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À UNE SÉANCE ordinaire du conseil municipale, tenue le 1er mai 2017, à 

la salle du Conseil, à 19 h 30. 

 

SONT PRÉSENTS les conseillers et conseillères suivants : Mesdames 

Nicole-Andrée Blouin, Lina Courtois, Huguette Larose, Sylvie Martel et 

monsieur René Vaillancourt. 

 

FORMANT QUORUM sous la présidence de monsieur le maire Jacques 

Demers. Monsieur Serge Caron, directeur général et secrétaire-trésorier 

agit à titre de secrétaire d’assemblée. 

 

Deux (2) personnes sont présentes dans la salle au début de la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance du 3 avril 2017 

3 MOT DU MAIRE 

4 FINANCE 

4.1 Présentation du rapport financier 2016 

4.2 Vente pour taxes – Convention avec la MRC de Memphrémagog 

5 VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

5.2 Demande d’aide financière – subvention discrétionnaire – choix 
du projet 

5.3 Embauche d’un journalier au service des travaux publics 

5.4 Mandat pour la préparation de plans et devis pour des 
corrections à faire au chemin de la Montagne; 

5.5 Mandat pour la préparation de plans et devis pour les travaux de 
correction et d’asphaltage de la rue de la Cerisaie et autres du 
même secteur 

6 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7 URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

7.2 Droits de parc – lot 4 248 213 – Rue des Lilas 

7.3 Désignation de la rue des Camélias 

7.4 Désignation de la rue Robert Brown 

7.5 Avis de motion – modification du règlement de zonage 90-256 en 
vue de changer la dimension de la zone EX-3 

8 ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

8.2 Utilisation de l’écocentre de Magog – autorisation de signature 

8.3 Nomination des préposés selon le Règlement municipal 2015-484 
concernant les nuisances et visant à prévenir l’infestation des 
moules zébrées et d’autres espèces exotiques envahissantes. 

9 LOISIRS / CULTURE 

9.1 Tonte des gazons de la municipalité -octroi des contrats 
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9.2 Embauche d’un préposé aux parcs et terrains de jeux 

9.3 Inscription aux journées de la culture 2017 

10 ADMINISTRATION 

10.1 Rapport de dépense du directeur général 

10.2 Club ados-aventure 

10.3 Bottin de Stanstead 

10.4 Demande de contribution – Club de conservation du lac 
Massawippi 

10.5 Location du local de l’ancienne Caisse Desjardins 

10.6 Tournoi de golf du collège des Servites 

11 ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

12 CORRESPONDANCE 

13 DIVERS 

13.1 Carte de crédit – changement d’un des porteurs 

13.2 Comité des loisirs – abandon de l’organisation de la Fête 
Nationale 

14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

15 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1) ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2017-05-561 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’adopter l’ordre du jour de la présente séance ordinaire du 1er mai 2017 

tel que rédigé 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

2) ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

2.1 Séance du 3 avril 2017 

2017-05-562 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

D’adopter le procès-verbal de la séance du 3 avril 2017 tel que rédigé. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

3) MOT DU MAIRE 

Monsieur le maire Jacques Demers convient de ne pas prendre la parole 

au début de la séance. 

4) FINANCE 

4.1 Présentation du rapport financier 2016 

La représentante de la firme Raymond Chabot Grant Thornton, madame 

Francine Bergeron, présente le rapport financier 2016 de la municipalité. 

4.2 Vente pour taxes – Convention avec la MRC de 
Memphrémagog 

Considérant qu’une liste de propriétés ayant des arrérages de taxes a été 

présentée à la MRC de Memphrémagog pour la vente aux enchères qui 

se tiendra le 8 juin prochain à la MRC; 

Considérant que les avis n’ont pu être signifiés pour certains des 

immeubles; 
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Considérant que la MRC de Memphrémagog est prête à signer une 

convention la dégageant, elle et ses officiers, de toute responsabilité 

relativement à la vente pour taxes des immeubles pour lesquels la 

correspondance expédiée en vertu des articles 1028 et 1041 du Code 

municipal a été retournée; 

2017-05-563 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 

Que le maire, monsieur Jacques Demers et le directeur général, monsieur 

Serge Caron, soient et sont par la présente autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité, une convention avec la MRC de Memphrémagog 

pour indemniser celle-ci et ses officiers de toute conséquence pécuniaire 

pouvant résulter de la vente pour arrérages de taxes des immeubles 

mentionnés et décrits dans ladite convention en raison de l’inobservation 

des articles 1028 et 1041 du Code Municipal, vente qui aura lieu le 8 juin 

2017. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

5) VOIRIE 

5.1 Rapport de l’inspecteur de voirie 

Le rapport de l’inspecteur de voirie est déposé. 

5.2 Demande d’aide financière – subvention discrétionnaire – 
choix du projet 

Les discussions en lien avec cet article sont reportées. 

5.3 Embauche d’un journalier au service des travaux publics 

Les discussions en lien avec cet article sont reportées.  

Le directeur général est toutefois autorisé à poursuivre les démarches en 

lien avec l’embauche et à discuter avec les candidats pour une entrée 

rapide en fonction, le conseil se réservant simplement le droit de confirmer 

l’embauche. 

5.4 Mandat pour la préparation de plans et devis pour des 
corrections à faire au chemin de la Montagne; 

Aucune discussion n’a lieu en lien avec cet article compte tenu des 

conclusions et échanges de la direction générale avec madame Cynthia 

Martel, ingénieure du bureau de Côté Jean et associés. 

5.5 Mandat pour la préparation de plans et devis pour les travaux 
de correction et d’asphaltage de la rue de la Cerisaie et autres 
du même secteur 

Considérant que la réalisation de travaux de correction et d’asphaltage 

des rues du secteur de la rue de la cerisaie est prévue au plan des 

immobilisations de voirie de la municipalité pour l’année 2017; 

Considérant qu’une partie des coûts se rapportant à ces travaux seront 

compensées par le programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec; 

Considérant que compte tenu de la complexité des travaux à réaliser, il 

convient de confier à une firme d’ingénieurs le mandat de préparer des 

plans et devis pour l’exécution de ces travaux; 

2017-05-564 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller René Vaillancourt 

Que le directeur général soit autorisé à donner mandat à une firme de 

génie-conseil à un prix à l’intérieur de la marge de délégation de pouvoir 

du directeur général afin de procéder à la préparation des plans et devis 

visant à définir les travaux de voirie à réaliser pour la correction et le 

pavage des rues de la Cerisaie, de la Coudrière, de la Pommeraie, du 

Verger, de la Framboisière et du Jardin; 
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Que ces plans et devis servent aux fins de l’appel d’offres publics à publier 

le plus tôt possible au cours de l’été 2017 afin de permettre la réalisation 

des travaux idéalement avant le 15 septembre 2017. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

6) SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7) URBANISME 

7.1 Rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement 

Le rapport de l’inspectrice en bâtiment et en environnement est déposé. 

7.2 Droits de parc – lot 4 248 213 – Rue des Lilas 

Considérant que la municipalité peut, en vertu de sa règlementation, 

réserver une partie d’un terrain à lotir aux fins d’y installer des activités de 

parcs et terrains de jeux ou requérir le paiement d’un montant égal à 5 % 

de la valeur du terrain à lotir; 

Considérant la situation décrite au dossier de la subdivision du lot 

4 248 213 du cadastre du Québec; 

2017-05-565 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée Blouin 

D’exiger le versement des droits de 5 % dans le dossier inscrit au 

préambule de la présente résolution, soit un montant de 3 265 $. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7.3 Désignation de la rue des Camélias 

Considérant que la dénomination de la rue des Camélias, qui est une rue 

privée implantée depuis de nombreuses années, n’a jamais été autorisée 

par la Commission de toponymie du Québec; 

Considérant que cette rue est implantée dans un ensemble de rue qui 

portent toutes le nom d’une fleur; 

Considérant qu’il est souhaitable pour éviter toute confusion, de maintenir 

la dénomination « rue des Camélias », pour désigner la rue concernée; 

2017-05-566 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la consiellère Huguette Larose 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley demande à la 

Commission de toponymie du Québec de reconnaître le nom de « rue des 

Camélias » pour identifier la rue dont les aboutissants sont la rue des 

Anthuriums et le chemin Benoît. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

7.4 Désignation de la rue Robert Brown 

Considérant que la dénomination de la rue Robert Brown, qui est une rue 

privée implantée depuis de nombreuses années, n’a jamais été autorisée 

par la Commission de toponymie du Québec; 

Considérant que le nom de « Robert Brown » est le nom d’un citoyen de 

la municipalité, maintenant décédé; 

Considérant qu’il est souhaitable pour éviter toute confusion, de maintenir 

la dénomination « rue Robert Brown », pour désigner la rue concernée; 

2017-05-567 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley demande à la 

Commission de toponymie du Québec de reconnaître le nom de « rue 

Robert Brown » pour identifier cette rue en cul-de-sac qui rejoint le chemin 

de North Hatley. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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7.5 Avis de motion – modification du plan de zonage faisant partie 
intégrante du Règlement de zonage 90-256 de la municipalité 
en vue de redéfinir les limites de la zone d’extraction EX-3. 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Huguette Larose que 

sera présenté lors d’une prochaine séance du conseil, le règlement 

numéro 2017-502 modifiant le plan de zonage faisant partie intégrante du 

règlement de zonage 90-256 de la municipalité en vue de redéfinir les 

limites de la zone d’extraction EX-3. 

2017-05-568 Une demande de dispense de lecture accompagne le présent avis de 

motion pour alléger la procédure d’adoption du règlement. 

 

8) ENVIRONNEMENT 

8.1 Rapport mensuel – Inspection forestière 

Le rapport de l’inspecteur forestier est déposé. 

8.2 Utilisation de l’écocentre de Magog – autorisation de 
signature 

Considérant la résolution 2017-04-548 du 3 avril 2017 qui permet 

l’adhésion de la municipalité aux fins de l’utilisation de l’écocentre de 

Magog; 

Considérant que la ville de Magog, pour faciliter l’application de cette 

entente, propose des amendements au projet soumis antérieurement à la 

municipalité; 

Considérant qu’il est requis de désigner une ou des personnes autorisées 

à signer l’entente et l’addenda à venir pour et au nom de la municipalité; 

2017-05-569 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que le directeur général, monsieur Serge Caron, soit autorisé à signer 

l’entente et l’addenda permettant aux résidents de la municipalité d’utiliser 

l’écocentre de Magog pour le reste de l’année 2017 selon les termes tels 

que présentés à la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

8.3 Nomination des préposés selon le Règlement municipal 
2015 484 concernant les nuisances et visant à prévenir 
l’infestation des moules zébrées et d’autres espèces 
exotiques envahissantes 

Considérant que le Règlement municipal 2015-484 prévoit la nomination 

de préposés; 

Considérant que la municipalité doit par résolution nommer ses préposés; 

2017-05-570 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

Que Serge Caron, Line Comeau, Nancy Bilodeau et Josyane Mathieu 

soient nommées à titre de préposés à l’émission des certificats d’usagers; 

Que Serge Caron et Nancy Bilodeau soient reconnus à titre de préposés 

chargés de l’application du Règlement 2015-484. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

9) LOISIRS / CULTURE 

9.1 Tonte des gazons de la municipalité – octroi des contrats 

Considérant qu’il est requis d’octroyer de nouveaux contrats pour 

l’entretien des gazons des terrains municipaux; 

Considérant que les entreprises exécutant ces travaux aux cours des 

dernières années sont consentantes à offrir leurs services pour une année 

additionnelle à des conditions acceptables pour la municipalité; 

2017-05-571 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 
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Que les contrats d’entretien et tonte des gazons de la municipalité en 

vigueur l’année dernière soient poursuivis pour une année additionnelle 

aux conditions suivantes : 

 Pour l’entretien du terrain du 40 chemin du Lac, à Stéphane 

Molleur au prix de 850 $ plus les taxes applicables; 

 Pour tous les autres terrains de la municipalité, à Les Service MJD 

au prix de 7 000 $ plus les taxes applicables. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

9.2 Embauche d’un préposé aux parcs et terrains de jeux 

Considérant le travail que nécessite l’entretien convenable des parcs et 

terrains de jeux de la municipalité; 

2017-05-572 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

D’autoriser l’embauche de monsieur René Coulombe au poste de préposé 

à l’entretien des parcs et terrains de jeux de la municipalité pour la période 

estivale 2017, au salaire de 14,75$ de l’heure sur une base horaire de 

20 heures par semaine, le tout à être ajusté selon les besoins; 

Que les autres conditions d’emploi de l’employé soient celles constituant 

les normes minimales de la Loi sur les normes du travail. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

9.3 Inscription aux journées de la culture 2017 

Considérant que le moment est venu de s’inscrire aux journées de la 

culture qui se tiendront à la fin de septembre 2017; 

Considérant que les types d’activités permises pour rencontrer le thème 

de l’année sont larges et permettent plusieurs possibilités d’activités; 

Considérant la volonté de la municipalité de pouvoir offrir au moins une 

activité à l’occasion de ces journées; 

2017-05-573 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Sylvie Martel 

Que la municipalité supporte la tenue d’une activité pour les journées de 

la culture 2017 à raison d’un montant maximal de 1 000$. 

Que madame la conseillère Lina Courtois soit en charge de la coordination 

avec les organisateurs de toute activité se rapportant à la participation aux 

journées de la culture 2017. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10) ADMINISTRATIONS 

10.1 Rapport de dépenses du directeur général 

Le rapport de dépenses du directeur général est déposé. 

10.2 Club ados-aventure 

Considérant la proposition de la ville de Magog visant à permettre aux 

adolescents de Sainte-Catherine-de-Hatley de pouvoir participer aux 

activités estivales du club ados-aventure; 

2017-05-574 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette Larose 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley convienne d’une 

entente avec la ville de Magog aux fins de permettre la participation des 

adolescents de la municipalité au club ado-aventure pour la période 

estivale 2017; 

Que le directeur général, monsieur Serge Caron soit autorisé à signer tout 

document requis pour et au nom de la municipalité. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
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10.3 Bottin de Stanstead 

Considérant la proposition du journal Le Progrès de Coaticook pour une 

nouvelle apparition de la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley au 

bottin de Stanstead en 2017; 

2017-05-575 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Lina Courtois 

De retenir l’offre du Progrès de Coaticook au prix de 150$ plus les taxes 

applicables 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.4 Demande de contribution – Club de conservation du lac 
Massawippi 

Considérant la demande de contribution financière du Club de

conservation du lac Massawippi visant à permettre la continuation de 

l’activité d’ensemencement de truites dans le lac Massawippi; 

2017-05-576 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Nicole-Andrée blouin 

De verser un montant de 200$ au club de conservation du lac Massawippi 

pour leur permettre de continuer les activités annuelles d’ensemencement 

de truites dans le lac Massawippi. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.5 Location du local de l’ancienne Caisse Desjardins 

Considérant la demande de madame Chantal Therrien qui dans le cadre 

des démarches pour le marché public, souhaite obtenir les conditions de 

location à long terme du bâtiment de l’ancienne Caisse Desjardins; 

2017-05-577 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère sylvie Martel 

D’établir à 650$ par mois, pour la première année, le tarif de location de 

l’ancien bâtiment de la Caisse Desjardins, plus les coûts d’électricité 

afférents à l’immeuble. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

10.6 Tournoi de golf du collège des Servites 

Considérant l’invitation du collège des Servites à son tournoi de golf 

bénéfice en vue de soutenir les activités du collège; 

Considérant que ce collège constitue l’un des derniers collèges pouvant 

accueillir les enfants de la région immédiate de la municipalité; 

2017-05-578 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère nicole-andrée Blouin 

De contribuer un montant de 400$ pour soutenir le collège des Servites. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

11) ADOPTION DES COMPTES PAYÉS ET À PAYER 

 Liste des comptes à payer   Montant  

211 *Bell Internet 27,60 $ 

208 *Giroux, Geneviève (inscription soccer annulée) 88,50 $ 

206 *Hydro Québec 22,21 $ 

199 *Mégaburo 25,38 $ 

207 *Microtec (alarme bureau & salle comm.) 167,50 $ 

 *Ministère du Revenu 7 172,81 $ 

 *Receveur général 3 032,05 $ 

 *Rémunération des élus  6 459,64 $ 

 *Rémunération du personnel  13 656,24 $ 

203 *Ville de Magog (entente incendie) 21 755,55 $ 
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 Liste des comptes à payer (suite)  Montant  

209-210 *Ville de Sherbrooke (électricité) 6 648,88 $ 

234 AGC Serrurier  1 871,80 $ 

243 Aquatech 239,53 $ 

212 Bell 374,71 $ 

237 Bergeron, Julie (entretien ménager) 686,48 $ 

232 Bilodeau, Nancy (remboursement de frais) 34,90 $ 

230 Blouin, Nicole-Andrée (remboursement de frais) 14,88 $ 

231 Caron, Serge (remboursement de frais) 222,08 $ 

229 Centre des services partagés du QC (livre ouvrage routier) 76,98 $ 

245 Coté-Jean & Associés (dossier ch.de North Hatley) 5 335,99 $ 

227 Demers, Jacques (remboursement de frais) 99,20 $ 

239 Descoteaux, Éric (remboursement de frais) 113,12 $ 

242 Distribution Marcel Laroche Inc. (bouteilles d'eau) 48,00 $ 

214 Entreprise LTCA  155,22 $ 

215 F.Racicot Excavation   2 890,24 $ 

213 Fonds de l'information foncière (mutations) 20,00 $ 

240 La Capitale assurance 703,39 $ 

235 Laforest Nova Aqua  572,00 $ 

236 Leprohon (maintenance sur échangeur d'air) 724,50 $ 

217 Matériaux Magog Orford 42,43 $ 

219 Molleur, Stéphan (déneiger le trottoir) 62,09 $ 

226 Monty Slvestre 3 851,76 $ 

216 MRC Memphrémagog  1 788,00 $ 

221 Petite caisse 85,30 $ 

241 Plomberie Claude Lacroix  129,06 $ 

223 Régie de Police Memphrémagog  39 219,00 $ 

220 Régie Incendie Massawippi (quote-part projet régie incendie) 4 460,00 $ 

244 Remorquage Orford 181,09 $ 

224 S.P.A.de l'Estrie  607,32 $ 

233 Services de cartes Desjardins  862,92 $ 

238 Stanley-Dany Taylor Transports Inc.  14 952,98 $ 

228 Surplus du Manufacturier JPM (2 classeurs) 833,57 $ 

225 Tech-Mix (asphalte en vrac) 162,80 $ 

 TOTAL 
140 477,70 

$ 

 

2017-05-579 IL EST PROPOSÉ PAR : monsieur le conseiller rené vaillancourt 

Que les comptes soient adoptés tels que présentés. 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

12) CORRESPONDANCE 

Quelques éléments de correspondance sont laissés à l’attention des 

membres du conseil. 

13) DIVERS 

13.1 Carte de crédit – changement d’un des porteurs 

Considérant le départ de monsieur Paul Doré de son emploi au service 
des travaux publics de la municipalité; 
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Considérant qu’il convient de remplacer le nom de monsieur Doré par 

celui de monsieur Éric Descôteaux qui exerce la fonction d’inspecteur de 

voirie; 

2017-05-580 IL EST PROPOSÉ PAR : madame la conseillère Huguette larose 

Que la municipalité de Sainte-Catherine-de-Hatley, (la personne morale) 

délègue, aux personnes identifiées ci-après, le pouvoir de contracter en 

vue de demander l’émission de cartes Visa Desjardins (« les cartes »), 

incluant leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si 

nécessaire, et ce, avec la ou les limites de crédit octroyés par la Fédération 

des caisses Desjardins du Québec (la Fédération); 

Que la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes 

avancées et de toutes autres dettes reliées à l’utilisation des cartes et de 

tout produit qui s’y rattache, incluant les sommes pouvant excéder la ou 

les limites de crédits applicables, ainsi que des intérêts et des frais 

applicables; 

Que la personne morale s’engage à ce que les cartes soient utilisées selon 

les modalités du contrat de crédit variable de la Fédération les 

accompagnant et soit responsable de toutes dettes et obligations 

découlant du non-respect de ces modalités; 

Que les personnes identifiées ci-après soient autorisées à signer tout 

document utile ou nécessaire pour donner plein effet à cette résolution, à 

demander toute modification à l’égard des cartes émises, incluant toute 

majoration de la ou des limites de crédit, et qu’il ou elle ait tous les droits 

et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces cartes; 

Que les personnes identifiées ci-après puissent désigner à la Fédération 

des personnes responsables d’assurer la gestion du compte des cartes, 

incluant notamment la désignation et la révocation des représentants de 

l’entreprise autorisés à obtenir une carte, la répartition et la modification 

des limites de crédit autorisées des cartes ainsi que l’ajout et le retrait 

d’options liés aux cartes, le cas échéant; 

Nom des personnes déléguées : 

Titre du poste Nom Date de naissance 

Maire Jacques Demers  

Directeur général Serge Caron 11/04/1955 

Adjointe à la direction Line Comeau  

Que la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la Fédération ») 

puisse considérer cette résolution en vigueur tant qu’elle n’aura pas reçu 

un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 

RÉSOLU À L’HUNANIMITÉ 

13.2 Comité des loisirs – abandon de l’organisation de la Fête 
Nationale 

Les membres du conseil prennent acte de la décision des organisateurs 

de la fête nationale du 24 juin de ne pas tenir l’activité en 2017 compte 

tenu de certaines difficultés d’ordre organisationnelle. 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune question n’est posée au cours de cette période. 

15) LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

L’assemblée est levée vers 21h00 sur proposition de madame la 

conseillère Sylvie Martel. 

 ___________________________   ____________________________  

Jacques Demers Serge Caron 

Maire Secrétaire-trésorier 


