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SÉANCE  
ORDINAIRE   Du 3 février 2015 de la Ville de L’Épiphanie tenue à 19 heures, au lieu 

ordinaire des séances, sous la présidence du maire Steve Plante, et à 
laquelle assistaient les conseillers suivants:  Luc-André Biron, Stéphane 
Amireault, Manon Leblanc, Claudette Malenfant, Christian Martel et Michel 
Ouellet. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
20-02-2015 Résolution approuvant l'ordre du jour de la présente séance 

 
Il est  PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Christian Martel 
 APPUYÉ par Madame la Conseillère Manon Leblanc 
 et RÉSOLU à l'unanimité: 
 
D'approuver l'ordre du jour de la présente séance en acceptant les points suivants : 
 
1.8 Dépôt du certificat émis en vertu de l’article 555 de la Loi sur les cités et villes 

relatif au règlement 590 concernant la réserve financière 
 
1.9 Résolution déterminant les champs de responsabilité des élus municipaux 
 
2.1 Résolution demandant au ministère des Transport de procéder à la réfection 

de la route 341 à la hauteur de la traverse de chemin de fer 
 

- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 
 

21-02-2015 Résolution approuvant le procès-verbal de la séance du mois de janvier 2015 
 
Il est  PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Michel Ouellet 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Stéphane Amireault 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit: 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville 
de L'Épiphanie tenue le 13 janvier 2015 à 19 heures. 
 

- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 
 

22-02-2015  Résolution approuvant le paiement des comptes du mois de janvier 2015 et 
approuvant le journal des déboursés incluant les dépenses autorisées en vertu 
du règlement 370 
 
CONSIDÉRANT l’application du règlement n° 516 décrétant les règles de contrôle et 
de suivi budgétaire de la Ville de L’Épiphanie; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement prévoit les modalités d’autorisation des dépenses 
et de reddition de comptes au conseil municipal; 
 
Il est PROPOSÉ par Madame la Conseillère Manon Leblanc 
 APPUYÉ par Madame la Conseillère Claudette Malenfant 
 et RÉSOLU à l’unanimité : 
 
1. QUE le conseil municipal de la Ville de L’Épiphanie autorise le paiement des 

comptes au fonds d’administration présentés sur la liste établie au 29 janvier 
2015 au montant de 125 807,13 $.  Les dépenses inscrites au journal des 
déboursés du 29 janvier 2015 au montant de 237 255,25 $, incluant les 
dépenses autorisées en vertu du règlement numéro 370 sont approuvées. 

 
2. QUE les présentes dépenses ont fait l’objet de l’émission d’un certificat de 

disponibilité de crédit de la trésorière conformément à la Loi. 
 

- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 
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23-02-2015  Résolution autorisant un emprunt au fonds de roulement visant l’acquisition 
d’outils pour le Service des travaux publics 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire l’achat de certains outils pour le Service des 
travaux publics dont : 
 
Kit outil Milwaukee 18 V # 2696-26 Home Depot 699,00 $ 
Jigger à palette 500,00 $ 
Chargeur à batterie portatif G.P. 125,00 $ 
Kit de pince UHT 50031 34,00 $ 
Thermomètre infrarouge USE 95152 90,00 $ 
Pince magnétique SER77-4025 15,59 $ 
Rallonge rotative 1/2 UPT 008895 43,59 $ 
Rallonge rotative 3/8 UPT 06895 32,69 $ 
Pistolet à succion USE 79011 13,29 $ 
Lampe de travail USE 93362-21 39,99 $ 
Palan à chaîne USE 73 ch 20 203,39 $ 
Chaîne de travail 500,00 $ 
Chandelle UL 791-5280  2 X 204,99 $ 409,98 $ 
Pince coupante 25,00 $ 
Box métrique 23,00 $ 
Clé métrique  2 fois 13 mm  -  1 fois 9 – 10 – 11 – 12 – 15 85,00 $ 
Jeux de clé hexagonale UHT 54296 48,99 $ 
Jeux de Forest UPT 76524 106,99 $ 
Coffre à outil ULT 69713BU 1 254,71 $ 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’emprunter à même le fonds de roulement la somme de 
4 250,21 $, et ce, pour un terme de 3 ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Christian Martel 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Michel Ouellet 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit : 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE le conseil municipal autorise la trésorière à emprunter la somme de 

4 250,21 $ provenant de la liquidité du fonds de roulement de la Ville de 
L'Épiphanie. 

 
- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 

 
24-02-2015  Résolution autorisant un emprunt au fonds de roulement visant l’acquisition 

d’équipements de bureau  
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de faire l’achat de certains équipements de bureau dont : 
un ordinateur pour le poste de l’archiviste, l’installation de l’ancien poste à la salle de 
conférence chez Informatique Amerix et un classeur pour le bureau de la direction 
générale chez EBJ; 
 
CONSIDÉRANT que des prix ont été demandés à cet effet; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’emprunter à même le fonds de roulement la somme de 
3 221,14 $, et ce, pour un terme de trois (3) ans; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Madame la Conseillère Manon Leblanc 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Michel Ouellet 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit : 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
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2. QUE le conseil municipal autorise le trésorier à emprunter la somme de 
3 221,14 $ provenant de la liquidité du fonds de roulement de la Ville de 
L'Épiphanie. 

 
- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 

 
25-02-2015  Résolution acceptant l’offre de service de la firme d’avocats, Dufresne Hébert 

Comeau pour les consultations verbales en droit municipal 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de L’Épiphanie souhaite bénéficier de services 
juridiques accessibles en matière d’urbanisme, d’évaluation, d’expropriation, 
d’environnement, de construction, en droit du travail et de toute autre compétence 
municipale; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Madame la Conseillère Claudette Malenfant 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Christian Martel 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit : 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE la Ville de L’Épiphanie accepte l’offre de Dufresne Hébert Comeau, 

avocats, au prix forfaitaire de 2 000 $ pour l’année 2015, pour toute 
consultation en droit municipal. 

 
- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 

 
26-02-2015  Résolution demandant au gouvernement du Québec d’ordonner un mandat au 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement quant au projet Énergie Est 
de Trans Canada 
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Trans Canada Pipeline a défini la portée de son 
projet d’oléoduc Énergie Est visant à transporter du pétrole brut vers les marchés de 
l’est du Canada et que son projet a été déposé devant l’Office national de l’énergie 
du Canada; 
 
CONSIDÉRANT qu’un tel oléoduc n’est ni utile ni nécessaire pour alimenter le 
Québec en pétrole, qu’il fera transiter plus de 1,1 million de barils par jour sans 
aucune justification énergétique autre que l’exportation vers les marchés extérieurs, 
et que de plus il ne créera aucun emploi significatif à long terme; 
 
CONSIDÉRANT que l’oléoduc projeté vise essentiellement à permettre un 
accroissement de la production et de l’exportation du pétrole extrait des sables 
bitumineux selon des procédés très coûteux en énergie, en eau, en dommages 
environnementaux et en rejet de gaz à effet de serre; 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement des États-Unis, la Colombie-Britannique et la 
Ville de Portland au Maine ont déjà refusé de tels projets; 
 
CONSIDÉRANT que le tracé tel que déposé traverse le territoire de la M.R.C. de 
L’Assomption et que les enjeux liés à la sécurité civile incluant les risques associés à 
l'approvisionnement en eau potable de ces villes sont d'une importance primordiale; 

 
CONSIDÉRANT que des terres agricoles, des sources d’eau potable, des boisées, 
des tourbières, des nappes d’eau souterraine, de nombreux ruisseaux et plans 
d’eau, situés sur notre territoire et celui des municipalités voisines sont touchés par 
ce tracé; 
 
CONSIDÉRANT que dans notre région les quatre comités de vigilance 
hydrocarbures (CVH) et les citoyens sont vraiment inquiets des effets négatifs de ce 
projet sur un plan environnemental, et que de plus en plus la population refuse ledit 
projet qui doit requérir une acceptabilité sociale pour pouvoir se réaliser; 
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CONSIDÉRANT que notre municipalité déplore que l'Office national de l'énergie 
effectue ses évaluations environnementales sans tenir compte des impacts sur les 
changements climatiques et des émissions de gaz à effet de serre; 

 
CONSIDÉRANT que notre municipalité déplore qu'aucune réglementation des gaz à 
effet de serre émis par l'industrie des sables bitumineux de l'Alberta n’ait été 
instaurée à ce jour par le gouvernement fédéral; 

 
CONSIDÉRANT que notre municipalité demande au gouvernement du Québec 
d'assumer sa compétence en environnement et de renoncer à déléguer ses 
évaluations environnementales à l'Office national de l'énergie; 

 
CONSIDÉRANT que notre municipalité a déjà voté des résolutions et des 
règlements qui s’opposent tant au tracé, qu’au projet lui-même, lesquels ont tous été 
remis à Trans Canada et aux autorités compétentes incluant la Commission de 
protection du territoire agricole; 

 
CONSIDÉRANT que notre municipalité considère qu’il est urgent et primordial de 
confier immédiatement ce projet au Bureau d'audiences publiques sur 
l'environnement; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Madame la Conseillère Manon Leblanc 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Christian Martel 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit: 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE la Ville de L’Épiphanie demande au gouvernement du Québec 

d’ordonner immédiatement et sans autre délai au Bureau d'audiences 
publiques sur l'environnement un mandat le plus large possible afin qu’il 
puisse évaluer l'ensemble des impacts du projet Énergie Est de Trans 
Canada, incluant notamment la contribution globale du projet Énergie Est aux 
changements climatiques et aux émissions de gaz à effet de serre dans ce 
mandat. 

 
3. QUE ce mandat devra être un mandat le plus large possible incluant non 

seulement le projet en lui-même, le tracé, mais également les impacts 
environnementaux concernant la construction du port pétrolier à Cacouna, et 
la circulation inévitable des pétroliers sur le fleuve Saint-Laurent. 

 
4. QUE la Ville de L’Épiphanie demande au gouvernement du Québec de se 

prévaloir de sa responsabilité de préserver l’intégrité de son territoire et la 
sécurité de sa population pour refuser d’autoriser le passage de l’oléoduc 
projeté par Trans Canada, ceci en accord avec le principe de précaution et 
d’acceptabilité sociale prévue dans la Loi sur le développement durable. 

 
5. QU’une copie de la présente résolution soit transmise à la Compagnie Trans 

Canada Pipeline, à madame Lise Lavallée, députée de Repentigny, à la 
M.R.C. de L’Assomption, au ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, et aux municipalités 
suivantes : la Municipalité de Saint-Sulpice, la Paroisse de L’Épiphanie et les 
villes de L’Assomption, Lavaltrie, Lanoraie et Berthier. 

 
- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 

 
Dépôt du certificat émis en vertu de l’article 555 de la Loi sur les élections et 
les référendums relativement au règlement 590 concernant la création d’une 
réserve financière 
 
La directrice générale dépose le certificat indiquant le nombre de personnes habiles 
à voter sur le règlement n° 590 et précisant que personne n’a enregistré ses 
mentions au registre, conséquemment le règlement est réputé approuvé par les 
personnes habiles à voter. 
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27-02-2015  Résolution déterminant les champs de responsabilité des élus municipaux 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de définir les différentes responsabilités attribuées à 
chacun des membres du conseil municipal et de procéder à de nouvelles 
nominations; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Luc-André Biron 
 APPUYÉ par Madame la Conseillère Claudette Malenfant 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit: 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE le conseil municipal approuve les nouvelles responsabilités conférées à 

chacun de ses membres, lesquelles se répartissent comme suit: 
 

    Maire        Steve Plante 
 

 -  Représentant à la MRC L’Assomption  
 -  Représentant au Caucus Lanaudière de l’UMQ 
 -  Représentant au CLD MRC de L’Assomption  
 -  Tous les comités internes de la Ville 

 
    Conseiller du district #01    Luc-André Biron 
 

 -  Comité des ressources humaines 
 -  Comité des loisirs et de la culture 
 -  Représentant auprès de la Sécurité publique (substitut) 

   (Sûreté du Québec et incendies) 
 -  Comité consultatif d’urbanisme 
 -  Comité de démolition 

 
    Conseiller du district #02    Stéphane Amireault 
 

 -  Comité de l’Internationale de chiens de traîneaux 
 -  Comité de démolition 

-  Membre au plan des mesures d’urgence  
   et de la Croix-Rouge (substitut) 

 
    Conseillère du district #03    Manon Leblanc 
 

-  Comité d’environnement 
-  Vérification des comptes à payer 
-  Responsable des questions familiales 

    -  Représentante au sein du comité de  
   jumelage Lussac-les-Châteaux 

 -  Comité des ressources humaines (substitut) 
 -  Représentante à la MRC de L’Assomption (substitut) 
 -  Comité consultatif culturel 

-  Comité du festival Chasse-galerie 
 

    Conseillère du district #04     Claudette Malenfant 
 

 -  Représentante auprès de la Maison des Jeunes 
 -  Responsable des questions familiales 
 -  Comité du festival Chasse-galerie 

 
    Conseiller du district #05    Christian Martel 
 

 -  Comité d’environnement 
 -  Comité de démolition 
 -  Membre du conseil d’administration de  

    l’Office municipale d’habitation de L’Épiphanie 
-  Comité des loisirs et de la culture 
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Conseiller du district #06     Michel Ouellet 
 
-  Comité consultatif d’urbanisme (substitut) 
-  Représentant auprès de la Sécurité publique 
   (Sûreté du Québec et incendies) 
-  Comité de l’Internationale de chiens de traîneaux 
-  Membre au plan des mesures d’urgence et de la Croix-Rouge 
-  Représentant municipal auprès du CRSBP 

 
3. QUE le conseil municipal abroge et remplace à toutes fins que de droit toutes 

résolutions attribuant des responsabilités aux membres du conseil. 
 

- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 
 
28-02-2015  Résolution demandant au ministère des Transports de procéder à la réfection 

de la route 341 à la hauteur de la traverse de chemin de fer 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de réfection de la surface de roulement sur la route 
341 ont été faits afin d’améliorer la qualité de circulation des véhicules à la hauteur 
de la traverse de la voie ferrée près de l’intersection de la rue Payette; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés dans ce but n’ont pas permis 
d’améliorations notables; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Luc-André Biron 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Stéphane Amireault 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit: 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE la Ville de L’Épiphanie demande au ministère des Transports de bien 

vouloir analyser cette problématique afin que des travaux d’amélioration 
soient faits en vue d’accroître la qualité de la surface de roulement à cette 
traverse de la voie ferrée. 

 
- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 

 
29-02-2015  Résolution approuvant le rapport annuel 2013 sur la gestion de l’eau potable 

sur le territoire de la Ville de L’Épiphanie 
 
CONSIDÉRANT que le gouvernement du Québec a mis en œuvre la « Stratégie 
québécoise d’économie d’eau potable » visant à mettre fin à la surconsommation de 
cette ressource; 
 
CONSIDÉRANT qu’à cette fin, les municipalités doivent produire annuellement leur 
bilan de l’utilisation de l’eau potable; 
 
CONSIDÉRANT que les programmes d’aide financière pour des projets 
d’infrastructures d’eau incluent déjà des clauses d’écoconditionnalité rendant 
obligatoire l'approbation annuelle du Formulaire de l'usage de l'eau potable par le 
ministère des Affaires municipales; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Madame la Conseillère Manon Leblanc 
 APPUYÉ par Madame la Conseillère Claudette Malenfant 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit: 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE le conseil municipal de la Ville de L’Épiphanie approuve le rapport 

annuel 2013 sur la gestion de l’eau potable. 
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3. QUE le rapport 2013 soit transmis au ministère des Affaires municipales pour 
approbation. 

- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 
 

30-02-2015  Résolution octroyant un contrat visant le contrôle animalier 
 
CONSIDÉRANT que le contrat octroyé à Centre de Dressage Unique inc. a pris fin le 
28 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu'une demande de soumissions par voie d'invitation écrite fut 
transmise aux trois entreprises suivantes, Centre de Dressage Unique inc., 
Inspecteur Canin et Patrouille Canine G.L. et qu’en date du 2 février 2015 à 11 h 05, 
lesdites soumissions furent ouvertes; 
 
CONSIDÉRANT que seul le Centre de Dressage Unique inc. a présenté une 
soumission; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Michel Ouellet 
 APPUYÉ par Madame la Conseillère Claudette Malenfant 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit : 
 

    1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 

    2. QUE le conseil municipal prolonge le contrat visant le contrôle animalier sur 
le territoire de la Ville de L’Épiphanie de l’entreprise Centre de Dressage 
Unique inc. pour une période de six (6) mois. 

 
- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 

 
31-02-2015  Résolution autorisant l’embauche du personnel requis pour la tenue de camps 

de jour et service de garde lors de la semaine de relâche scolaire du 2 au 
6 mars 2015 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de L'Épiphanie offre à ses jeunes citoyens et citoyennes 
un service de camps de jour et de garde, lors de la semaine de relâche scolaire du 2 
au 6 mars 2015; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal entend privilégier l'embauche de personnel 
résidant en la Ville ou la Paroisse de L'Épiphanie, et ce, à compétence égale; 
 
CONSIDÉRANT que le Service des loisirs et de la culture a procédé à une sélection 
des candidats et soumis ses recommandations au conseil municipal, tel qu’énoncé 
en son rapport daté du 19 janvier 2015; 
 
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu, à ce stade-ci, de confirmer l'embauche du personnel 
de base requis pour l'activité énoncée au premier (1er) considérant de la présente; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Christian Martel 
 APPUYÉ par Madame la Conseillère Manon Leblanc 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit : 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE le conseil municipal entérine l'embauche du personnel étudiant requis 

pour la gestion des camps de jour et du service de garde du 2 au 6 mars 
2015 : 

 
 Nom Fonction  Durée d'emploi Salaire horaire 

 
 Brousseau, Esthel Monitrice 2 au 6 mars 2015 10,50 $ 
 Lemelin, Jessica Monitrice 2 au 6 mars 2015 10,50 $ 
 Leblanc, Andréanne Monitrice 2 au 6 mars 2015 10,50 $ 
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3. QUE le conseil municipal précise au directeur des loisirs et de la culture que 
les membres du personnel étudiant doivent être retenus en fonction des 
besoins du service auquel ils sont affectés et qu'en l'absence d'un tel besoin, 
leur emploi doit être suspendu ou mis à terme. 

 
4. QUE le conseil municipal autorise l’embauche d’une quatrième personne si le 

nombre d’inscription au camp de jour et service de garde le justifiait. 
 

- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 
 

32-02-2015  Résolution autorisant l’embauche temporaire d’une commis aux loisirs 
 
CONSIDÉRANT l’horaire de travail de la préposée aux activités de loisirs et culture; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à l’embauche de surveillants de plateaux 
au centre communautaire Guy-Melançon pour les activités tenues en soirée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation positive du directeur des loisirs et de la culture; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est 
 PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Luc-André Biron 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Christian Martel 
 et RÉSOLU à l'unanimité ce qui suit: 
 
1. QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
2. QUE le conseil municipal procède à l’embauche de Madame Mélissa 

Corriveau en remplacement de Madame Roxanne Moreau à la fonction de 
« commis aux loisirs», à titre de salarié temporaire à compter du 27 janvier 
2015, et ce, selon les dispositions de la convention collective en vigueur. 

 
- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 

 
Avis de motion relatif à l’adoption du règlement numéro 593 concernant la 
signalisation routière en la Ville de L’Épiphanie applicable par la Sûreté du 
Québec 
 
Monsieur le Conseiller Christian Martel donne avis qu’à la prochaine session ou à 
une séance ultérieure il sera présenté pour adoption le règlement numéro 593. 
 
Les membres du conseil confirment avoir reçu le projet de règlement. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Examen de la correspondance et communication du conseil 
 
Aucune correspondance, provenant d’un ministre du gouvernement du Québec n’est 
parvenue à la Ville de L'Épiphanie durant le mois de janvier 2015. 
 
Carte de remerciements de l’organisme Un Noël pour les enfants oubliés pour la 
contribution 2014 de la Ville de L’Épiphanie. 
 
 
 
 
Remerciements aux comités organisateurs de l’Internationale de chiens de traîneaux 
Lanaudière. 
 
Remerciements à Monsieur Félix Roberge pour l’organisation du tournoi Hockey 
bottine. 
 
Invitation aux jeunes de 8 à 14 ans à venir à la Disco organisée par le club Optimiste 
le vendredi 6 février 2015. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
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Période de questions du public 
 
Le président invite les personnes présentes à poser des questions. 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

33-02-2015  Levée de la séance 
 
L’ordre du jour étant épuisé, 
Il est PROPOSÉ par Monsieur le Conseiller Christian Martel 
 APPUYÉ par Monsieur le Conseiller Luc-André Biron 
 et RÉSOLU à l’unanimité ce qui suit : 
 
De lever la séance à 19 h 23. 
 

- - - - -   A D O P T É E   - - - - - 
 
 
 
 
________________________   _________________________ 
STEVE PLANTE     GUYLAINE COMTOIS 
Maire       Directrice générale et greffière 


