
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
 

MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-BLAISE-SUR-RICHELIEU 

 
Séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu tenue 

mercredi, le 7 décembre 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 municipal 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. 

 

 146-12-16 

 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur 

le conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement par les conseillers (ère) 

que l’ordre du jour soit adopté en laissant le point Divers ouvert. 

 

Adoptée 

 

2.  Approbation des procès-verbaux du mois de novembre 2016. 

 

 147-12-16 

 

Après avoir pris connaissance des procès-verbaux du mois de novembre  2016 

et les avoir trouvés conformes, il est proposé par monsieur le conseiller 

Ronald Girardin, appuyé par madame la conseillère Julie Brosseau et résolu 

unanimement par les conseillers(ère) que lesdits procès-verbaux soient 

adoptés tel que rédigés. 

 

Adoptée 

 

3. Correspondance. 

 

A) Renouvellement d’adhésion pour l’année 2017. 

 

 148-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par madame 

la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers(ère) 



 

que soient autorisées et payées les adhésions suivantes. Les taxes applicables 

sont incluent. Elles sont : 

 

Association Québécoise d’urbanisme :      158,67$  

FQM :        2 562,29$ 

ATPA :          293,19$ 

Association québécoise du loisir municipal :     348,76$ 

 

Adoptée 

 

B)  Lettre de remerciement du Comité d’entraide pour la participation 

financière de la Municipalité. 

 

 

C) Demande de participation financière de la Garde Côtière Auxiliaire 

Canadienne (L) inc. pour l’année 2017. 

 

 149-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par 

monsieur le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les 

conseillers(ère) que la somme de 500$ soit versée à la Garde Côtière 

Auxiliaire Canadienne (L) inc.  à titre de participation financière pour l’année 

2017 sous forme de 5 coupons d’essence de 100$ chacun. Le fournisseur 

obligatoire est la Marina St-Tropez située à Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

 

Adoptée 

 

 

D) Approbation des prévisions budgétaires 2017 pour le service de 

transport adapté aux personnes handicapées. 

 

 150-12-15 
 

CONSIDÉRANT que le ministère des Transports du Québec oblige toutes 

Les municipalités du Québec à offrir un service de transport adapté pour les 

personnes handicapées résidant sur leur territoire; 

 

CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2017 soumises par l’organisme 

délégué, soit le « Regroupement des personnes handicapées – Région du 

Haut-Richelieu inc. », à l’égard du service de transport adapté aux personnes 

handicapées; 

 

CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires 2017 ont été approuvées le 

23 novembre 2016 par l’organisme mandataire, soit la Ville de Saint-Jean-

sur- Richelieu; 

 

CONSIDÉRANT que ces prévisions fixent à 8 868$ la contribution 

financière à être versée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu pour 

le transport adapté aux personnes handicapées; 

 

À CES MOTIFS : 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher, appuyé par monsieur 

le conseiller Sylvain Raymond et résolu unanimement par les conseillers  



 

Que la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu nomme la Ville de Saint-

Jean-sur- Richelieu en tant qu’organisme mandataire pour l’année 2017; 

 

Que soient approuvées, telles que soumises, la grille tarifaire et les prévisions 

budgétaires du service de transport adapté aux personnes handicapées du 

Haut-Richelieu, lesquelles fixent à 8 868$ la contribution financière à être 

versée par la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu,  et d’en autoriser le 

paiement. 

Adoptée 

 

 

E) Demande d’appui auprès de la Commission de Protection du 

Territoire Agricole du Québec par Madame Johanne Surprenant afin 

d’utiliser à des fins autres que l’agriculture les lots 4 540 901 et 

4 540 340. 

 

 151-12-16 

 
Considérant que  le projet est conforme à la réglementation municipale; 

 

Considérant que les lots visés par la demande ne sont pas cultivés; 

 

Considérant qu’ il n’y a aucun impact sur l’homogénéité de la 

communauté agricole et de l’exploitation agricole de ce 

secteur; 

 
Considérant que le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des 

lots avoisinants; 

 
Considérant que le projet ne crée aucune nouvelle contrainte relative à 

l’agriculture sur les terres avoisinantes; 

 
Considérant que le projet est sans effet sur la préservation de 

l’agriculture et des ressources en eau et en sol;  

 
Considérant que  la zone blanche de la municipalité n’occupe qu’une 

petite partie du territoire et est localisée en grande 

partie en zone inondable de grand courant, qu’aucune 

nouvelle construction n’y est autorisée et que les autres 

lots disponibles ne sont pas nécessairement à vendre; 

 

Considérant que  l’insertion de deux (2) nouvelles résidences ne crée 

aucune nouvelle contrainte pour l’agriculture puisque 

elles viendraient se fusionner à un ilot déstructuré dans 

la zone agricole au nord et à une zone tampon boisée 

au sud; 

 

Considérant qu’  il s’agit de lots adjacents à une voie publique et que les 

lots ont une superficie suffisamment grande pour 

l’implantation d’un système d’évacuation et de 

traitement des eaux usées conforme; 

 

 

 



 

À ces motifs : 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par madame 

la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les conseillers (ère) 

 

Que  le préambule de la présente en fasse partie intégrante. 

 
Que  la municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu appuie la demande de 

Madame Johanne Surprenant auprès de la Commission de Protection 

du Territoire Agricole du Québec afin de permettre l’utilisation à des 

fins autres que l’agriculture les lots 4 540 901 et 4 540 340 lui 

appartenant.  

 
          Adoptée 

 

 

4. Approbation des dépenses du mois de novembre 2016. 

 

Vu le certificat de la secrétaire-trésorière déclarant que des crédits sont 

disponibles pour acquitter les factures présentées pour paiement : 

 

 152-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 

le conseiller Ronald Girardin et résolu unanimement par les conseillers(ère)  

que les comptes et factures ci-dessous énumérés soient approuvés et payés, 

pour un montant total de   28 341,08$ : 

 

Acceo Solutions inc. : frais annuel pour paiement par carte de crédit 344,93 $ 

Ballet du Haut-Richelieu : Tirage prix  23,00 $ 

Bell Gaz Ltée : propane entrepôt 173,53 $ 

Bérard Tremblay et associés : lotissement pharmacie 1736,16 $ 

BMR Groupe Yves Gagnon : outils et lumière 79,24 $ 

BPR Infastructure inc. : devis opération  287,44 $ 

Canadien National : entretien passage à niveaux 1108,00 $ 

Christian Grégoire : installation moulure 247,78 $ 

Compass Minerals Canada-Québec : sel 1781,88 $ 

Corporate Staples Avantage : papeterie 114,84 $ 

Dépanneur Le Blaisois : essence camionnette 127,00 $ 

Réal Deslauriers enr. : graisse et liquide 792,58 $ 

DPOC Neopost Canada Ltée : poste 28,30 $ 

Équipement Guillet : pièce faucheuse 207,32 $ 

Les équipements Pascali enr. : limes 37,95 $ 

Flags Unlimited : bannières 125
e
 634,49 $ 

Fortin Sécurité Médic inc. : sacs froids pour le gymnase 53,81 $ 

G. H. Berger Ltée : outils 198,47 $ 

Jacques Benoît : réparation pavage 3794,18 $ 

Jaguar Média inc. : abonnement annuel 316,18 $ 

Librairie Moderne : achat de livres 247,38 $ 

Longtin et fils inc. : huile chauffage, diesel, chauffage gymnase 5468,51 $ 

Marina St-Tropez : repas soirée des bénévoles, repas budget 2714,04 $ 

Monty Sylvestre Conseiller juridique : dossier 1064,03 $ 

Mun. St-Paul-l’Île-aux-noix : service incendie 1788,80 $ 

Nettoyeur Martin : Nettoyage serviette 42,11 $ 

Pasquier : Aliments 149,38 $ 



 

Les pneus Robert Bernard : pneus pour camion 1379,47 $ 

Les pompes CGI : changer toilette 360,87 $ 

FCDQ Rona : ruban pour tapis 17,25 $ 

SEAO-Constructo : demande soumission 5,82 $ 

Société Canadienne des Postes : circulaires 789,09 $ 

Pièces d’auto St-Jean inc. : pièces camionnette 319,72 $ 

Groupe Symac sec. : pièce faucheuse 10,53 $ 

Groupe Ultima inc. : assurance 1787,00 $ 

Yvon Girard : café, jus et eau 110,00 $ 

     

Total : 28 341,08 $ 

 

Il est également résolu que les dépenses incompressibles du mois de 

novembre 2016, autorisées et énumérées, ci-dessous ont été payées, au 

montant total de 143 065,94 $ : 

 

Francine Milot : salaire dir-gén. et sec-trés.,  3792,06 $ 

Julie Gagnon : salaire sec-trés-adjointe et coordonnatrice loisirs 3477,24 $ 

Lucie Marsan : salaire secrétaire-réceptionniste461,86 $

  

Jean-François Gaudet : salaire inspecteur 2443,66 $ 

Michel Dubois : salaire directeur des travaux publics, 1400,47 $ 

Éric Sanschagrin : salaire travaux publics 2105,29 $ 

Samuel Éthier : surveillant gymnase 380,35 $ 

Julien Genois : surveillant gymnase 465,76 $ 

Nicole Boulé : concierge, contrat entretien 1 498,08 $ 

Hydro-Québec : lumières rues, thermopompe, enseigne, mini-parc 5125,46 $ 

Desjardins sécurité financière: assurances collectives 37,64 $ 

Ministre du Revenu du Québec : d.a.s, cont. employeur, 7335,15 $ 

Receveur général du Canada : d.a.s., cont. employeur, 3367,15 $ 

MRC du Haut-Richelieu : ord. et recyclage, quote-part 1
er

 vers. 14235,06 $ 

Municipalité St-Paul-de-l’Île-aux-Noix : quote-part incendie 10423,59 $  

Telus Mobilité : 2 cellulaires 86,71 $ 

Vidéotron : caméra parc au fil de l’eau 50,53 $ 

Comité d’entraide : paniers de Noël et guignolée 1386,85 $ 

Construction Techroc : pavage 2016  78193,93 $ 

Maurice Baudry : cours yoga 800,00 $ 

Marie Deslongchamps : cours de danse 350,00 $ 

Ass. Directeurs municipaux : formation bénévoles et abécédaire 339,18 $ 

Martin Desrochers : comité de sélection 200,00 $ 

Jean Boisvert : comité de sélection 200,00 $ 

Société Canadienne des Postes : achat pour comptoir postal 995,21 $ 

L.B. Production : soirée des bénévoles 1889,27 $ 

FQM : formation inspecteur  316,18 $ 

Jean-Mathieu Sauvé : remboursement de taxes 119,14 $ 

Hugo Robidoux : remboursement de taxes 37,60 $ 

Alexandre Brousseau : remboursement de taxes 20,92 $ 

Norma Rollo : remboursement de taxes 65,85 $ 

Danielle Blais Gagnon : remboursement de taxes 21,60 $ 

Patrick Ares : remboursement de taxes 285,79 $ 

René Circe, Monique Gagné : remboursement de taxes 23,01 $ 

Lucie Sabourin : remboursement de taxes 17,12 $ 

Marc Jauniaux, Luc Bujold : remboursement de taxes 470,83 $ 

Monique Paradis : renouvellement antivirus Northon 57,48 $ 

Ferme Bergenière inc. : remboursement de taxes 73,15 $ 



 

Michel Roy, Lucie Guay : remboursement de taxes 16,77 $ 

William Mosqueda : cours futsal 500,00 $ 

   

TOTAL :   143 065,94$ 

 

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. Résolution autorisant un Comité de suivi concernant le MADA et la 

politique familiale. 

 

          153-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Lachance  et appuyé par 

monsieur le conseiller Jules Bergeron  et résolu unanimement par les 

conseillers (ère) que la Municipalité autorise la formation d’un Comité de 

suivi concernant le MADA et la politique familiale. Les personnes qui 

formeront ledit comité sont Mesdames Julie Brosseau, conseillère responsable 

et représentante des familles, Diane Lauzon et Monsieur Robert Tessier, tous 

deux citoyens et  aînés. La Municipalité entend : 

 

 Reconduire le mandat d’un(e) élu(e) responsable des questions 

familiales (RQF). Celle-ci aura pour fonction de voir au bon 

déroulement de la mise en œuvre et du suivi de la politique familiale et 

des aînés en plus de représenter les familles au sein du Conseil 

municipal; 

 

 Maintenir, de façon importante, le comité famille/aînés avec au moins 

deux représentants « aînés » leur donner le mandat de soumettre des 

avis et d’émettre des recommandations quant à la mise en œuvre, au 

suivi et à l’évaluation de la politique familiales et des aînés. Ces 

recommandations seront acheminées tant à l’administration municipale 

qu’au conseil municipal; 

 

 Effectuer une mise à jour annuelle des plans d’action « famille » et 

« aînés » à l’aide d’outils d’évaluation pour identifier les actions 

réalisées et les objectifs atteints; 

 

 Assurer la diffusion, auprès des citoyens, de l’information relative à la 

politique familiale et à celle des aînés (MADA) et de ses plans d’action 

« famille » et « aînés ». 

  

 

Adoptée  



 

6. Approbation du paiement du décompte progressif no. 2 à Construction 

Beaudin & Courville 2010 inc.  concernant les travaux de drainage de 

surface et de pavage du stationnement du complexe municipal. 

 

 154-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond  et appuyé par 

monsieur le conseiller Jules Bergeron  et résolu unanimement par les 

conseillers (ère) que le paiement du décompte progressif no. 2 à Construction 

Beaudin & Courville 2010 inc.  concernant les travaux de drainage de surface 

et de pavage du stationnement du complexe municipal soit autorisé et payé au 

montant de 7 859,52$. Ce montant inclus les taxes. 

 

Adoptée 

 

 

7. Résolution modifiant les conditions de travail 2017 de madame Julie 

Gagnon. 
           

   155-12-16 

 

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 résolution  no. 138-11-16 soit modifiée afin de remplacer le salaire 

horaire de Mme Julie Gagnon par 25$ au lieu de 23,20$. 

 

Adoptée 

 

 

8. Résolution modifiant la résolution no. 144-11-16 quant au nom de 

l’acheteur concernant le terrain pour la pharmacie. 

 

 156-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 

madame la conseillère Julie Brosseau et résolu unanimement par les 

conseillers (ère) que la résolution no. 144-11-16 soit modifiée afin de 

remplacer le nom de l’acheteur par Société N.B. Saint-Blaise inc. au lieu de 

Société Normandeau-Bisaillon concernant le terrain pour la future pharmacie.  

 

Adoptée 

 

9. Embauche de Madame Annie Brière à titre de secrétaire 

réceptionniste. 

 

 157-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Ronald Girardin, appuyé par madame 

la conseillère Julie Brosseau  et résolu unanimement par les conseillers (ère) 

que madame Annie Brière soit embauchée à titre de secrétaire-réceptionniste 

aux conditions suivantes : 

 

Entrée en fonction : 21 novembre 2016 

Salaire horaire : 13,00$ 

Horaire : 3 jours/semaine ou plus selon la demande de la directrice générale 



 

Assurance collective : 50% des frais déboursés par la Municipalité 

Période de probation : 3 mois 

Préavis : 1 mois pour les deux parties. 

 

Adoptée 

 

10. Nomination du maire suppléant pour l’année 2017. 

 

 158-12-16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Alain Gaucher,  appuyé par monsieur 

le conseiller Ronald Girardin  et résolu unanimement par les conseillers (ère) 

que madame la conseillère Julie Brosseau soit nommée à titre de maire 

suppléant pour la période du 1
er

 janvier au 31 décembre 2017. Durant cette 

période madame Brosseau est habilitée à remplacer le maire en cas d’absence 

afin de siéger à la M.R.C. du Haut-Richelieu. Il est également résolu que 

madame Brosseau soit autorisée à signer les chèques de la Municipalité de 

Saint-Blaise-sur-Richelieu pour la même période que celle mentionnée 

précédemment en plus des signataires déjà autorisés, soit mesdames Francine 

Milot, secrétaire-trésorière et directrice générale et Julie Gagnon, secrétaire-

trésorière-adjointe ainsi que monsieur Jacques Desmarais, maire. 

 

Adoptée 

 

 

11. Adoption du calendrier des séances du Conseil municipal pour 

l’année 2017. 
 
 159-12-16 
 
Considérant que l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 

Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 

séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 

début de chacune; 

 

 

En conséquence, 

  
Il est proposé par monsieur le conseiller Jules Bergeron, appuyé par monsieur 

le conseiller Éric Lachance et résolu unanimement par les conseillers (ère)  

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 

ordinaires du Conseil municipal pour l’année 2017. Ces séances se tiendront 

le mercredi et débuteront à 20h00 : 

 

11 janvier   5 juillet 

  1
er

  février 23 août 

  1
er

  mars   6 septembre 

  5  avril   4
 

octobre 

  3 mai 15 novembre 

  7  juin   6 décembre 

 

Qu’ un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément 

à la loi qui régit la municipalité. 

 

Adoptée 



 

12. Dépôt d’un extrait du registre public des déclarations faites par un 

membre du Conseil. 
 

La secrétaire-trésorière  dépose en vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale, un extrait du registre public des déclarations faites par 

un membre du Conseil. Aucune inscription n’a été enregistrée en 2016. 

 

13. Achat d’instruments de laboratoire pour l’opération de l’usine 

d’épuration. 

 

 160-12-16 

 

Il est proposé par madame la conseillère Julie Brosseau, appuyé par monsieur 

le conseiller Alain Gaucher et résolu unanimement par les conseillers (ère) 

que l’achat d’instruments de laboratoire pour l’opération de l’usine 

d’épuration soit autorisé auprès de la firme Société de gestion de l’eau 

Aquatech inc.. Le coût de ceux-ci s’élève à ± 7800$, incluant les taxes.  

 

Adoptée 

 

 

 

14. Demande d’aide financière du FDT pour l’agrandissement de la 

COOP solidarité santé de Saint-Blaise-sur-Richelieu. 

 

 161-12-16 

 

Considérant le Fonds de développement des territoires (FDT); 

 

Considérant la Politique de soutien aux entreprises et la Politique de soutien 

aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 

 

Considérant que la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu est 

propriétaire de l’immeuble où se situe la COOP de solidarité santé de Saint-

Blaise-sur-Richelieu; 

 

Considérant qu’un bail de dix (10) ans liant les deux entités a été signé; 

 

Considérant ce fait la Municipalité de Saint-Blaise-sur-Richelieu souhaite 

présenter une demande d’aide financière au nom de la COOP de solidarité 

santé de Saint-Blaise-sur-Richelieu  pour le projet Agrandissement des 

locaux de la Coopérative Santé; 

 

Considérant qu’un projet de construction d’une pharmacie (Familiprix) se 

concrétise et complètera les services offert aux citoyens; 

 

Considérant que le projet répond aux priorités d’intervention annuelles 

exigées par la MRC du Haut-Richelieu; 

 

Considérant que le projet Agrandissement des locaux de la Coopérative 

Santé est conforme à la règlementation municipale et provinciale en vigueur; 

 

Considérant que la demande d’aide financière est présentée dans la catégorie 

Gestion du Fonds de développement des entreprises d’économie sociale; 

 



 

Considérant le rayonnement régional du projet présenté;     

 

EN CONSÉQUENCE :  

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Raymond, appuyé par 

monsieur le conseiller Jules Bergeron et résolu unanimement par les 

conseillers (ère)  

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu mandate madame 

Francine Milot, secrétaire-trésorière et directrice générale, afin de présenter 

une demande d’aide financière et de signer un éventuel protocole d’entente 

avec la MRC du Haut-Richelieu dans le cadre de la mise en œuvre du FDT du 

Haut-Richelieu pour le projet Agrandissement des locaux de la Coopérative 

Santé; 

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu demande un 

montant de 50 000$ pour la réalisation du projet, ce qui représente 48 % des 

dépenses admissibles;   

 

QUE le Conseil municipal de Saint-Blaise-sur-Richelieu contribue au 

minimum de 20% des coûts du projet incluant la contribution des différents 

partenaires impliqués. 

 

Adoptée   

 

 

15. Divers. 

 

Aucun point n’est ajouté 

 

16.  Informations générales. 

 

 La guignolée a eu lieu samedi le 3 décembre 2016. Beaucoup de 

denrées ont été amassées afin de préparer les paniers de Noël ainsi que 

de l’argent comptant. Merci de votre générosité et de la participation 

des bénévoles! 

 

 La collecte des feuilles a été fructifiante car la population a beaucoup 

participé. Nous avons dépassé le tonnage de l’année dernière. Bravo! 

 

 Le dépouillement de Noël aura lieu le 18 décembre 2016. Cette année 

le Père Noël réjouira 134 enfants. Bravo! 

 

 Les cours se terminent en décembre et l’inscription pour les cours 

après les fêtes est déjà commencée. 

 

 Les bureaux sont fermés durant la période des fêtes. Voir porte avant. 

 

 Une information sur la bibliothèque est donnée. 

 

 Jeudi le 15 décembre prochain le Conseil municipal organise un 5 à 7 

pour ses citoyens afin de leur présenter les politiques familiales et  des 

aînés (MADA) ainsi que leur plan d’action. Cette activité aura lieu 

dans la salle du Conseil. Bienvenue à tous! 

 



 

 Joyeux Noël et Bonne année à Tous! 

 

 17.  Période de questions. 

 

 M. Marcus Schnegg demande des informations concernant le fossé le 

long de la 94
e
 Avenue près de la voie ferrée. 

  

 Mme Hélène Paré demande des informations concernant l’installation 

de nouvelles lumières sur la rue Bergeron et rapporte une lumière 

brûlée. 

 

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.148-12-16, 149-12-16, 150-12-

16, 154-12-16, 155-12-16,15-12-16 et 160-12-16. 

 

 

_________________________ 

Francine Milot 

Secrétaire-trésorière 

  

 

18. Levée de la séance. 
 

162-12-16 

 

Les points à l’ordre du jour étant épuisés, il est proposé par  monsieur le 

conseiller Jules Bergeron,  appuyé par madame la conseillère Julie Brosseau  

et résolu unanimement par les conseillers (ère) que la séance soit levée. 

 

Adoptée 

 

Il est 20:40  heures. 

 

 

______________________  ______________________ 

FRANCINE MILOT  JACQUES DESMARAIS 

Secrétaire-trésorière et  Maire  

Directrice générale 


