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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 6 juillet 2020, à 19 h 30, le conseil de la Municipalité siège 
par audioconférence, à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers, au bureau. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Frédéric Bourgeois  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier, au bureau. 

 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

1.2. Séance à huis clos 
 

155‐07‐2020  ATTENDU QU’  il est dans l’intérêt du public et pour protéger la santé de la 
population,  des  membres  du  conseil  et  des  officiers 
municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux soit 
autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et 
voter à la séance par audioconférence; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos. 

 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

156‐07‐2020  Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Frédéric 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. 
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pondeuses  en  milieu  urbain  sur  le  territoire  de  la  Municipalité  de  
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare 

1.6. Dépôt du projet de règlement 789‐2020 
1.7. Adoption du règlement 788‐2020, décrétant la modification des articles 3 

et 6 du règlement d’emprunt 784‐2020 (prolongement des avenues Sicard 
et 50e) et ses annexes B, D et E 

 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Nomination au conseil d'administration de la CARA – Résolution d'appui 
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3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Demande  de  dérogation  mineure  2020‐130  (1130,  39e  Avenue  –  Lot 
5 274 818 du cadastre du Québec) 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Club de patinage artistique Les Étoiles d'argent – Tarification 2020‐2021 
4.2. Camp de jour 2020 – Embauche d’animateur supplémentaire – Covid 19 
4.3. Parc de la Forêt enchantée – Certificat de paiement no 1 
4.4. Fonds d’urgence soutiens aux familles 
 
5. Voirie 

5.1. Installation  d’une  clôture  autour  du  bassin  de  rétention  sur  le  chemin  
Sainte‐Béatrix – Octroi du contrat 

5.2. Prolongement  des  infrastructures municipales  sur  l’avenue  Sicard  et  la  
50e Avenue – Certificat de paiement no 1 

5.3. Réfection des  rues  Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Certificat de 
paiement no 6 

5.4. Acceptation des plans et devis pour les travaux de réfection de la 4e Avenue 
entre  la  rue  des  Érables  et  la  route  de  Sainte‐Béatrix  –  Demande  de 
soumission 

 
6. VARIA 
 
7. Période de questions 

 
 

1.4. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 1re juin 2020 et 
de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 
 

157‐07‐2020  ATTENDU QUE  tous les membres du conseil ont reçu les procès‐verbaux de 
la  séance  ordinaire  du  1er  juin  2020  et  de  la  séance 
extraordinaire du 22 juin 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault,  
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
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Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance ordinaire du 1re juin 2020 et de la séance extraordinaire du 22 juin 2020 
soient adoptés, comme présentés. 
 
 

1.5. Avis  de  motion  –  Règlement  789‐2020  concernant  la  garde  des  poules 
pondeuses  en milieu  urbain  sur  le  territoire  de  la Municipalité  de  Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare 
 

158‐07‐2020  M.  Gilles  Perreault,  conseiller  du  district  no  1,  donne  avis  de  motion  afin 
d’adopter,  lors d’une prochaine  séance,  le  règlement 789‐2020  concernant  la 
garde des poules pondeuses en milieu urbain sur le territoire de la Municipalité 
de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
 
 

1.6. Dépôt du projet de règlement 789‐2020 
 

159‐07‐2020  M. Gilles Perreault,  conseiller du district no 1, dépose  le projet de  règlement  
789‐2020 concernant  la garde des poules pondeuses en milieu urbain sur  le 
territoire de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare. 
 
 

1.7. Adoption du règlement 788‐2020, décrétant la modification des articles 3 et 
6 du  règlement d’emprunt 784‐2020  (prolongement des avenues Sicard et 
50e) et ses annexes B, D et E 
 

160‐07‐2020  ATTENDU   le  règlement  784‐2020  concernant  la  construction  des 
infrastructures municipales pour  le développement des rues 
Sicard, B et le prolongement de la 50e Avenue, ainsi que l’ajout 
d’une  conduite  d’aqueduc  sur  la  première  partie  de  la  50e 
Avenue; 

 
ATTENDU QUE  2 articles doivent être corrigés ainsi que les annexes B, D et E, 

suite au déplacement d’un immeuble du bassin 3 au bassin 4; 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent règlement a été donné et qu’un 

projet de règlement a été présenté lors de la séance ordinaire 
du 22 juin 2020; 

 
ATTENDU QUE  les séances du Conseil sont à huis clos, le registre est annoncé 

pour une période de 15  jours afin de recevoir  les signatures 
par écrit afin d’éviter les déplacements au bureau municipal; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il  est  unanimement  résolu  par  les  membres  du  conseil  que  le  règlement  
788‐2020 soit adopté, comme présenté. 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
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161‐07‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste 
des déboursés pour  la période du 2 juin au 6 juillet 2020, 
pour  un  montant  total  de  470 649,41 $  (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; 

 
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 2 juin au 6 juillet 2020, pour 
une somme qui totalise 470 649,41 $. 

 
 

2.2. Nomination au conseil d'administration de la CARA – Résolution d'appui 
 

162‐07‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare se situe sur le 
territoire du bassin versant de la rivière L’Assomption; 

 
ATTENDU QUE  M. Jean Lemieux, conseiller du district no 6, est responsable 

des  dossiers  reliés  à  l’environnement  et  souhaite  être 
nommé au  conseil d’administration de  la Corporation de 
l’aménagement de la rivière L’Assomption (CARA); 

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

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

2‐ D’appuyer la nomination de M. Jean Lemieux, conseiller du district no 
6, au conseil d’administration de la Corporation de l’aménagement de 
la  rivière  L’Assomption  (CARA),  comme  représentant  de  la MRC  de 
Joliette. 

 
 

2.3. Dépôt  du  formulaire  DGE‐1038,  liste  des  donateurs  et  rapport  de 
dépenses des candidats à l’élection partielle du 1er mars 2020 
 
 

163‐07‐2020  Monsieur Frédéric Bourgeois, conseiller du district no 4 nouvellement élu le 
1er mars  2020,  remet  au  directeur  général  et  secrétaire‐trésorier  de  la 
Municipalité son formulaire DGE‐1038 relatif à la liste des donateurs et 
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rapport de  dépenses  électorales  dûment  complété,  signé  et  sera  déposé  aux 
archives de la Municipalité. 
 
Madame Francine Routhier et Monsieur Emmanuel Morin, candidats non élus 
lors des élections partielles du 1er mars 2020, remettent au directeur général et 
secrétaire‐trésorier de la Municipalité leur formulaire DGE‐1038 relatif à la liste 
des donateurs et rapports de dépenses électorales dûment complété, signé et 
seront déposés aux archives de la Municipalité. 
 
 

2.4. Acquisition d’équipements informatiques 
 

164‐07‐2020  ATTENDU QU’  il  est  nécessaire  d’acquérir  de  nouveaux  équipements 
informatiques pour  répondre aux besoins du personnel de  la 
Municipalité; 

 
ATTENDU   la soumission 0001262 de Logixia, datée du 17 mars 2020; 
 
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’entériner  l’achat de deux ordinateurs PC Dell Optiplex 3070 SFF, et un 

ordinateur  portable  Dell  Latitude  5500  conformément  à  la  soumission 
0001262 de Logixia, au coût de 4 744,95 $, avant taxes; 

3‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Immobilisation  –  Ameublement  et 
informatique » (23‐02000‐726). 

 
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 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Demande de dérogation mineure 2020‐130 (1130, 39e Avenue – Lot 5 274 818 

du cadastre du Québec) 
 

165‐07‐2020  ATTENDU QUE  la demande de dérogation mineure pour  le  lot 5 274 818 du 
cadastre du Québec, déposée le 14 mai 2020; 

 
ATTENDU QUE  la nature et l’objet de la dérogation mineure 2020‐1130 auraient 

pour effet  de régulariser: 
‐ la marge arrière du bâtiment principal à 9,65 mètres alors 
que  le règlement de zonage 390‐1991 exige un minimum 
de 10,0 mètres. 
 

ATTENDU QUE  les  documents  suivants  ont  été  présentés  aux membres  du 
comité : 
‐ Formulaire de dérogation mineure rempli; 
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‐ Extrait de la matrice graphique ; 
‐ Grille des usages et des normes 1‐R‐13; 
‐ Extrait du certificat de localisation de Marcel Vincent, 
arpenteur‐géomètre, daté du 7 août 2019, portant  le 
numéro  de  dossier  1212  et  portant  le  numéro  de 
minute 7356; 

‐ Permis de construction de la résidence (1981); 
 
ATTENDU QUE  le propriétaire est Succession Robert Grégoire; 
 
ATTENDU QUE  le demandeur est Richard Grégoire qui est liquidateur; 
 
ATTENDU QUE  le certificat de  localisation de Marcel Vincent, arpenteur‐

géomètre,  daté  du  7  août  2019,  portant  le  numéro  de 
dossier 1212 et portant le numéro de minute 7356 montre 
la situation existante; 

 
ATTENDU QUE  la propriété est située dans la zone 1‐R‐13; 
 
ATTENDU QUE  la construction de la résidence a fait l’objet d’un permis en 

1981; 
 
ATTENDU QUE   la marge arrière est de 9,65 mètres; 
 
ATTENDU QUE  la  situation  actuelle ne  semble pas porter préjudice  à  la 

propriété voisine; 
 
ATTENDU QUE  la dérogation est admissible selon la Loi sur l’aménagement 

et  l’urbanisme  et  le  règlement  666‐2013  relatifs  aux 
dérogations mineures. 

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

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

2‐ D’accepter la demande de dérogation mineure 2019‐125. 

 
 

4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Club de patinage artistique Les Étoiles d'argent – Tarification 2020‐2021 

 
166‐07‐2020  ATTENDU   les  tarifs  reçus du Club de patinage artistique  Les Étoiles 

d’argent pour la saison 2020‐2021 pour les frais de glace et 
d’association; 

 
ATTENDU QUE  les inscriptions auront lieu du 3 au 14 août 2020, selon les 

heures d’ouverture de la Municipalité; 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  a  convenu  d’un  taux  pour  la  participation 

financière de la Municipalité à 45 % pour l’ensemble des 
catégories; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’octroyer une subvention municipale de 45 % pour les inscriptions au Club 
de patinage artistique Les Étoiles d’argent, pour la saison 2020‐2021; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Association patin artistique » (02‐70192‐
999). 

 
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 

 
 

4.2. Camp de jour 2020 – Embauche d’animateur supplémentaire – Covid 19 
 

167‐07‐2020  ATTENDU QUE  la résolution 097‐04‐2020 (embauche d’animateurs pour  le 
camp de jour 2020); 

 
ATTENDU  la  situation  actuelle  et  les  conditions  imposées  par  le 

gouvernement,  la municipalité doit procéder à  l’embauche 
de un (1) animateur supplémentaire pour le camp de jour; 

 
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’embaucher l’employé suivant pour le camp de jour 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3‐ Qu’une copie conforme de la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés des archives de la Municipalité et transmise aux personnes citées 
précédemment; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « Salaire – Camp jour » (02‐70153‐141); 
 
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 

 

Nom  Fonction 
Taux 

horaire 

Anthony Hubert 

Animateur (25 et 30 heures/semaine) 

Responsable du matériel et soutien à 

l’animation 
14,85 $
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4.3. Parc de la Forêt enchantée – Certificat de paiement no 1 

 
168‐07‐2020  ATTENDU  les travaux exécutés pour le réaménagement du parc de la 

Forêt enchantée; 
 
ATTENDU  le certificat de paiement no 1 daté du 15 juin 2020 de  la 

firme Les entreprises Philippe Denis inc.; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ De  verser  à  firme  Les  entreprises  Philippe  Denis  inc.,  la  somme  de 
54 174,83 $ avant taxes en paiement du certificat de paiement no 1; 

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

 
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 

 
 

4.4. Fonds d’urgence soutiens aux familles 
 

169‐07‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a pris connaissance du document Guide 
de présentation de projet – Fonds d’urgence  soutiens 
aux familles, reçu de la MRC Joliette; 

 
 
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’autoriser  Mme  Alex‐Ann  Geoffroy,  directrice  des  loisirs  et  de  la 
culture, comme personne autorisée à agir et à signer en son nom tous 
les  documents  relatifs  afin  de  présenter  les  demandes  au  Fonds 
d’urgence aux familles. 

 
 

5. Voirie 

 
5.1. Installation d’une clôture autour du bassin de  rétention sur  le chemin  

Sainte‐Béatrix – Octroi du contrat 
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170‐07‐2020  ATTENDU QU’  une clôture doit être  installée autour du bassin de rétention 
sur le chemin Sainte‐Béatrix; 

 
ATTENDU   la  réception  de  la  soumission  #2020‐178  de  Clôture  Berco 

(9004‐8778 Québec inc.), daté du 30 juin 220; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition 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‐ D’octroyer  le contrat à Clôture Berco (9004‐8778 Québec  inc.), au coût de 
23 674,00 $, avant taxes, pour l’installation d’une clôture autour du bassin 
de  rétention sur  le chemin Sainte‐Béatrix, conformément à  la soumission 
datée du 30 juin 2020; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Règlement 772‐2019 rues des Érables, des 
Feuillus et chemin Sainte‐Béatrix » (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 

 
 

5.2. Prolongement des  infrastructures municipales sur  l’avenue Sicard et  la 50e 
Avenue – Certificat de paiement no 1 
 

171‐07‐2020  ATTENDU  les travaux exécutés pour le prolongement des  infrastructures 
municipales sur l’avenue Sicard et la 50e Avenue; 

 
ATTENDU  le certificat de paiement no 1 daté du 30 juin 2020 de la firme 

GBi Services d’ingénierie; 
 
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‐ De verser à l’entrepreneur « BLR Excavation inc. » la somme de 161 150,58 $ 
avant taxes en paiement du certificat de paiement no 1; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Règlement 784‐2020 – Construction  rue 
Sicard, rue B et 50e Avenue » (23‐07010‐721). 

 
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 
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5.3. Réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Certificat de 
paiement no 6 – Réception provisoire – Révision 1 

 
172‐07‐2020  ATTENDU  les travaux  de réfection des rues Laporte, Clément, 15e et 

22e Avenue; 
 

ATTENDU   le certificat de paiement no 6 daté du 1er juillet 2020 révisé 
de la firme Parallèle 54 Expert Conseil, remplace celui du 
28 mai 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 

 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ D’abroger la résolution 146‐06‐2020; 
3‐ De  verser  à  l’entreprise  « Excavation  Carroll  inc. »  la  somme  de 

21 194,31 $  avant  taxes  en  paiement  du  certificat  no  6  –  Réception 
provisoire  –  Révision  1,  conditionnellement  à  la  réception  des 
quittances; 

4‐ D’imputer la dépense au poste « Retenu sur contrat » (55‐13601‐000). 
 
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 

 
 

5.4. Acceptation des plans  et devis pour  les  travaux de  réfection de  la  4e 
Avenue entre la rue des Érables et la route de Sainte‐Béatrix – Demande 
de soumission 
 

173‐07‐2020  ATTENDU   le projet de  réfection de  la 4e Avenue entre  la  rue des 
Érables et la route de Sainte‐Béatrix; 

 
ATTENDU   la réception des plans et devis de  la firme « Parallèle 54 

Expert Conseil »; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

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

2‐ D’accepter  les  plans  et  devis  pour  les  travaux  de  réfection  de  la  4e 
Avenue  entre  la  rue  des  Érables  et  la  route  de  Sainte‐Béatrix  et 
d’autoriser  M.  René  Charbonneau,  directeur  général  et  secrétaire‐
trésorier, à demander des soumissions publiques; 
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3‐ De nommer M.  Jean‐Phillipe  Lemire,  ingénieur de  la  firme « Parallèle 54 
Expert Conseil », à titre de responsable de  l’appel d’offres afin de pouvoir 
fournir les informations administratives et techniques aux soumissionnaires 
potentiels. 

 
 

6. VARIA 

 
 

7. Période de questions 

 
Il n’y a pas de questions. 

 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 42. 
 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
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. 


