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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 
Procès‐verbal  de  la  séance  ordinaire  du  conseil  de  la Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, tenue le lundi 4 novembre 2019, à 19 h 30, au lieu habituel 
des sessions, 850, rue Principale, à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, à  laquelle étaient 
présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier 
 

Était absent : 

Monsieur Pierre Sicard, conseiller du district numéro 4 

 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire amorce la séance par un moment de réflexion et 
constate le quorum. 
 
 

1.2. Adoption de l’ordre du jour 
 

223‐11‐2019  Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  l’ordre  du  jour  de  la 
présente  séance  soit  adopté,  comme  présenté,  et  que  le  point  « Varia » 
demeure ouvert tout au long de la présente séance. 
 
1.  Législation 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Adoption de l’ordre du jour 
1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 et 

de la séance extraordinaire du 28 octobre 2019 
1.4. Période de questions 
 
2.  Administration générale 
2.1.  Approbation des comptes à payer et payés 
2.2.  Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice 

financier courant VS 2018 
2.3.  Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice 

financier courant 2019 
2.4.  Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 

2020 
2.5.  Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 
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2.6.  Employés embauchés au cours de l’exercice courant – Période des Fêtes 
2.7.  Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement forfaitaire pour 2020 
2.8.  Remboursement des frais de déplacements – 0,50$/KM 
2.9.  Projet d’engagement contre la violence conjugale 
 
3.  Sécurité publique 
3.1.  Adoption de notre plan de sécurité civile 
 
4.  Loisirs et Culture 
4.1.  Adoption de la programmation hiver 2020 
4.2.  Pacte rural – Création d’un milieu de vie au Parc de la Forêt enchantée 
4.3.  Lettre de l’AFEAS – Fin de leurs activités 
 
5.  Voirie 
5.1.  Résolution d’engagement afin de changer les pompes à la station de pompage 

343 – Projet de la rue Sicard et 50e Avenue 
 
6.  VARIA 
6.1.  Construction des infrastructures municipales – Certificat de paiement no 2 
 
7.  Période de questions 

 
 

1.3. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 7 octobre 2019 et de 
la séance extraordinaire du 28 octobre 2019 
 

224‐11‐2019  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de la 
séance  ordinaire  du  7  octobre  2019  et  de  la  séance 
extraordinaire du 28 octobre 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance  ordinaire  du  7  octobre  2019  et  de  la  séance  extraordinaire  du  28 
octobre 2019 soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.4. Période de questions 
 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 
 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
225‐11‐2019  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste des 

déboursés pour  la période du 8 octobre au 3 novembre 2019, 
pour  un  montant  total  de  1 297 861,12 $  (qui  fait  partie 
intégrante  du  présent  procès‐verbal  comme  si  tout  au  long 
récité), qu’il a fait émettre en paiement des comptes à payer et 
payés et demande au conseil de l’approuver; 
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ATTENDU   l’autorisation de dépense qui lui est conférée en vertu de la 
délégation de pouvoirs (article 961.1 du Code municipal et 
des règlements 719‐2016 et 599‐2007); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le paiement des comptes soumis soit autorisé; 

3‐ D’approuver, pour valoir à toutes fins que de droit, la liste des chèques 
émis et des paiements AccèsD effectués du 8 octobre au 3 novembre 
2019, pour une somme qui totalise 1 297 861,12 $. 

 
 

2.2. Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice 
financier courant VS 2018 
 
M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, dépose  l’état comparatif des 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant VS 2018. 
 
 

2.3. Dépôt  de  l’état  comparatif  des  revenus  et  dépenses  de  l’exercice 
financier courant 2019 
 
M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  de  la 
Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, dépose  l’état comparatif des 
revenus et dépenses de l’exercice financier courant 2019. 
 
 

2.4. Adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal pour 
2020 
 

226‐11‐2019  ATTENDU   l’article 148 du Code municipal du Québec, qui prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, 
le calendrier de ses séances ordinaires pour  la prochaine 
année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune des 
séances; 

 
ATTENDU   les règlements 703‐2015 et 689‐2014 en vigueur; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  le  calendrier  ci‐après,  relativement  à  la  tenue  des  séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2020, qui débuteront à 19 h 30, 
soit adopté : 
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SÉANCES 2020 

Lundi 13 janvier 2020  Lundi 6 juillet 2020 

Lundi 3 février 2020  Lundi 10 août 2020 

Lundi 9 mars 2020  Lundi 14 septembre 2020 

Lundi 6 avril 2020  Lundi 5 octobre 2020 

Lundi 4 mai 2020  Lundi 2 novembre 2020 

Lundi 1er juin 2020  Lundi 7 décembre 2020 

3‐ Qu’un avis public du contenu du calendrier soit donné, conformément à 
l’article 148.0.1 du Code municipal. 

 
 

2.5. Fermeture des bureaux municipaux pour la période des Fêtes 
 

227‐11‐2019  ATTENDU   l’article  5.04  de  la  Politique  des  conditions  de  travail  des 
employés non  syndiqués ainsi que  la Convention  collective en 
vigueur; 

 
ATTENDU QUE  le conseil souhaite fermer les services municipaux pendant la 

période des Fêtes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  les  services municipaux  soient  fermés pour  la période des Fêtes du 
21 décembre 2019 au 5 janvier 2020, inclusivement. 

 
 

2.6. Employés embauchés au cours de l’exercice courant – Période des Fêtes 
 

228‐11‐2019  ATTENDU QUE  les bureaux de  la Municipalité  sont  fermés pendant deux  (2) 
semaines pour la période des Fêtes; 

 
ATTENDU QUE  la  Politique  des  conditions  de  travail  des  employés  non 

syndiqués  ainsi  que  la  Convention  collective  en  vigueur 
stipulent que la veille, le jour et le lendemain de Noël de même 
que  la  veille,  le  jour  et  le  lendemain  du  Jour  de  l’An  sont 
considérés comme des jours fériés; 

 
ATTENDU QUE  les  employés  permanents  depuis  au  moins  un  an  ont  la 

possibilité de combler  les quatre (4)  journées restantes avec 
des heures cumulées ou de maladie; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  ne  souhaite  pas  pénaliser  les  nouveaux 

employés embauchés dans l’année en cours, qui n’ont pas eu 
l’occasion d’amasser suffisamment d’heures cumulées ou de 
maladie; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’offrir, aux employés embauchés au cours de l’exercice courant, qui 
n’ont pas eu l’occasion d’amasser suffisamment d’heures accumulées 
ou de maladie, l’équivalent, en salaire normal, des journées qui ne sont 
pas considérées comme des jours fériés pendant la période des Fêtes, 
conditionnellement  à  ce  que  l’employé  complète  sa  période  de 
probation,  sans  quoi  il  sera  tenu  de  rembourser  cette  somme  à  la 
Municipalité à son départ; 

3‐ D’imputer la dépense aux différents postes de salaire des employés. 
 
 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

2.7. Bélanger Sauvé, avocats – Renouvellement de l’entente forfaitaire pour 
2020 
 

229‐11‐2019  ATTENDU QUE  la Municipalité  souhaite maintenir  l'entente  de  services 
forfaitaires  qui  existe  présentement  avec  le  cabinet 
Bélanger Sauvé de Joliette; 

 
ATTENDU QUE  dans  cette perspective,  le procureur de  la Municipalité 

nous a fait parvenir une proposition, datée du 30 octobre 
2019, valide pour toute l'année 2020; 

 
ATTENDU QUE  cette proposition fait état des services juridiques suivants, 

mis  à  la  disposition  de  la Municipalité moyennant  une 
charge forfaitaire de 200 $ : 

‐ Les  communications  téléphoniques  avec  la 
Municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur 
général et secrétaire‐trésorier et des  inspecteurs, et 
ce,  dans  quelque  dossier  que  ce  soit  impliquant  la 
Municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de 
dossiers spécifiques, en demande comme en défense; 

‐ Toute  opinion  ou  recommandation  verbale  fournie 
par  l'un des  avocats du  cabinet, dans  les domaines 
courants, qui n'impliquent pas l'analyse de documents 
ou  de  dispositions  légales  ou  jurisprudentielles 
particulières; 

‐ La  préparation  du  rapport  annuel  auprès  de  vos 
vérificateurs, en conformité avec  les dispositions du 
Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des 
comptables agréés et le Barreau du Québec; 
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‐ Le support légal requis par le personnel de la Municipalité 
en  période  électorale,  incluant  l'accès  à  un  avocat  du 
bureau à l'occasion de la journée du vote par anticipation 
et lors de la tenue du scrutin; 

‐ Tout  autre  service  mineur  dans  le  domaine  juridique 
suivant  la  pratique  habituelle  qui  existe  dans  le  cadre 
d'une entente de ce type (forfaitaire), tel que référence à 
des documents ou informations relatives à des points sur 
lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention 
de  la municipalité,  incluant  la  transmission  de  certains 
textes par voie électronique, lorsqu'ils sont disponibles; 

 
ATTENDU QU'  il  appert  que  cette  proposition  est  avantageuse  pour  la 

Municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  atteste  que  les 

crédits nécessaires sont disponibles à même le fonds général 
de la Municipalité; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que la Municipalité retienne la proposition de services du cabinet Bélanger 
Sauvé  de  Joliette,  relativement  à  l'entente  de  type  forfaitaire mensuel, 
comme décrite dans l'offre du 30 octobre 2019 pour un montant de 200 $ 
par mois, et ce, pour toute l'année 2020; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Services juridiques – Administration » (02‐
19000‐412). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 
 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

2.8. Remboursement des frais de déplacement – 0,50$/KM 
 

230‐11‐2019  ATTENDU QUE  les membres du Conseil municipal et les employés municipaux 
doivent  se  déplacer  à  l’occasion  dans  l’exercice  de  leurs 
fonctions  et  que  des  dépenses  sont  occasionnées  pour  le 
compte de la Municipalité; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  veut  déterminer  les  remboursements  de 

dépenses pour les employés municipaux; 
 
ATTENDU  la  pertinence  d’établir  un  tarif  applicable  pour  les 

déplacements  lorsque  la  personne  utilise  son  véhicule 
personnel à raison de 0,50 $ pour chaque kilomètre parcouru; 
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ATTENDU QUE  pour réclamer le remboursement des sommes établies, la 
personne  visée  doit  présenter  au  directeur  général  un 
état des dépenses sur le formulaire prescrit, accompagné 
des  pièces  justificatives,  et  ce,  au  plus  tard  (30)  jours 
suivant la dernière date de l’acte posé; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  rembourser  les  frais de déplacement  après étude du  formulaire 
prescrit à cet effet accompagné des preuves justificatives; 

3‐ D’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à signer, pour et au nom de la Municipalité, les documents 
relatifs auxdits frais de remboursement; 

4‐ D’imputer la dépense aux différents postes de frais de déplacement. 
 
 

2.9. Projet d’engagement contre la violence conjugale 
 

231‐11‐2019  ATTENDU  la demande du Regroupement des maisons pour  femmes 
victimes de violences conjugale; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité désire appuyer la démarche; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  la Municipalité désire appuyer  les efforts du Regroupement des 
maisons pour femmes victimes de violence conjugale. 

 
 

3. Sécurité publique 

 
 

3.1. Adoption de notre plan de sécurité civile 
 

232‐11‐2019  ATTENDU QUE   les  Municipalités  locales  ont,  en  vertu  de  la  Loi  sur  la 
sécurité  civile  (RLRQ,  c. S‐2.3),  la  responsabilité  de  la 
sécurité civile sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE   la  Municipalité  est  exposée  à  divers  aléas  d’origine 
naturelle  et  anthropique  pouvant  être  à  l’origine  de 
sinistres; 

 
ATTENDU QUE  le  conseil municipal  reconnaît que  la Municipalité peut 

être touchée par un sinistre en tout temps; 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux 

sinistres susceptibles de survenir sur son territoire; 
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ATTENDU QUE  les mesures mises en place par la Municipalité et consignées 

dans le plan de sécurité civile sont conformes aux dispositions 
du Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et 
les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 
personnes et des biens en cas de sinistre; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que  le  plan  de  sécurité  civile  de  la Municipalité  préparé  par M.  René 
Charbonneau, coordonnateur municipal de la sécurité civile, soit adopté; 

2‐ Que M. René Charbonneau soit nommé responsable de la mise à jour et de 
la révision du plan de sécurité civile; 

3‐ Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement 
par  la Municipalité ainsi que  toute nomination antérieure  concernant  la 
personne désignée pour effectuer la mise à jour ou la révision de ce plan. 

 
 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Adoption de la programmation hiver 2020 

 
233‐11‐2019  ATTENDU   le  dépôt  par  la  directrice  des  loisirs  et  de  la  culture  d’une 

proposition de la programmation d’hiver 2019; 
 
ATTENDU QUE  les  inscriptions auront  lieu du 18 novembre au 6 décembre 

2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter la programmation d’hiver 2020, comme déposée. 
 
 

4.2. Pacte rural – Création d’un milieu de vie au Parc de la Forêt enchantée 
 

234‐11‐2019  ATTENDU QUE  des sommes sont disponibles à même  le fonds du pacte rural 
2014‐2019; 

 
ATTENDU QUE  les installations et l’aménagement du Parc de la Forêt enchantée 

ne  sont  pas  adéquats  et  que  le  parc  nécessite  un 
réaménagement; 

 
ATTENDU QUE  les citoyens du secteur visé ont manifesté des besoins en  lien 

avec le parc et un désir de le fréquenter; 
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ATTENDU QUE  l’un  des  objectifs  que  la  Politique  familiale  de  la 

Municipalité et MADA est l’aménagement des lieux et des 
espaces publics par  la consolidation et  le développement 
de nos parcs et espaces verts en pensant familles et aînés; 

 
ATTENDU QUE  la  politique  familiale  et  MADA  de  la  Municipalité 

mentionnent  des  actions  en  lien  avec  le  projet,  dont 
« Développer un plan directeur des parcs et des espaces 
verts et le mettre en œuvre » et «  Poursuivre la réfection 
et l’entretien des parcs et aires de jeu extérieur pour qu’ils 
soient sécuritaires et conformes à la norme »; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’autoriser le dépôt du projet « Création d’un milieu de vie au Parc de 
la Forêt enchantée » au fonds du pacte rural 2014‐2019; 

3‐ Que  la Municipalité  débourse  une mise  de  fonds  de   52 081,25  $ 
représentant plus de 20% du coût total du projet; 

4‐ D’autoriser M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier  et Mme  Alex‐Ann  Geoffroy,  directrice  des  loisirs  et  de  la 
culture, à agir à titre de représentants officiels dans le dossier; 

5‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisation – Parcs et jeux » (23‐
08202‐725). 

 
 

4.3. Motion de remerciements à l’AFEAS de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 
 

235‐11‐2019  ATTENDU QUE  Mme Gisèle Pellerin, présidente ainsi que les membres de 
l’AFEAS de Saint‐Ambroise de Kildare nous  informe qu’ils 
mettent fin à leurs activités; 

 
ATTENDU QUE  les membres du conseil municipal souhaitent leur adresser 

des remerciements pour s’être ainsi impliqués, et ce, depuis 
plusieurs années, de même que pour le temps et les efforts 
investis dans le milieu communautaire; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adresser  une  motion  de  remerciements  à  Mme  Gisèle  Pellerin, 
présidente ainsi que  les membres de  l’AFEAS de Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare pour  leurs  implications et  leurs nombreuses  activités, et  ce, 
depuis plusieurs années. 
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5. Voirie 

 
5.1. Résolution d’engagement afin de changer les pompes à la station de pompage 

343 – Projet de la rue Sicard et 50e Avenue 
 

236‐11‐2019  ATTENDU  le projet rue Sicard et 50e Avenue; 
 
ATTENDU QUE   le  Ministère  de  l’Environnement  et  de  la  Lutte  contre  les 

changements climatiques (MELCC) s’interroge sur  les résultats 
de  la station de pompage Route 343 suite aux prolongements 
de la rue Sicard et de la 50e Avenue; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  prend  l’engagement 
d’augmenter  la capacité des pompes à  la station de pompage Route 343 
correspondant minimalement aux besoins des 2 nouvelles rues (Sicard et 
50e Avenue) advenant un débordement en temps de pluie enregistré sur 
notre équipement. 

 
 
 

6. VARIA 

 
6.1. Construction des infrastructures municipales – Certificat de paiement no 2 

 
237‐11‐2019  ATTENDU   les travaux exécutés pour des infrastructures municipales pour 

un nouveau projet domiciliaire; 
 
ATTENDU   le certificat de paiement no 2 daté du 1er novembre 2019 de la 

firme GBi Services d’ingénierie; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  verser  à  l’entrepreneur « Généreux Construction  inc. »  la  somme de 
157 952,68  $  avant  taxes  en  paiement  du  certificat  de  paiement  no  2 
conditionnellement à la réception des quittances; 
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3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Règlement  d’emprunt  772‐2019 » 
(23‐04001‐721). 
 

Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 
 

7. Période de questions 

 
M. François Desrochers, maire,  répond aux questions des citoyennes et 
citoyens. 

 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 05. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
François Desrochers  René Charbonneau 
Maire  Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
Je, François Desrochers, atteste que  la signature du présent procès‐verbal équivaut à  la 
signature par moi de toutes  les résolutions qu’il contient au sens de  l’article 142 (2) du 
Code municipal. 


