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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 

 

2015-05-04 ASSEMBLEE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE LE 
LUNDI 04 MAI 2015, À LA SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL, 
A 19H50 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, est absent 
Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 
Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, est absent 
Madame Diane Daigneault, conseillère poste numéro 6, est 
absente 
 
Sous la présidence d’assemblée du Maire, monsieur Guy Bond. 
 
Marc Lévesque, Directeur général et secrétaire-trésorier assiste 
également à cette assemblée et agit à titre de secrétaire 
d’assemblée. 

 
L’avis annonçant l’assemblée publique de consultation a été 
affiché conformément à la loi le 22 avril 2015. 

 
PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 588-
2015 MODIFIANT LE REGLEMENT DE LOTISSEMENT 
NUMERO 03-469 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-
THEODORE-D’ACTON 
 
Le maire explique le détail du projet de règlement modifiant le 
règlement de lotissement qui a pour but d’y introduire une 
exception aux règles minimales de lotissement pour les zones 
501 et 509, parties de l’affectation agroforestière. L’exception 
s’appliquera à une partie des lots 1 959 122, 3 704 310 et 
3 704 311, de manière à donner suite à l’orientation préliminaire 
émise par la CPTAQ dans le dossier 401402. 

 
PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT NUMERO 589-
2015 MODIFIANT LE REGLEMENT DES PERMIS ET 
CERTIFICATS NUMERO 03-471 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 

 Le maire explique le détail du projet de règlement modifiant le 
règlement de lotissement qui a pour but de permettre l’émission 
de permis de construction pour les terrains adjacents à une 
nouvelle rue publique ou à une rue publique projetée, lorsque 
cette rue est située hors du périmètre d’urbanisation. 

 
Période de questions sur le projet de règlement : Aucune 
question nécessitant d’être retenue au procès-verbal. 
 
Toutes les personnes qui désiraient s’exprimer sur ledit projet 
de règlement ayant eu l’occasion de se faire entendre devant 
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les membres du Conseil, l’assemblée publique de consultation 
est levée à 19h54. 

 

 

 

 

 

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

     & secrétaire-trésorier  
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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 

 

2015-05-04 PROCÈS-VERBAL DE LA SEANCE ORDINAIRE DU LUNDI 
04 MAI 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, est absent 

Monsieur Pierre Dufort, conseiller poste numéro 4 

Monsieur Tony Couture, conseiller poste numéro 5, est absent 

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. 15-05-080 1. OUVERTURE DE LA SEANCE 
 
 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. 
 
 

Rés. 15-05-081 3. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Michaël Laplante et résolu 
d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
Rés. 15-05-082 4. ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE 

ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015  
 

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 ; 
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EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 avril 2015. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
20h05 : arrivée de madame Diane Daigneault. 
 
 
5. TRESORERIE 

 
Rés. 15-05-083 APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES DU MOIS 

D’AVRIL 2015 
 

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 Mathieu 

Desmarais et résolu : 
 

QUE la liste des comptes du mois d’avril 2015 soit approuvée et 
d’en autoriser le paiement totalisant la somme de 103 688,06$ ; 
 
QUE les comptes payés avant ce jour soient ratifiés.                         
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-05-084 APPROBATION DES ETATS COMPARATIFS SEMESTRIELS 
DES REVENUS ET DEPENSES 

 
ATTENDU les états comparatifs du premier semestre de la 
Municipalité au 30 avril 2015, déposés conformément aux 
dispositions de l’article 176.4 du Code municipal du Québec ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Michaël 
Laplante et résolu que les états comparatifs du premier 
semestre soient approuvés. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

6. DEMANDES DE CITOYENS OU ORGANISMES 
 

TOXI-CO-GITES, DEMANDE DE COMMANDITE POUR UN 
SPECTACLE BENEFICE 
 
Le conseil en prend acte. 
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 FILLES D’ISABELLE D’ACTON VALE, 38E GALA 
PERSONNALITE 
 
Le conseil en prend acte. 
 

 
POLYVALENTE ROBERT-OUIMET, PRESENCE AU GALA 
ANNUEL P.R.O. STAR ET DEMANDE D’AIDE FINANCIERE 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
LOISIRS DE ROXTON FALLS, SOUPER STEAK & HOMARD 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 
DEMANDE DE REMBOURSEMENT POUR DES 
INSCRIPTIONS A DES SPORTS 
 
Demande de madame Geneviève Gauthier afin que la 
municipalité rembourse les frais d’inscriptions sportives de ses 
enfants hors de la MRC d’Acton. Le Conseil ne donnera pas 
suite à la demande puisque, par le biais de la MRC d’Acton, la 
Municipalité subventionne déjà les activités des citoyens qui ont 
lieux à Acton Vale. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
CITOYENNE, DEMANDE D’ACCES A LA FIBRE OPTIQUE 
 
Demande de madame Gina Lamontage afin d’avoir accès à la 
fibre optique de Cooptel dans le 7e rang. Le Conseil mentionne 
que la Municipalité a déjà contacté Cooptel concernant 
plusieurs demandes similaires de branchement. La réponse de 
Cooptel fût que lorsque toutes les résidences du projet 
subventionné en partie par la MRC d’Acton seront branchées, à 
la demande des propriétaires non desservis, le réseau pourrait 
être prolongé aux frais des bénéficiaires du service. La 
Municipalité va quand même s’informer à Cooptel du suivi de 
ces demandes. 
 
Le conseil en prend acte. 

 
 

Rés. 15-05-085 SURETE DU QUEBEC, INVITATION AU DEJEUNER DU 
COMMANDANT 
 
Il est proposé par le conseiller Mathieu Desmarais et résolu que 
la Municipalité soit représentée à l’événement par le maire M. 
Guy Bond ainsi que madame Diane Daigneault, billet au coût 
de 10$ chacun. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
7. PERIODE DE QUESTIONS 
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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 20h20. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h24. 
 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 

 
 

9. URBANISME 
 

DEMANDE AU CONSEIL 
 

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

 
DOSSIERS D’INFRACTIONS 
 
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. 
 
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. 
 

 
10. CONSEIL 

 
Rés. 15-05-086 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 M.R.C. d’Acton ou à toutes autres instances 
relatives à la municipalité ; 
 
ATTENDU que s’il y aurait lieu, ce maire suppléant est autorisé 
à signer les chèques et autres documents conjointement avec 
le Directeur général et secrétaire-trésorier ; 
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ATTENDU qu’en ce mois de mai 2015, une nouvelle période de 
rotation de trois mois débute ; 
 

 EN CONSEQUENCE, Il est proposé par le conseiller Mathieu 
Desmarais et résolu que le conseiller poste numéro 3, monsieur 
Éric Laliberté, soit nommé maire suppléant jusqu’à ce qu’un 
nouveau maire suppléant soit désigné. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-05-087 PERGOLA POUR LE STATIONNEMENT DE LA 
BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 
 
Il est proposé par la conseiller Mathieu Desmarais et résolu 
que suite au dépôt de soumissions, la Municipalité contacte un 
entrepreneur pour la construction d’une pergola pour un 
montant maximal de 10 000$. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-05-088 OFFRE D’ACHAT D’UNE PARTIE DU LOT NUMERO 
1 959 421 
 
ATTENDU qu’après discussion avec le propriétaire du matricule 
numéro 7661-40-8006, le Conseil a la possibilité d’acquérir une 
partie de lot ; 
 
ATTENDU que les parties ont échangé sur les termes et 
conditions d’une possible entente ; 
 
EN CONSEQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 
 
QUE la Municipalité dépose une offre d’achat au propriétaire de 
la propriété identifiée comme étant le lot numéro UN MILLION 
NEUF CENT CINQUANTE-NEUF MILLE QUATRE CENT 
VINGT ET UN (1 959 421) du Cadastre du Québec ; 
 
QUE le Conseil confirme la proposition à déposer au 
propriétaire, celle-ci faisant partie intégrante de la résolution ; 

 
QUE sont autorisés à négocier 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 
 

Rés. 15-05-089 ESQUISSE DE LOTISSEMENT D’UN ARPENTEUR-
GÉOMETRE POUR LE PROJET DU DEVELOPPEMENT 
DOMICILIAIRE GAUTHIER 
 
ATTENDU que la Municipalité est propriétaire d’un terrain 
identifié comme étant le lot numéro 5 671 039 du Cadastre du 
Québec ;  
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ATTENDU que la Municipalité a pour projet d’en faire un 
développement domiciliaire ; 

 
ATTENDU que par la résolution numéro 15-02-029, la 
Municipalité a donné le mandat de lotissement à Dominique 
Gingras arpenteur-géomètre ; 
 

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

 
QUE la Municipalité approuve le projet de plan numéro 
DG0757-2A, identifié par la minute 1 074 de Dominique 
Gingras, arpenteur-géomètre ; 

 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, à être signataire pour les 
procédures d’opérations cadastrales, de publication au registre 
foncier ainsi que pour tous documents donnant plein effet à 
cette résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
12. LOISIRS ET CULTURE 

 
DEPOT DE LA PLANIFICATION DE LA SAISON DE SOCCER 
2015 

 
Le rapport sera déposé à la prochaine séance de ce Conseil. 
 
 

Rés. 15-05-090 ENTENTE POUR L’UTILISATION D’UNE PARTIE DE 
TERRAIN AVEC LE PROPRIETAIRE DES LOTS 1 957 696 ET 
1 957 939 
 
ATTENDU l’organisation des activités et du festival des tirs au 
mois de juin 2015 par la Municipalité ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire utiliser une partie des lots 
1 957 696 et 1 957 939 afin de s’en servir pour les festivités et 
les tirs du 20 et 21 juin 2015 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par le conseiller Pierre 
Dufort et résolu : 

 
QUE le projet d’entente entre les parties soit approuvé ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire, 
monsieur Guy Bond, à être signataires de l’entente au nom de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

Rés. 15-05-091 ENTENTE POUR L’UTILISATION D’UNE PARTIE DE 
TERRAIN AVEC LES PROPRIETAIRES DU LOT 1 957 942  
 
ATTENDU l’organisation des activités et du festival des tirs au 
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mois de juin 2015 par la Municipalité ; 
 
ATTENDU que la Municipalité désire utiliser une partie du lot 
1 957 942 afin de s’en servir pour les festivités et les tirs du 20 
et 21 juin 2015 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 
Daigneault et résolu : 

 
QUE le projet d’entente entre les parties soit approuvé ; 
 
QUE le Conseil autorise le Directeur général & secrétaire-
trésorier, monsieur Marc Lévesque, ainsi que le maire, 
monsieur Guy Bond, à être signataires de l’entente au nom de 
la Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

13. SERVICES D’HYGIENE 
 

DEPOT DES RAPPORTS D’INTERVENTIONS ET DE 
MESURES DE L’USINE D’EPURATION DES EAUX USEES 
DU MOIS DE FEVRIER 2015 REALISES PAR 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 
D’AVRIL 2015 

 
Ministère des Affaires municipales et Occupation du territoire : 
Semaine de la municipalité 2015. 

 
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 D’AVRIL 2015 

 
Le conseil en prend acte. 

 
 

16. M.R.C. D’ACTON 
 

DEPOT DES RAPPORTS ET PROCES-VERBAUX DE LA 
MRC D’ACTON POUR LE MOIS D’AVRIL 2015 

 
Le conseil en prend acte. 
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17. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
DEPOT DU RAPPORT DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
LE MOIS DE MARS 2015 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
DEMANDE DU SERVICE DES INCENDIES POUR 
L’ENTRETIEN DE LA BORNE SECHE DU 7E RANG EST 

 
Dépôt d’une correspondance du Directeur du service des 
incendies M.Daniel Proulx pour que la municipalité nettoie 
l’étang afin qu’elle soit utilisable. Conformément à la résolution 
numéro 12-07-131, la Municipalité doit obtenir du propriétaire 
du lot numéro 1 959 293 une servitude d’accès à l’étang et 
d’utilisation de la borne sèche. Le service des incendies sera 
avisé lorsque les travaux seront terminés et la borne 
fonctionnelle. 
 
Le conseil en prend acte. 
 
 
FONDATION CARAMEL, DEPOT DU RAPPORT 2014 SUR LE 
CONTROLE ANIMALIER 

 
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. 

 
Rés. 15-05-092 SECOND PROJET DE REGLEMENT : REGLEMENT 

NUMERO 588-2015 MODIFIANT LE REGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NUMERO 03-469 DE LA MUNICIPALITE DE 
SAINT-THEODORE-D’ACTON 
 
ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement afin 
d’y introduire une exception aux règles minimales de 
lotissement pour les zones 501 et 509, parties de l’affectation 
agroforestière ; 
 
ATTENDU que l’exception s’appliquera à une partie des lots 
1 959 122, 3 704 310 et 3 704 311, de manière à donner suite à 
l’orientation préliminaire émise par la CPTAQ dans le dossier 
401402 ; 

 
ATTENDU que le premier projet de règlement a été adopté à la 
séance ordinaire du Conseil du 13 avril 2015 ; 
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ATTENDU l’assemblée publique de consultation tenue le 04 
mai 2015 ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Diane 

Daigneault et résolu : 
 
QUE le Conseil adopte ce second projet de règlement sans 
changement, tel que rédigé et faisant partie intégrante de la 
présente résolution ; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la 
M.R.C. d’Acton. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 
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. 
 

Rés. 15-05-093 REGLEMENT NUMERO 589-2015 MODIFIANT LE 
REGLEMENT DES PERMIS ET CERTIFICATS NUMERO 03-
471 DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-THEODORE-D’ACTON 

 
ATTENDU que le Conseil de la municipalité de Saint-Théodore-
d’Acton a adopté, le 12 mai 2003, le règlement des permis et 
certificats numéro 03-471 ; 

 
 ATTENDU que le Conseil désire modifier ledit règlement afin de 

permettre l’émission de permis de construction pour les terrains 
adjacents à une nouvelle rue publique ou à une rue publique 
projetée, lorsque cette rue est située hors du périmètre 
d’urbanisation ; 

 
ATTENDU que le Conseil peut modifier ses règlements 
d’urbanisme, conformément à la section V du chapitre IV de la 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., c.A.-19.1) ; 

 
ATTENDU qu’avis de motion a été régulièrement donné par le 
conseiller Mathieu Desmarais à la séance ordinaire du Conseil 
tenue le 13 avril 2015 ; 

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

 
Article 1. Titre du règlement 
 

Le présent règlement s'intitule «Règlement numéro 589-2015 
modifiant le règlement des permis et certificats numéro 03-471 
de la municipalité de Saint-Théodore-d’Acton». 

 
Article 2. Préambule 
 

Le préambule du règlement fait partie intégrante de celui-ci. 
 
Article 3. Terrain adjacent à une rue 
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Le paragraphe b) du 1er alinéa de l’article 7.5.3 du règlement 
des permis et certificats numéro 03-471 est remplacé par les 
deux paragraphes suivants : 
 
b)  à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, à une rue publique, 
existante ou projetée, conforme aux exigences du règlement de 
lotissement; OU 
c)  à l’extérieur du périmètre d’urbanisation, à une rue privée, 
reconnue par la municipalité, existante à l’entrée en vigueur du 
présent règlement. 

 
Article 4. Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 

 
20. VARIA 

 
MODIFICATION A LA RESOLUTION D’APPROBATION DU 
BUDGET 2015 D’OMNIBUS DE LA REGION D’ACTON 
 
En décembre 2014, le Conseil de la municipalité a approuvé le 
budget 2015 d’Omnibus de la région d’Acton. Par inadvertance, 
une information a été oubliée à la résolution originale et celle-ci 
est requise par le Ministère des Transports du Québec. Le 
secrétaire-trésorier dépose donc au Conseil que le paragraphe 
concernant la tarification de la résolution numéro 14-12-244, a 
été modifié afin d’y ajouter : « Gratuit en tout temps pour les 
moins de 6 ans (accompagnateur obligatoire paie son 
passage) ». 

 
Le conseil en prend acte. 
 

 
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 20h54. 
 
Aucun point à inscrire au procès-verbal. 
 
Fin de la période de questions à 20h57. 
 

 
Rés. 15-05-094 22. LEVEE DE L’ASSEMBLEE 

 
 Il est proposé par le conseiller Pierre Dufort et résolu de lever 

l’assemblée à 20h58. 
 

Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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_______________________     _______________________   
Guy Bond        Marc Lévesque 
Président d’assemblée      Secrétaire d’assemblée 
Maire         Directeur général  

     & secrétaire-trésorier  
 


