 
décrété par ce règlement ce qui suit :  
 
  



 

Article 1 : TITRE 
 
 Le présent règlement s’intitule « Règlement régissant les feux à 

ciel ouvert ». 
 
 
Article 2 : PRÉAMBULE 
 
 Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
 
Article 3 : DISPOSITION GÉNÉRALE 
 

 Seuls les feux à ciel ouvert ne générant aucune fumée 
susceptible d’incommoder le voisinage et effectués dans un 
foyer ou un contenant métallique construit de façon à 
circonscrire les flammes situé à une distance minimale de 3 
mètres de tout obstacle sont autorisés sur le territoire de la 
municipalité sans l’obtention préalable d’un permis de brûlage 
auprès de l’inspecteur municipal. 

 
 
Article 4 : HAUTEUR MAXIMALE AUTORISÉE POUR TOUT 

FOYER OU TAS À BRÛLER 
 
 En zone résidentielle, la hauteur maximale du foyer ou du tas de 

matières à brûler ne peut excéder 1 mètre et doit avoir un 
diamètre maximal de 1.5 mètre. 

 
 En zone agricole, la hauteur maximale du foyer ou du tas de 

matières à brûler ne peut excéder 3 mètres. 
 
 
Article 5 : RENSEIGNEMENTS REQUIS LORS DE LA DEMANDE 

DE PERMIS 
 

 Chaque demande de permis de brûlage doit contenir les 
informations suivantes : 

 
 Nom, adresse et numéro de téléphone du demandeur; 
 Lieu, date et heure où aura lieu le feu à ciel ouvert projeté; 
 Nature des matières à brûler; 
 Durée maximale prévue pour ledit feu. 

 
Article 6 : DÉPÔT DE LA DEMANDE 

 
 Sur réception de la demande, celle-ci doit être immédiatement 

transmise au Directeur du Service de la protection contre les 
incendies et au répartiteur.  

 
 
Article 7 : CONDITIONS D’ÉMISSION D’UN PERMIS 
 
 Le demandeur doit s’engager envers la municipalité à : 

 



 

 s’abstenir de faire un feu durant une période de grands vents 
ou une période de sécheresse; 

 
 nettoyer le site de tout élément susceptible d’entrer en 

contact avec le feu ceci incluant les feuilles mortes et les 
branches sur une distance égale à cinq fois la hauteur du 
foyer ou du tas de matières à brûler avant de débuter tout 
brûlage; 

 
 être présent à l’endroit où se tiendra le feu à ciel ouvert pour 

lequel un permis est demandé; 
 
 prendre toutes les mesures requises pour garder le plein 

contrôle dudit feu en tout temps tel que maintenir un boyau 
d’arrosage avec eau courante à proximité du site à des fins 
préventives; 

 
 éteindre ledit feu avant l’expiration du permis; 
 
 ne faire brûler aucune matière susceptible d’incommoder le 

voisinage; 
 
 ne faire brûler aucune matière pouvant nuire à 

l’environnement. 
 

Article 8 : APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT 
 
 L’inspecteur municipal est responsable de l’application du 

présent règlement. 
 
 
Article 9 : INTERVENTION DU SERVICE DE PROTECTION 

CONTRE LES INCENDIES  
 
 Tout feu à ciel ouvert effectué en contravention du présent 

règlement ou jugé dangereux par le Service de la protection 
contre les incendies et nécessitant une intervention du Service 
de la protection contre les incendies rend son auteur responsable 
de tous les frais engendrés par ladite intervention sur le site sur 
simple présentation d’une facture à cet effet. 

 
 
Article 10 : RECOURS ET SANCTIONS 
 
 Quiconque contrevient au présent règlement commet une 

infraction et est passible pour chaque jour, ou partie de jour que 
dure l'infraction d'une amende d'au moins 100$ et d'au plus 
1 000$, pour la première infraction et d’au moins 200$ et d’au 
plus 2 000$ pour chaque récidive. 

 
 
  



 

Article 11 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
 
 
     
FRANCINE MILOT JACQUES DESMARAIS 
Secrétaire-trésorière  et            Maire 
Directrice générale 
 

Adopté 
 
6. Avis de motion concernant le règlement no. 462-16 relatif aux rejets 

dans le réseau d’égout. 
 
Monsieur le conseiller Éric Lachance donne avis de motion qu’à une séance 
ultérieure le règlement no. 462-16 relatif aux rejets dans le réseau d’égout 
sera présenté pour adoption et une dispense de lecture est accordée lors de 
l’adoption. 
 
 
7. Nomination d’une nouvelle responsable de la bibliothèque 

municipale. 
 
 77-06-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher,  appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère) 
que Madame Monique Paradis soit nommée à titre de responsable de la 
bibliothèque municipale. 
 

Adoptée 
 
8. Vente du lot 4 539 749 à Madame Denise Tremblay 
 
 78-06-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 
conseillers (ère)  
 
Que le lot 4 539 749  du cadastre officiel du Québec soit vendu à Madame 
Denise Tremblay. 
 
Que les conditions relatives à ces ventes soient décrites dans la résolution no. 
155-11-11. 
 
Que le maire et la secrétaire-trésorière soient autorisés à signer lesdits 
documents de vente. 
 

Adoptée 
 



 

9. Demande de dérogation mineure no. 2016-01 de Monsieur Marc-
André St-Denis. 

 
Le projet consiste à faire une opération cadastrale formée de 4 lots d’une 
superficie entre 1 217 et 1 508 mètres carrées provenant du lot no. 4 540 182 
Également modifier l’extrémité de la rue afin de permettre des lots de forme 
rectangulaires ces lots proviendrait du lot 4 540 714. La largeur de la rue 
serait également touchée.  
 
La raison de cette demande est un projet futur de développement pour de 
nouvelles résidences. 
 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no. 2016-01 soumise par Monsieur Marc-André St-Denis  concernant 
les lots 4 540 182 et 4 540714 situé au sur la 41e Avenue. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le Comité consultatif 
d’urbanisme, informant le Conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
 79-06-16 
 
Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur 
le conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que la demande no. 2016-01 soit acceptée. 

 
Adoptée 

 
10. Demande de dérogation mineure no. 2016-02 de Madame Annie 

Girard. 
 
La nature de cette demande est de régulariser les deux marges latérales 
droites, une pour le garage à 1,06 mètre au lieu de 1,5 mètre et celle du 
bâtiment principal qui est construite quasi sur la ligne de lot. 
 
La raison de cette demande est la vente de la propriété. 
 
Les membres du Conseil prennent connaissance de la demande de dérogation 
mineure no. 2016-02 soumise par Madame Annie Girard  concernant le lot 
4 540 129 situé au 49 de la 43e Avenue. 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le Comité consultatif 
d’urbanisme, informant le Conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
 80-06-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame 
la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 
que la demande no. 2016-02 soit acceptée. 
 

Adoptée 
 



 

11. Octroi du contrat de pavage de la Montée de l’Érablière. 
 
L’ouverture des soumissions concernant le pavage de la Montée de 
l’Érablière a eu lieu jeudi le 12 mai 2016 en présence de la directrice 
générale, de son adjointe, de Mme Camille Tourigny de la compagnie 
Construction Techroc et de M. Guy Charbonneau de la compagnie Béton 
Mobile Saint-Alphonse inc..  
 
Elles se lisaient comme suit : 
 
Construction Techroc inc. :   54 343,50$  taxes en sus 
Béton Mobile Saint-Alphonse inc. :   61 492,50$  taxes en sus 
Pavage du Haut-Richelieu :   77 890,83$  taxes en sus 
 

81-06-16 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par 
monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 
conseillers (ère) que le contrat de pavage de la Montée de l’Érablière soit 
octroyé à la compagnie Construction Techroc inc., celle-ci étant le plus bas 
soumissionnaire. Le montant  du contrat est de 54 343,50$, taxes en sus. 
 

Adoptée 
 
12. Divers 
 
Aucun point n’est ajouté. 
 
13. Informations générales. 
 
 Le Service des loisirs offre les activités suivantes pour le mois de juin : 

• Atelier de cuisine parents-enfants « Le Chef c’est toi! » le 4 juin 
à 10 heures. L’aliment vedette est la rhubarbe. 

• Inscription au camp de jour 13 juin de 18 à 21 heures. 
• Début du camp de jour le 27 juin 2016 
• Les cours de printemps se terminent la 16 juin prochain 

 
 Le gymnase fermera ses portes pour l’été le 23 juin prochain. 

 
 La bibliothèque municipale tiendra son dernier Heure du conte avant 

l’automne, ce samedi 4 juin à 10h30. Le thème est EAU SECOURS. 
Bienvenue aux petits! 

 
 Le 9 juin 2016 à compter de 19 heures aura lieu la deuxième rencontre 

d’informations concernant la COOP de solidarité santé Saint-Blaise-
sur-Richelieu. Venez et parlez-en! 
 

 Le 18 juin passera sur la Route 223 la Boucle du Grand défi Pierre 
Lavoie. Plus de 8 000 cyclistes circuleront. Venez les encourager en 
vous rendant au coin de la 41e Avenue et Route 223. Une publicité 
vous a été transmise par le courrier. Bienvenue à tous! 
 



 

 La Municipalité veut remercier spécialement les 24 bénévoles qui 
donneront leur temps pour cette activité. Ils se sont inscrits rapidement 
et l’équipe s’est formée.  Bravo et Merci! 

 
 Fête Nationale le 24 juin 2016, les bureaux et le comptoir postal seront 

fermés. 
 
 N’oubliez pas, le 9 juin prochain, votre deuxième versement de taxes 

sera échu! 
 

 Bonne fête à tous les papas, dimanche le 19 juin 2016. 
 

 Un suivi est donné sur le projet Réseau égout du village 
 
14. Période de questions. 
 
 Monsieur Noël Harpin demande des informations concernant la plaine 

inondable et son dossier personnel. 
 Monsieur Gaétan Delisle demande des informations concernant la 

COOP de solidarité santé Saint-Blaise-sur-Richelieu. 
 
Certificat de crédits suffisants. 
 
Je, soussignée, certifie par les présentes qu’il y a des crédits suffisants pour 
les dépenses décrétées dans la résolution  no.72-06-16, 74-06-16 et 81-06-16. 
 
_________________________ 
Francine Milot 
Secrétaire-trésorière 
15. Levée de la séance. 
 

82-06-16 
 
Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par  monsieur le 
conseiller Sylvain Raymond,  appuyé par monsieur le conseiller Jules 
Bergeron  et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit 
levée. 
 

Adoptée 
 
Il est 20 :30  heures. 
 
 
 
 
 
 
 
______________________  ______________________ 
FRANCINE MILOT  JACQUES DESMARAIS 
Secrétaire-trésorière et  Maire  
Directrice générale 


