
 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

La parution du présent projet de procès-verbal est autorisée 

conditionnellement à la réserve qui suit : Le procès-verbal sera 

approuvé à une prochaine séance du Conseil.  
 
 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
SAINT-THÉODORE-D’ACTON 

 

2015-01-12 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 
LUNDI 12 JANVIER 2015, TENUE À LA SALLE DU 
CONSEIL MUNICIPAL A 20H00 ET A LAQUELLE SONT 
PRESENTS : 

 

Monsieur Michaël Laplante, conseiller poste numéro 1 

Monsieur Mathieu Desmarais, conseiller poste numéro 2 

Monsieur Éric Laliberté, conseiller poste numéro 3 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5 

Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6 
 
Formant quorum à l’ouverture de la séance, sous la 
présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier 
assiste également à cette séance et agit à titre de 
secrétaire d’assemblée. 

 

 
1- OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
Rés. 15-01-001 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu d’ouvrir la 

séance à 20h00. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

2- PERIODE DE REFLEXION 
 

Le maire propose une courte période de réflexion. 
   
 

3- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Rés. 15-01-002 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé, tout en laissant le point 
varia ouvert afin de traiter d’autres sujets si tous les membres 
du Conseil ayant droit de voter sur le sujet sont alors présents 
et en accord. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
4- ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 08 DECEMBRE 2014  
 

ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
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séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
 

Rés. 15-01-003 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Éric 
Laliberté et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 08 décembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 
EXTRAORDINAIRE (BUDGET) DU 08 DECEMBRE 2014  

 
ATTENDU que les membres du Conseil ont reçu le projet de 
procès-verbal depuis plus de deux jours juridiques avant la 
séance d’adoption, ils déclarent en avoir pris connaissance et 
adoptent la dispense de lecture ; 
 

Rés. 15-01-004 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire (budget) du 08 décembre 2014. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
5- TRESORERIE 

 
APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE 
DECEMBRE 2014 

 
ATTENDU que le Conseil prend en compte la liste des comptes 
à payer faite conformément aux engagements de crédits, 
sommairement résumé ici-bas :  
 
Comptes à payer : 42 998,17$ 
Virements bancaires (dépenses incompressibles) : 30 534,60$ 
Salaires (dépenses incompressibles) : 17 731,05$ 
 
ATTENDU qu’en vertu des règlements 530-2007 et 570-2012 
sur les contrôles budgétaires et délégation de compétences, le 
Conseil prend acte du rapport des comptes payés des 
dépenses incompressibles, de la délégation d’autoriser des 
dépenses et des autorisations de paiement de comptes en 
regard des décisions prises dans le cadre de la présente 
séance ordinaire ; 

 
Rés. 15-01-005 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de décembre 2014 soit 
approuvée et d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 
91 263,82$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6- DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 



 

                       Procès-verbaux de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton 
 

FOIRE AGROALIMENTAIRE DE LA REGION D’ACTON, 
DEGUSTATION VINS & FROMAGES LE 21 FEVRIER 2015 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

7- PERIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h04. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h08. 
 

 
8- TRAVAUX PUBLICS 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 

9- URBANISME 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
DEMANDE DE DEROGATION MINEURE AUX REGLEMENTS 
D’URBANISME, MATRICULE 7560 97 4543 
 
ATTENDU que la demande concerne la propriété située au 
285, 6e rang, lot numéro 1 959 137, matricule numéro 7560 97 
4543, appartenant à Succession Armand Martin ; 
 
ATTENDU que la demande consiste à autoriser une distance 
de 2,92 mètres entre le bâtiment accessoire (garage) et le 
bâtiment principal (maison) ; 
 
ATTENDU que l’article 7.1.2 du règlement de zonage 03-468 
indique qu’aucun bâtiment accessoire ne peut être implanté à 
moins de 3 mètres du bâtiment principal ; 
 
ATTENDU que la demande cause un certain préjudice aux 
demandeurs ; 
 
ATTENDU que le problème à l’origine de la demande comporte 
un risque limité de se répéter ailleurs et que la situation 
n’affecte pas le droit de propriété des voisins ; 

 
ATTENDU que, par sa résolution 151-2015, le comité 
consultatif d’urbanisme recommande au Conseil municipal 
d’autoriser la dérogation mineure demandée ; 
 

Rés. 15-01-006 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu que la dérogation mineure telle que demandée 
soit accordée, soit d’autoriser soit une distance minimale de 
2,92 mètres entre le bâtiment accessoire et le bâtiment 
principal. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 8263 40 0571 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec ;  
 
ATTENDU que le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour la construction d’un chalet sur le lot numéro 
1 959 591 ; 

 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en 
bâtiments et environnement stipule que le projet est conforme à 
la règlementation municipale en vigueur et qu’il y a peu de 
conséquences sur les activités agricoles et environnementales ;  

 
Rés. 15-01-007 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Pierre Dufort 

et résolu que la Municipalité appuie la demande de monsieur 
François Gauthier à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
DEMANDE D’APPUI POUR UNE DEMANDE 
D’AUTORISATION À LA COMMISSION DE LA PROTECTION 
DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC, MATRICULE 
NUMÉRO 7865 97 5110 
 
ATTENDU que la Municipalité doit prendre position quant aux 
éléments prévus à l’article 62 de la Loi sur la protection du 
territoire agricole du Québec ;  
 
ATTENDU que le demandeur procède à une demande 
d’autorisation pour l’achat et la vente d’équipement agricole 
compacte pour une période de dix ans, soit du 1er janvier 2015 
au 31 décembre 2025, sur le lot numéro 1 959 614 ; 

 
ATTENDU que le rapport d’analyse de l’inspecteur en 
bâtiments et environnement stipule que le projet est conforme à 
la règlementation municipale en vigueur et qu’il y a peu de 
conséquences sur les activités agricoles et environnementales ;  

 
Rés. 15-01-008 EN CONSÉQUENCE, il proposé par le conseiller Éric Laliberté 

et résolu que la Municipalité appuie la demande de monsieur 
Rosaire Lévesque à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

DOSSIERS D’INFRACTIONS 
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Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions ou 
des lettres d’informations. Des constats d’infractions ont été 
émis au mois de décembre pour les propriétés identifiées par 
les matricules numéros 7159 87 1022 et 7361 86 0857. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, de la 
liste des permis émis au courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RAPPORT ANNUEL DU COMITE CONSULTATIF 
D’URBANISME 

 
Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du 
rapport annuel 2014 du comité consultatif d’urbanisme. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
RAPPORT ANNUEL DES PERMIS EMIS 

 
Dépôt de la liste de tous les permis émis en 2014 par 
l’inspecteur en bâtiments et environnement. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10- CONSEIL 
 

ADOPTION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL DES NOUVEAUX 
ARRIVANTS 

 
Rés. 15-01-009 Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 

la Municipalité adopte la « Politique d’accueil des nouveaux 
arrivants 2015-01 ». 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADOPTION DE LA POLITIQUE POUR LE MAINTIEN D’UN 
MILIEU DE TRAVAIL SAIN ET SECURITAIRE POUR TOUR 
 
ATTENDU que les situations de violence sont trop fréquentes 
dans le milieu municipal ; 
 
ATTENDU que la Municipalité reconnaît que la réciprocité de 
rapports empreints de civilité entre les citoyens, les élus et les 
employés est une assurance raisonnable de respect des 
employés et est garante de la mise en place d’un milieu de 
travail sain, sécurisé et exempt de violence ; 
 
ATTENDU que la Politique vise à : 
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-  informer et sensibiliser les personnes à la violence en milieu 
de travail sous toutes ses formes ; 

- prévenir cette violence et la faire cesser, le cas échéant ; 
- proposer l’aide requise lorsque des cas de violence se 

manifestent ; 
- corriger toute situation de violence ; 
 

Rés. 15-01-010 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu que la municipalité adopte la « Politique 
pour le maintien d’un milieu de travail sain et sécuritaire pour 
tous 2015-01 ». 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
APPROBATION D’UN PROJET DE PROMESSE DE VENTE 
 
ATTENDU que la Municipalité désire acquérir une partie de 
terrain (lot 1 960 491) afin d’en faire une rue d’utilité publique ; 
 
ATTENDU que le propriétaire entend vendre ledit immeuble à 
la Municipalité ; 
 

Rés. 15-01-011 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu : 

 
QUE le Conseil approuve le projet de promesse de vente à 
intervenir entre la Municipalité et monsieur Patrick Lussier, 
projet faisant partie intégrante de cette résolution ; 

 
QUE sont autorisés à signer la promesse pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Théodore-d’Acton, le Directeur général & 
secrétaire-trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le 
maire, monsieur Guy Bond. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 

 
11- GESTION & DIRECTION GENERALE 

 
SUBVENTION ACCORDEE POUR L’AIDE À 
L’AMELIORATION DU RESEAU ROUTIER MUNICIPAL 
(PAARRM) 
 
ATTENDU la subvention provenant du Programme d’Aide à 
l’Amélioration du Réseau Routier Municipal 2014-2015 ; 
 
ATTENDU que les dépenses affectées sont celles engendrées 
par les éléments de sécurité routière, pour un montant 
approximatif de 9 027,00 $ ; 

 
Rés. 15-01-012 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 

Laplante et résolu : 
 

QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux 
exécutés sur les chemins pour un montant subventionné de  
7 500,00 $, conformément aux exigences du ministère des 
Transports ; 
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QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 
dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la 
municipalité et que le dossier de vérification a été constitué ; 
 
QUE le formulaire de demande de subvention fasse partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
ADHESION AU REGIME ENREGISTRE D’EPARGNE-
RETRAITE POUR LE DIRECTEUR-GENERAL ET 
SECRETAIRE-TRESORIER 
 
ATTENDU que la Municipalité s’est engagée à offrir au 
Directeur général et secrétaire-trésorier l’accès à un régime de 
retraite, tel que l’entente signée ; 

 
Rés. 15-01-013 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 

Dufort et résolu : 
 

QUE la Municipalité autorise l’adhésion du Directeur général & 
secrétaire-trésorier au régime et ce, à partir du 1er janvier 2015 ; 
 
QUE le Conseil autorise à transmettre au Fonds de solidarité 
FTQ, organisme fiduciaire du régime, les cotisations de 
l’employeur et de l’employé retenues. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS D’UN 
ARPENTEUR-GÉOMETRE POUR LE PROJET DU 
DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE GAUTHIER 

 
Le point est reporté à la prochaine séance. 
 
 
PAIEMENT DE LA LOCATION DU STATIONNEMENT 
APPARTENANT A LA FABRIQUE DE LA PAROISSE DE 
SAINT-THEODORE 

 
ATTENDU le stationnement situé sur la rue Principale 
appartenant à la Fabrique de la Paroisse de Saint-Théodore ; 
 
ATTENDU que ce stationnement est utilisé à des fins 
municipales et offert à toute la population ; 
 
ATTENDU que la location est inscrite au budget 2015 ; 

 
Rés. 15-01-014 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu que la Municipalité loue le stationnement à 
la Fabrique de la Paroisse de Saint-Théodore pour l’année 
2015 et en autorise le paiement au montant mensuel de 
400,00$. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12- LOISIRS ET CULTURE 
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Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
13- SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
DU MOIS D’OCTOBRE 2014 DE LA FIRME AQUATECH 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 

14- CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le 
Conseil a donné suite ou a jugé important d’inscrire au procès-
verbal. 
 
DEPOT DE LA LISTE DES CORRESPONDANCES DU MOIS 
DE DECEMBRE 2014 

 
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la lutte contre les changements climatiques : Redistribution aux 
municipalités des redevances pour l’élimination de matières 
résiduelles. 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
15- REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  

MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
REGIE POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2014 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
ACHAT CONJOINT DE BACS ROULANTS POUR L’ANNEE 
2015 

 
ATTENDU que la municipalité a signé l'entente permettant la 
constitution de la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains ; 
 
ATTENDU les différents services de gestion des matières 
résiduelles mis en place par la Régie à savoir, l’enlèvement des 
matières recyclables, des matières organiques et des résidus 
domestiques ; 
 
ATTENDU que pour des fins d'économie d'échelle, la Régie 
propose à ses municipalités membres d’acquérir des bacs 
roulants par le biais d’un achat conjoint ; 

 
ATTENDU que la Régie a fixé au 16 janvier 2015 la date limite à 
laquelle les municipalités membres doivent faire parvenir, par 
résolution, leur nombre respectif de bacs; 
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ATTENDU l’intérêt de la municipalité d’acquérir des bacs 
roulants, conjointement avec les autres municipalités intéressées 
de la Régie ; 
 
ATTENDU que la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains accepte d'exercer les pouvoirs nécessaires à cet 
achat conjoint, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
ATTENDU les articles 621 et suivants du Code municipal du 
Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ; 
 

Rés. 15-01-015 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu : 

 
D'acheter le nombre de bacs indiqués dans le tableau ci-
dessous : 
 

BACS VERTS 

(MATIERES  

RECYCLABLES) 

BACS AERES BRUNS 

(MATIERES  

ORGANIQUES) 

BACS GRIS 

(RESIDUS DOMESTIQUES) 

360 LITRES 240 LITRES 240 LITRES 360 LITRES 

0 8 0 12 

 
DE déléguer à la Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains tous les pouvoirs nécessaires à l'exécution d'un 
achat conjoint de bacs, y compris celui d'accorder le contrat ; 
 
DE conclure avec la Régie et les autres municipalités concernées 
une entente pour l'achat conjoint de bacs roulants, cette entente 
devant contenir les éléments suivants : 
 

 Bacs fabriqués de polyéthylène haute densité moulé par 
injection ; 

 Présence d'un numéro de série sur chacun des bacs ; 

 Pour les bacs gris, le fournisseur retenu devra facturer 
individuellement chaque municipalité en fonction du nombre 
de bacs demandés ; 

 Pour les bacs bruns et les bacs verts, le fournisseur retenu 
devra facturer la Régie en fonction du nombre de bacs 
demandés ; 

 Tous les bacs seront livrés à l'endroit suivant : entrepôt 
municipal, 247, 6e rang ; 

 
D'autoriser le Maire et le Directeur général à signer l’entente à 
intervenir, pour et au nom de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

16- M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS DE DECEMBRE 2014 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

17- SECURITE PUBLIQUE 
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DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE NOVEMBRE 2014 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
18- RAPPORTS, SUIVI DES DOSSIERS  

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 

 
19- REGLEMENTS 

 
Conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal du Québec, les membres du Conseil ont reçu les 
projets de règlements depuis plus de deux jours juridiques avant 
la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et adoptent la dispense 
de lecture. 
 
AVIS DE MOTION : 
REGLEMENT 587-2015 MODIFIANT LE REGLEMENT 
NUMERO 556-2011 FIXANT LA REMUNERATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Mathieu Desmarais donne avis de motion qu’à 
une prochaine séance de ce conseil, sera présenté pour 
adoption, un règlement modifiant le règlement numéro 556-
2011 fixant la rémunération des membres du Conseil de la 
Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. L’objet du règlement 
est que la rémunération et l’allocation de dépenses du maire, 
des conseillers et du maire suppléant soit majorée. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
PROJET DE REGLEMENT :  
REGLEMENT 587-2015 MODIFIANT LE REGLEMENT 
NUMERO 556-2011 FIXANT LA REMUNERATION DES 
MEMBRES DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 

 ATTENDU la présentation du projet de règlement dont l’objet 
est : 

 
Que la rémunération du maire soit majorée comme suit : 
rémunération de base à 7 000,00 $ (actuellement à 5 786,40$) 
à laquelle sera ajoutée l’allocation de dépenses de 3 500,00$ 
(2 820,72$), totalisant la somme de 10 500,00$ (8 607,12$) ; 
 
Que la rémunération des conseillers soit majorée comme suit : 
rémunération de base à 2 900,00$ (actuellement à 2 654,04$) à 
laquelle sera ajoutée l’allocation de dépenses de 1 450,00$ 
(964,80$), totalisant la somme de 4 350,00$ (3 618,84$) ; 
 
Que la rémunération du maire suppléant soit majorée comme 
suit : rémunération de base à 200,00$ (actuellement à 157,44$) 
à laquelle sera ajoutée l’allocation de dépenses de 100,00$ 
(964,80$), totalisant la somme de 300,00$ (236,28$) ; 
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Que les dispositions du règlement auraient un effet rétroactif au 
1er janvier de l’année en cours ; 
 
Que conformément au règlement numéro 05-11-503 adopté 
antérieurement, l’indexation de ces rémunérations correspond 
au taux d’augmentation de l’indice des prix à la consommation 
selon l’Indice d’ensemble des prix à la consommation pour le 
Canada établi par Statistique Canada ; 
 

Rés. 15-01-016 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu que le Conseil adopte ce projet de 
règlement sans changement, tel que rédigé et faisant partie 
intégrante de la présente résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
20- VARIA 

 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 

21- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Durée maximale de 15 minutes. Seulement les questions 
demandant des délibérations seront retenues ou, que le 
Conseil a jugé important d’inscrire pour les fins du procès-
verbal. 
 
Début de la période de questions à 20h34. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h48. 
 
 

22- LEVEE DE L’ASSEMBLEE  
 
Rés. 15-01-017 Il est proposé par le conseiller Tony Couture et résolu de lever 

l’assemblée à 20h48. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
 

   
_______________________     _______________________   
Guy Bond        Marc Lévesque 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Maire         Directeur général  

     & secrétaire-trésorier  
 


