
 

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 

 

2016-08-15 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MUNICIPAL DU LUNDI 15 AOUT 2016, 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, est absent 
 

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. 

 

 
Rés. 16-08-118 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 

 
 Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante 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. 

 
 

Rés. 16-08-119 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort 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 la majorité des membres du conseil présents sont en 
accords. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 16-08-120 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU 

04 JUILLET 2016 
 

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 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 04 juillet 2016. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
5. TRESORERIE 
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Rés. 16-08-121 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS DE JUILLET 

2016 
 

ATTENDU que le conseil prend en compte la liste des comptes à payer, les 
dépenses incompressibles et le journal des salaires, faits conformément 
aux engagements de crédits ; 
 
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 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 

résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois de juillet 2016 soit approuvée et d’en 
autoriser le paiement totalisant la somme de 172 219,98$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 

 
DEMANDE DE MADAME KIM DESPATIES ET DES CITOYENS DU 
SECTEUR POUR LE PAVAGE D’UNE PARTIE DE LA RUE GAUTHIER 

 
Le conseil prend en considération la demande. Celle-ci sera analysée au 
moment de la préparation du budget pour l’année 2017 et de la 
planification des projets pour les prochaines années. 

 
 

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 20h05. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h05. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
 
9. URBANISME ET SERVICE D’INSPECTION EN BATIMENT ET 

ENVIRONNEMENT 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 
Aucune demande, aucun point à inscrire au procès-verbal. 

 
 

DOSSIERS D’INFRACTIONS 
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Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du rapport mensuel 
comprenant la liste des dossiers en cours qui ont reçu des avis d’infractions 
ou des lettres d’informations. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

PERMIS EMIS  
 

Dépôt, par l’inspecteur en bâtiments et environnement, du rapport mensuel 
comprenant la liste des permis émis au courant du mois. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

10. CONSEIL 
 
Rés. 16-08-122 NOMINATION DU MAIRE SUPPLEANT 

 
ATTENDU que l’article 116 du Code municipal du Québec prévoit que la 
municipalité peut nommer un maire suppléant, lequel en l'absence du maire 
ou pendant la vacance de cette charge, remplit les fonctions du maire, avec 
tous les privilèges, droits et obligations y attachés ; 
 
ATTENDU que ce maire suppléant est le substitut au conseil des maires de 
la MRC d’Acton ou à toutes autres instances relatives à la municipalité ; 
 
ATTENDU que s’il y a lieu, ce maire suppléant est autorisé à signer les 
chèques et autres documents conjointement avec le Directeur général et 
secrétaire-trésorier ; 
 
ATTENDU qu’en ce mois d’août 2016, une nouvelle période de rotation de 
trois mois débute ; 
 

 EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu que le conseiller poste numéro 2, M. Mathieu Desmarais, soit 
nommé maire suppléant jusqu’à ce qu’un nouveau maire suppléant soit 
désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-08-123 CHANGEMENT DES NOMS DES RUES DECELLES ET GAUTHIER 
POUR CELUI DE COTTON & DEMANDE D’OFFICIALISATION A LA 
COMMISSION DE LA TOPONYMIE DU QUEBEC 

 
ATTENDU que la municipalité désire changer les noms de certaines rues  
puisque le fait d’avoir deux rues Gauthier ainsi que cinq noms de rue 
différents dans le secteur porte à confusion ; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu : 
 
QUE soit attribués les nouveaux noms de rues ainsi que les nouvelles 
adresses ci-après énumérées comme suit :  
 
anciennes désignations   nouvelles désignations 
 
rue Decelles (lot # 3 923 318)  rue Cotton 
rue Gauthier (lot # 3 923 318)   rue Cotton  
 
anciennes adresses   nouvelles adresses 
 
1637, rue Gauthier   275, rue Cotton 
1642, rue Gauthier   276, rue Cotton 
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1645, rue Gauthier  279, rue Cotton 
316, rue Decelles  316, rue Cotton 
319, rue Decelles  319, rue Cotton 
 
QUE la municipalité s’adresse à la Commission de la toponymie du 
Québec afin d’officialiser la rue « Cotton » en remplacement aux rues 
actuellement désignées comme étant Decelles et Gauthier ; 
 
QUE sur présentation des pièces justificatives, la municipalité rembourse 
aux citoyens les frais engendrés par cette modification. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-08-124 OFFRE DE DONATION D’UN IMMEUBLE DU CLUB DE L’AGE D’OR ST-
THEODORE DE BAGOT 
 
ATTENDU que le Club de l’âge d’or St-Théodore de bagot inc. dépose une 
offre de donation à la municipalité concernant l’immeuble situé au 1743 rue 
Principale ; 
 
ATTENDU que ce conseil est intéressé à acquérir l’immeuble et désire 
donner suite à la demande ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu : 

 
QUE le conseil informe le Club de l’âge d’or St-Théodore de bagot inc. de 
son intention favorable vis à vis le projet ; 
 
QUE le Directeur général et secrétaire-trésorier soit autoriser à recourir aux 
services du cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., afin de 
vérifier les aspects légaux du projet ainsi qu’à rédiger un projet d’entente à 
intervenir entre les parties. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
11. GESTION & DIRECTION GENERALE 
 

Rés. 16-08-125 CONTRAT POUR LA REFECTION DES FAÇADES DU BUREAU 
MUNICIPAL, DEMANDE DE CHANGEMENT NUMERO A-001 

 
ATTENDU que le mandat de services professionnels a été confié à la firme 
Faucher-Gauthier architectes inc et que par sa résolution numéro 16-05-
082, la municipalité a adjugé le contrat de rénovation du bureau municipal 
à C. Gera construction et gérance de projets inc. ; 
 
ATTENDU qu’il y a eu erreur sur un item inscrit au devis puisque le 
revêtement métallique n’était pas celui désiré par la municipalité ; 
 
ATTENDU que l’entrepreneur a déposé la soumission numéro 2016-26-1 
pour le type de produit qui aurait dû apparaître sur les documents d’appel 
d’offres initial ; 
 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et 
résolu : 

 
QUE la demande de changement numéro A-001 au montant de 
19 666,96$ soit approuvée seulement lorsque l’approbation du produit sera 
confirmée par l’architecte ;  
 
QUE les coûts (matériel et main-d’œuvre) associés à la présente 
modification soient transférés à la firme d’architecte. 
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Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 16-08-126 VENTE DU LOT NUMERO 5 727 896 DU CADASTRE DU QUEBEC A 
MONSIEUR BENJAMIN BLAIS ET MADAME KARINE CHABOT DANS LE 
CADRE DU DEVELOPPEMENT DOMICILIAIRE DE LA RUE GAUTHIER 
 
ATTENDU que la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton dispose de 
terrains destinés à la construction résidentielle situés sur la rue Gauthier ; 
 
ATTENDU que monsieur Benjamin Blais et madame Karine Chabot ont 
déposé en date du 09 août 2016, une promesse d’achat à la municipalité 
puisqu’ils désirent y acquérir un terrain ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et 
résolu :  
 
QUE la Municipalité accepte de vendre à monsieur Benjamin Blais et 
madame Karine Chabot le lot numéro CINQ MILLION SEPT CENT VINGT-SEPT 

MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (5 727 896) du cadastre du Québec, 
d’une superficie de 1 232,1 mètres carrés, au prix de 23 891,69$ avant 
taxes et de 27 469,47$ incluant les taxes applicables ; 
 
QUE l’offre d’achat déposée par les acquéreurs soit jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-trésorier 
monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire monsieur Guy Bond, ou leurs 
remplaçants respectifs désignés, à être signataires pour et au nom de la 
Municipalité les documents nécessaires à la présente transaction. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 
 
DEPOT DU RAPPORT FINANCIER DES FESTIVITES DU 25 JUIN 2016 
ORGANISEES PAR LA MUNICIPALITE 

 
Dépôt du rapport financier des activités du 25 juin 2016 rédigé par la 
coordonnatrice aux loisirs. 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
13. SERVICES D’HYGIENE 

 
DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE MESURES DE 
L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES DU MOIS DE MAI 2016 
REALISES PAR LA FIRME ASISTO SERVICES TECHNIQUES DES 
EAUX INC 

 
Le conseil en prend acte. 
 
 
BILAN ANNUEL DE PERFORMANCE 2015 DE L’USINE D’EPURATION 
DES EAUX USEES 
 
Le rapport sera déposé à une prochaine séance. 
 
 

Rés. 16-08-127 CONTRAT DE LA VIDANGE ET DISPOSITION DES BOUES DES 
ÉTANGS AÉRÉS DE L’USINE D’ÉPURATION DES EAUX USÉES – 
RATIFICATION D’UNE ENTENTE 
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ATTENDU l’entente intervenue entre Environnement Viridis inc et la 
Municipalité au mois de mars 2016 approuvée par la résolution numéro 16-
03-047 de ce Conseil ; 
 
ATTENDU qu’il a été convenu d’un commun accord, que les parties 
mettent fin au contrat initial, à l’entente signée le 15 mars 2016 et par le fait 
même, aux engagements respectifs et au processus complet de réalisation 
des travaux ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu 
que le Conseil ratifie l’entente établie entre les parties ainsi que la quittance 
signée au nom de la Municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
Aucune pause n’est prise. 

 
 

14. CORRESPONDANCES 
 
Sont inscrits au procès-verbal seulement les items auxquels le conseil a 
donné suite ou a jugé important de noter au procès-verbal. 
 
DEPOT DES CORRESPONDANCES DU MOIS DE JUILLET 2016 
 
Le conseil prend acte des correspondances déposées. 
 

 
15. REGIE INTERMUNICIPALE D’ACTON ET DES  MASKOUTAINS 
 
DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA REGIE POUR 
LE MOIS DE JUILLET 2016 

 
Aucun rapport ou procès-verbaux à déposer. 

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA MRC D’ACTON 
POUR LE MOIS DE JUIN 2016 

 
Les procès-verbaux seront déposés à la prochaine séance. 

 
 

17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR LE MOIS 
DE JUIN 2016 
 
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 le projet de règlement depuis plus 
de deux jours juridiques avant la présente séance, ils déclarent l'avoir lu et 
adoptent la dispense de lecture. 
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Rés. 16-08-128 RÈGLEMENT NUMÉRO 597-2016 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 07-03-526 DÉCRÉTANT LES LIMITES DE VITESSE 
MAXIMALE PERMISES SUR CERTAINES ROUTES DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 626, paragraphe 4 du Code de la 
sécurité routière, une municipalité peut par règlement, fixer la vitesse 
minimale et maximale des véhicules routiers circulant sur certaines rues et 
zones scolaires situées sur son territoire ; 

 
ATTENDU que la Municipalité doit transmettre le présent règlement au 
ministre dans un délai de 15 jours suivant son adoption ; 

 
ATTENDU que l’avis de motion a été régulièrement donné par le conseiller 
Mathieu Desmarais à la séance ordinaire du Conseil tenue le 04 juillet 
2016 ; 

 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu que le présent règlement soit adopté et qu'il soit statué et décrété 
par ce règlement ce qui suit : 

 
Article I Titre du règlement 
 

Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 597-2016 modifiant le 
règlement numéro 07-03-526 décrétant les limites de vitesse maximale 
permises sur certaines routes de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton». 

 
Article II Préambule 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article III Limites de vitesse maximale 
 

L’article 4 du Règlement numéro 07-03-526 décrétant les limites de vitesse 
maximale permises sur certaines routes de la municipalité de Saint-
Théodore-d’Acton est modifié par l’ajout, à la suite des routes, du tableau 
suivant : 

 

Générique Zone Désignation

Vitesse 

maximale 

autorisée

Rue locale Scolaire rue Sainte-Catherine 30 km/h (1)

Rue locale Scolaire rue St-Isidore 30 km/h (1)

Rue locale Scolaire rue Dufresne 30 km/h (1)

Rue locale Loisirs rue Désautels 30 km/h

Rue locale Loisirs rue Gauthier 30 km/h

Rue locale Loisirs rue Rémi 30 km/h

Rue locale Loisirs rue Fontaine 30 km/h

Rue locale Résidentielle rue Decelles 30 km/h

Rue locale Résidentielle rue Gauthier 30 km/h

Rue locale Résidentielle rue Cotton 30 km/h

Rue locale Résidentielle rue Lamarche 30 km/h

Rue locale Résidentielle rue Dubois 30 km/h  
 

Note (1) : Période : du lundi au vendredi, du mois de septembre au mois de 
juin, entre 7 heures et 17 heures. 

 
Article IV Entrée en vigueur 
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Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son adoption, à 
moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre des Transports 
publié à la Gazette officielle du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 598-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 558-2011 DÉCRÉTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE 2016-03 DES MEMBRES DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 

 La conseillère Diane Daigneault donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, un règlement modifiant 
le Règlement numéro 558-2011 décrétant le code d’éthique et de 
déontologie 2016-03 de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-08-129 PROJET DE REGLEMENT : RÈGLEMENT NUMÉRO 598-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 558-2011 DÉCRÉTANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 2016-03 DES MEMBRES DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le code d’éthique et de déontologie des élus a été adopté à 
la séance ordinaire tenue le 6 juin 2011 par le règlement numéro 558-2011; 
 
ATTENDU que le législateur a adopté le 10 juin 2016 le Projet de loi 83 : 
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique, incluant l’article 7.1 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 10 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, l’adoption du règlement doit être 
précédée de la présentation de son projet ; 
 
ATTENDU que l’objet du projet de règlement est de modifier ledit 
règlement par l’ajout d’un article sur les activités de financement politique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Diane Daigneault et 
résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 598-2016 tel 
que rédigé, copie jointe en annexe et faisant partie intégrante de la 
présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 599-2016 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT 569-2012 DÉCRÉTANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE 2016-02 DES EMPLOYÉS DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 

 Le conseiller Michaël Laplante donne avis de motion qu’à une prochaine 
séance de ce conseil, sera présenté pour adoption, un règlement modifiant 
le Règlement numéro 569-2012 décrétant le code d’éthique et de 
déontologie 2016-02 des employés de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 

Rés. 16-08-130 PROJET DE REGLEMENT : RÈGLEMENT NUMÉRO 599-2016 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT 569-2012 DÉCRÉTANT LE CODE 
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D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 2016-02 DES EMPLOYÉS DU 
CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-THÉODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux a été adopté à la séance ordinaire du 2 avril 2012 par le 
règlement numéro 569-2012 ; 
 
ATTENDU que le législateur a adopté le 10 juin 2016 le Projet de loi 83 : 
Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 
concernant notamment le financement politique, incluant l’article 7.1 de la 
Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale ; 
 
ATTENDU que conformément à l’article 10 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale, l’adoption du règlement doit être 
précédée de la présentation de son projet ; 
 
ATTENDU que l’objet du projet de règlement est de modifier ledit 
règlement par l’ajout d’un article sur les activités de financement politique ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et 
résolu que le Conseil adopte le projet de règlement numéro 599-2016 tel 
que rédigé, copie jointe en annexe et faisant partie intégrante de la 
présente résolution.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
20. VARIA 
 

Rés. 16-08-131 LEVEE DE FONDS POUR L’ECOLE DES MOISSONS, DEMANDE DE 
COMMANDITE DE MADAME CYNTHIA BEAUDOIN POUR 
L’ORGANISATION D’UN CINEMA EXTERIEUR 

 
La demande fait l’objet de discussions des membres du conseil. Le maire 
soumet donc une proposition au vote. Conformément à l’article 164 du 
Code municipal du Québec, les membres du conseil votant : 
 
« Pour »      « Contre » 
Monsieur Michaël Laplante  Monsieur Pierre Dufort 
Monsieur Éric Laliberté 
Monsieur Tony Couture 
Madame Diane Daigneault  
 
Le résultat est de 4 votes « Pour » et de 1 vote « Contre ».  

 
En conséquence, il proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu que la 
municipalité commandite l’événement par une subvention de 100,00$. 
 
Adoptée à la majorité des conseillers présents. 
 

 
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 20h35. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
20h53 : départ du conseiller poste numéro 5 monsieur Tony Couture. 

 
Fin de la période de questions à 20h55. 
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Rés. 16-08-132 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 
 
 Il est proposé par le conseiller Éric Laliberté et résolu de lever l’assemblée 

à 20h55. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
   

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

         & secrétaire-trésorier  
 


