MAIRE

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE STANSTEAD
LORS D’ UNE SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 AVRIL 2016

GREFFIÈRE

Une séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Stanstead a eu lieu le 4e jour du mois
d’AVRIL de l’an DEUX MILLE SEIZE, à l'heure et l'endroit habituels des sessions.
SONT PRÉSENTS Madame et Messieurs les conseillers suivants, à savoir :
Paul Stuart, Nicholas Ouellet, Wayne Stratton, Frances Bonenfant, André-Jean Bédard et Guy
Ouellet.
TOUS FORMANT QUORUM sous la présidence du maire Philippe Dutil.
La directrice générale, Me Karine Duhamel, et la greffière, Me Jessica Tanguay, sont également
présentes, conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes.
Il y a 6 personnes dans l'assistance.
______________________________________________________________________________
1.0

OUVERTURE DE LA SÉANCE (1.0)
Monsieur le Maire déclare l'ouverture de la séance. Il est 19 heures. Il souhaite la bienvenue à
l’assistance et aux membres du conseil.

2.0
2016-04-7727

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR (2.0)
Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE soient ajoutés à l’ordre du jour le point 14.01 intitulé « Contre-offre pour la vente de la
propriété située au 70-74, rue Principale » et le point 14.02 intitulé « Amendement à la résolution
2016-03-7711 intitulée « Demande à Hydro-Québec d’exécuter des travaux d’éclairage sur le
chemin Colbycroft ».
QUE l'ordre du jour soit accepté.
ADOPTÉE

3.0
2016-04-7728

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX (3.0)
Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 mars 2016 et des séances extraordinaires du
10 mars 2016 et du 14 mars 2016 soient acceptés tels que déposés.
ADOPTÉE

3.01

Affaires délibérantes des procès-verbaux (3.01)
Note :
Aucun sujet ou question n’est apporté à la directrice générale concernant les affaires délibérantes
des séances précédentes du conseil.
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Transfert des « Points en suspens » à être traités à cette séance (3.02)
Note :
Aucun sujet n’est transféré des « Points en suspens » pour être placé à l'ordre du jour de cette
séance.

4.0

RAPPORTS DES ÉLUS ET DES OFFICIERS MUNICIPAUX (4.0)

4.01

Rapport des délégations de pouvoir (4.01)
La directrice générale dépose aux membres du conseil les rapports des délégations de pouvoir du
mois de mars 2016 conformément à l'article 555.1 de la Loi sur les cités et villes et au règlement
portant le numéro 2009-120, lequel est joint à la présente sous l’Annexe A. Les rapports se
décrivent comme suit, à savoir :
Nancy Descôteaux :
Karine Duhamel :
Christopher Goodsell :
Michael Houle :
Jessica Tanguay :

4.02

132.00 $
2 094.36 $
1 265.32 $
40 513.00 $
53.53 $

Rapport des revenus et des dépenses (4.02)
La directrice générale dépose l'état des revenus et des dépenses de la municipalité pour la période
du 1er janvier au 31 mars de l'an 2016, lequel est joint à la présente sous l’Annexe B.

5.0

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE (5.0)
Le conseil se met à la disposition de son assistance conformément à l'article 322 de la Loi sur les
cités et villes et au Règlement 2009-121 de la municipalité, pour une période de quinze (15)
minutes.
NOM

SUJET

Mme Vallée

Accumulation d’eau près du chemin Hackett
Dénivellation problématique

M. Lachance

Balayage des rues et problème d’eau

6.0

GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE (6.0)

6.01
2016-04-7729

Comptes payés et à payer (6.01)
Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil accepte les listes des comptes payés et à payer, lesquelles sont jointes à la
présente sous l’Annexe C. Le montant des dépenses est approprié aux postes budgétaires
concernés.
Comptes payés en mars 2016 :
Comptes à payer en avril 2016 :

99 521.80 $
77 276.79 $

ADOPTÉE
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Dépôt de la liste des comptes débiteurs (6.02)
Note :
La directrice générale dépose au conseil la liste des retards impayés pour les taxes municipales,
pour les années 2016 et précédentes, mise à jour en date du 31 mars 2016, jointe à la présente en
Annexe D.

6.03
2016-04-7730

Remboursement 2016 au fonds de roulement (6.03)
CONSIDÉRANT QU'un remboursement est à faire au fonds de roulement pour l'année 2016;
CONSIDÉRANT QUE le remboursement 2016 au fonds de roulement se chiffre à 57 300 $;
Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise la trésorière à faire un remboursement au fonds de roulement pour un
montant total de 57 300 $ pour l'année 2016.
ADOPTÉE

6.04
2016-04-7731

Appui à la Coopérative des eaux (6.04)
CONSIDÉRANT QUE la Coopérative des eaux a sollicité l’appui de la Ville dans le cadre de
son projet de recherche et développement en dépollution des eaux;
CONSIDÉRANT QUE la Rivière Tomifobia bénéficierait d’une solution au problème actuel de
phosphore;
Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil appuie la Coopérative des eaux dans le cadre de son projet de recherche et
développement en dépollution des eaux.
QUE le conseil s’engage à déposer toute demande de financement pertinente afin de mettre en
opération un prototype de dépollution du phosphore dans l’eau de la Rivière Tomifobia, dont
notamment au Fond municipal vert. Toutefois, cet engagement du conseil est conditionnel à des
essais concluants en laboratoire et à la présentation préalable des résultats de la première année.
QUE le conseil autorise et mandate le maire, ou en son absence le maire suppléant, ou la
directrice générale, ou en son absence la greffière, à signer une lettre d’appui à cet effet.
ADOPTÉE

6.05
2016-04-7732

Appui à l’Aéroport CTQ2 de Stanstead-Est (6.05)
CONSIDÉRANT QUE l’Aéroport CTQ2 de Stanstead-Est a sollicité l’appui de la Ville dans le
cadre de son projet d’obtenir une accréditation d’aéroport d’entrée Canpass pour la saison estivale
afin d’accueillir des aéronefs privés indépendamment des heures d’ouverture du bureau local de
l’Agence des services frontaliers du Canada;
CONSIDÉRANT QUE cette accréditation d’aéroport d’entrée Canpass permettrait certains vols
privés entre Stanstead-Est et les États-Unis;
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CONSIDÉRANT QUE ce type de vol pourrait être bénéfique pour l’industrie touristique de la
région;
Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil appuie l’Aéroport CTQ2 de Stanstead-Est dans le cadre de son projet d’obtenir
une accréditation d’aéroport d’entrée Canpass pour la saison estivale.
QUE le conseil autorise et mandate le maire, ou en son absence le maire suppléant, ou la
directrice générale, ou en son absence la greffière, à signer une lettre d’appui à cet effet.
ADOPTÉE

7.0
7.01
2016-04-7733

LÉGISLATION (7.0)
Règlement no 2006-84-16-01 intitulé « Règlement no 2006-84-16-01 amendant le Règlement
no 2006-84 concernant les animaux de compagnie sur le territoire de la Ville de Stanstead » Adoption (7.01)
CONSIDÉRANT QUE le maire Philippe Dutil, lors de la séance ordinaire du 7 mars 2016, a
donné un avis de motion dans lequel le conseil donne un avis à l’effet qu’un règlement intitulé
« Règlement no 2006-84-16-01 amendant le Règlement no 2006-84 concernant les animaux de
compagnie sur le territoire de la Ville de Stanstead » sera adopté;
Il est proposé par Wayne Stratton
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE les membres du conseil reconnaissent avoir reçu copie du projet de règlement au plus tard
deux jours avant la séance, déclarent l’avoir lu et renoncer à sa lecture.
QUE le conseil de la Ville de Stanstead adopte le règlement intitulé « Règlement no 2006-84-1601 amendant le Règlement no 2006-84 concernant les animaux de compagnie sur le territoire de la
Ville de Stanstead ».
ADOPTÉE

8.0

SÉCURITÉ PUBLIQUE (8.0)

8.01

Embauche d’un pompier volontaire (8.01)
Ce point a été reporté à une séance ultérieure.

9.0
9.01
2016-04-7734

TRAVAUX PUBLICS (9.0)
Octroi d’un mandat à l’entreprise Portes et Fenêtres Normand Tremblay inc. pour le
remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée de l’hôtel de ville (9.01)
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a procédé à un appel de soumissions pour le
remplacement des fenêtres et de la porte d’entrée de l’hôtel de ville;
CONSIDÉRANT QUE trois soumissions ont été reçues et que chacune d’entre elles a été
analysée en fonction des prix et des besoins de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE l’option des fenêtres en PVC avec teintage gris et une porte automatisée
pour l’entrée de l’hôtel de ville prévue à la soumission de Portes et Fenêtres Normand Tremblay
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inc., composée des documents 3274-10 et 3285-2, au montant total de 22 266.64 $, taxes en sus,
est celle qui répond le mieux aux besoins de la Ville;
CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Portes et Fenêtres Normand Tremblay inc. a été dûment
informée qu’aucun frais additionnel ne sera autorisé et payé par la Ville compte tenu du fait
qu’aucun contrat de gré à gré ne peut être octroyé si la somme nette totale à payer est supérieure à
25 000 $, conformément à la Loi sur les cités et villes;
Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil octroie le mandat à Portes et Fenêtres Normand Tremblay inc. pour la fourniture
et l’installation de fenêtres en PVC avec teintage gris et d’une porte automatisée pour l’entrée de
l’hôtel de ville pour un montant total de 22 266.64 $, taxes en sus, le tout conformément aux
termes de l’offre de services composée des documents 3274-10 et 3285-2. Le montant de la
dépense est approprié à même le budget Voirie.
ADOPTÉE
9.02
2016-04-7735

Demande d’aide financière au ministère du Transport du Québec pour la reconstruction
d’un segment de la route Maple dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau
routier local (RRRL), volet redressement des infrastructures routières locales (9.02)
CONSIDÉRANT QUE le plan d’intervention en infrastructures municipales (PIIRL)
préliminaire cible notamment la route Maple comme étant prioritaire;
CONSIDÉRANT QUE le ministère du Transport du Québec offre, dans le cadre du programme
Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet redressement des infrastructures routières
locales, d’assumer 75 % du coût des travaux relatifs à la chaussée;
CONSIDÉRANT QUE le segment de la route Maple dont la reconstruction est la plus urgente
est celui partant du 60, route Maple, jusqu’au chemin Stanstead;
CONSIDÉRANT QUE le coût des travaux pour la reconstruction de ce segment de la route
Maple est estimé à 606 000 $, taxes en sus;
Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au ministère du Transport du
Québec offre, dans le cadre du programme Réhabilitation du réseau routier local (RRRL), volet
redressement des infrastructures routières locales, pour la reconstruction du segment de la route
Maple situé entre le 60, route Maple, et le chemin Stanstead.
QUE le conseil consent à entamer un processus pour l’adoption d’un règlement d’emprunt d’un
montant approximatif de 160 000 $ en cas d’acceptation de la demande d’aide financière par le
ministère du Transport du Québec.
QUE le conseil autorise et mandate la directrice générale, ou en son absence la greffière, à
remplir et signer, pour et au nom de la Ville, le formulaire de demande d’aide financière approprié
aux fins ci-dessus ainsi que tout document accessoire s'y rattachant.
ADOPTÉE
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Il est proposé par Guy Ouellet
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil décrète que suite à l’adoption du budget 2016 de la Ville de Stanstead, la quotepart du Village de Derby Line pour l’utilisation du service d’égout de la Ville se chiffre à
57 721.32 $.
QUE cette somme soit payable en trois (3) versements égaux de 19 240.44 $ chacun.
QUE les dates d’échéance sont le 1er mai, le 1er juillet et le 1er décembre 2016.
QUE toute somme impayée à son échéance portera intérêt au taux annuel de 15 %.
ADOPTÉE
10.02
2016-04-7737

Établissement des compétences de la Ville pour le Portail GMR de Recyc-Québec (10.02)
CONSIDÉRANT QUE Recyc-Québec demande annuellement à la Ville de confirmer ses
compétences ou la délégation de ses compétences en matière de collecte et transport des matières
recyclables et en matière de tri et conditionnement;
CONSIDÉRANT QU’aucune modification n’a été apportée en la matière depuis plusieurs
années;
Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil confirme qu’en matière de collecte et transport des matières recyclables pour
l’année 2015, la Ville n’a pas délégué ses compétences.
QUE le conseil confirme qu’en matière de tri et conditionnement des matières recyclables pour
l’année 2015, la Ville a délégué ses compétences à la Régie de la récupération de l’Estrie.
ADOPTÉE

11.0
11.01
2016-04-7738

LOISIRS ET CULTURE (11.0)
Transfert de fonds à l’Association des loisirs de Stanstead pour la réalisation du projet de
jeux aquatiques au Parc Beebe Memorial (11.01)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a appuyé l’Association des loisirs de Stanstead dans son projet
d’aménagement de jeux aquatiques au Parc Beebe Memorial par les résolutions 2009-11-5291,
2015-06-7365 et 2015-12-7632;
CONSIDÉRANT QUE la Ville détient actuellement une réserve de fonds de 17 680 $ pour la
réalisation de ce projet;
Il est proposé par Wayne Stratton
Appuyé par Paul Stuart
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
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QUE le conseil autorise le transfert des fonds détenus pour la réalisation du projet de jeux
aquatiques au Parc Beebe Memorial, à savoir la somme de 17 680 $, à l’Association des loisirs de
Stanstead. Le montant de cette dépense est approprié à même les fonds réservés pour ce projet.
QUE le conseil autorise et mandate le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice
générale, ou en son absence la greffière, pour signer la convention d’utilisation de fonds
concernant le projet de jeux aquatiques laquelle est jointe à la présente sous l’Annexe E.
ADOPTÉE
11.02
2016-04-7739

Participation de la Ville à titre de commanditaire pour le tournoi de golf organisé par le
Collège de Stanstead (11.02)
Le conseiller Guy Ouellet déclare qu’il est susceptible d’avoir un intérêt particulier dans la
question du tournoi de golf, car il est membre du comité organisateur et conséquemment, il ne
participe pas aux délibérations ni au vote. Le conseiller Guy Ouellet se retire, il est 19 h 28.
CONSIDÉRANT QUE tous les profits réalisés dans le cadre du tournoi de golf des Anciens et
Amis 2016 du Collège de Stanstead, lequel se tiendra le 23 septembre 2016, seront versés aux
étudiants locaux sous forme de bourses;
Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Nicholas Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (5 pour, 0 contre)
QUE le conseil autorise l'achat d'un trou de parcours identifiant le nom et le logo de la Ville et la
participation d’une équipe dans le cadre du tournoi de golf du 23 septembre 2016 des Anciens et
Amis organisé par le Collège de Stanstead. La dépense, au montant de 1 200 $, taxes incluses, est
appropriée à même le budget Administration.
ADOPTÉE
Le conseiller Guy Ouellet reprend son siège, il est 19 h 29.

12.0

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT (12.0)

12.01

Procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme (12.01)
Note :
La directrice générale informe les membres du conseil que le comité consultatif d'urbanisme
(CCU) n'a pas tenu de séance au mois de mars 2016.

12.02

Dépôt du rapport mensuel pour les permis émis pendant le mois précédent (12.02)
Note :
La directrice générale dépose aux membres du conseil le rapport mensuel concernant les permis
émis pendant le mois de mars 2016.

12.03
2016-04-7740

Amendement à la résolution no 2016-03-7718 intitulée « Octroi d’un mandat à l’entreprise
Pittoresco pour le projet de la Voie des Pionniers » (12.03)
CONSIDÉRANT QUE la Ville a adopté la résolution no 2016-03-7718 concernant l’octroi d’un
mandat pour la réalisation du projet de la Voie des Pionniers à l’entreprise Pittoresco;
CONSIDÉRANT QUE cette résolution spécifie que le conseil ne souhaite pas retenir l’option du
monolithe-texte rétro-éclairé;
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CONSIDÉRANT QUE depuis la date de cette résolution, la Table de concertation culturelle de
la MRC de Coaticook a annoncé qu’elle souhaite payer la moitié des frais relatifs au monolithetexte rétro-éclairé, à savoir une somme de 2 750 $, taxes en sus, dans le cas où la Ville retenait
cette option;
Il est proposé par Frances Bonenfant
Appuyé par Wayne Stratton
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil amende la résolution no 2016-03-7718 de façon à ce que l’option rétro-éclairage
du monolithe-texte au montant de 1 970 $ soit retenue et que le mandat octroyé à l’entreprise
Pittoresco soit ajusté à 19 690 $, taxes en sus, conformément à l’offre de services émise en date
du 11 janvier 2016. De ce montant, la Table de concertation culturelle de la MRC de Coaticook
assumera la moitié des frais du monolithe-texte rétro-éclairé d’une valeur estimée de 5 500 $,
taxes en sus. Le montant de la dépense est approprié à même le budget Parcs et terrain de jeux.
ADOPTÉE

13.0

CORRESPONDANCE MENSUELLE (13.0)
Copie de la correspondance a été remise aux membres du conseil.

14.0

VARIA (14.0)

14.01
2016-04-7741

Contre-offre pour la vente de la propriété située au 70-74, rue Principale (14.01)
CONSIDÉRANT QU’aucune suite n’a été donnée par l’acheteur à la promesse d’achat
concernant la vente de la propriété du 70-74, rue Principale, composée des documents CP47474,
PAG63876 et MO74939 à la suite de la résolution 2015-12-7586 et que cette promesse d’achat est
devenue nulle et non avenue;
CONSIDÉRANT QU’une nouvelle offre d’achat a été reçue de Monsieur Peter Weideler,
laquelle est composée des documents PPG24854, AR48312 et MO59596, au prix de 80 000 $,
taxes en sus, et conditionnelle à la vente de la propriété de l’acheteur située au 710, rue Dufferin;
CONSIDÉRANT QUE ce prix est inférieur à la valeur au rôle de l’immeuble mais que celui-ci
est en vente depuis plusieurs mois;
CONSIDÉRANT QUE le conseil souhaite procéder à la vente de la propriété dès que possible et
que, dans ce contexte, la condition relative à la vente de la propriété de l’acheteur située au 710,
rue Dufferin n’est pas acceptable;
Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil mandate et autorise le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la directrice
générale, ou en son absence la greffière, à signer pour et au nom de la Ville une contre-offre à
l’offre d’achat déposée par Peter Weideler en date du 21 mars 2016 au prix de 80 000 $, taxes en
sus, laquelle est composée des documents PPG24854, CP44788 et AF47625 ainsi que tout autre
document accessoire comprenant les mêmes conditions que celles énoncées dans ces formulaires.
ADOPTÉE

Procès-verbal

4 avril 2016

page 55

MAIRE

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE STANSTEAD
LORS D’ UNE SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 AVRIL 2016
14.02
2016-04-7742

GREFFIÈRE

Amendement à la résolution 2016-03-7711 intitulée « Demande à Hydro-Québec d’exécuter
des travaux d’éclairage sur le chemin Colbycroft » (14.02)
CONSIDÉRANT QUE la Ville doit procéder à l’installation de luminaires additionnels dans la
Ville, soit sur le chemin Colbycroft et sur la rue Dufferin;
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2016-03-7711 ne comprenait pas toutes les informations
requises à cet effet;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite acquérir un nouveau luminaire pour fins d’installation
devant l’immeuble situé au 664, rue Dufferin;
CONSIDÉRANT QUE la Ville souhaite retirer un luminaire situé sur le boulevard Notre-Dame
Est afin de le relocaliser devant l’immeuble situé au 11, chemin Colbycroft;
CONSIDÉRANT QUE le conseil doit accepter les coûts reliés aux travaux demandés à HydroQuébec;
Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par André-Jean Bédard
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE le conseil amende la résolution 2016-03-7711 de façon à ce que les conclusions soient les
suivantes :
« QUE le conseil autorise l’acquisition d’un nouveau luminaire pour fins d’installation devant le
664, rue Dufferin;
QUE le conseil accepte les coûts approximatifs de 400 $ facturés par Hydro-Québec reliés à
l’installation d’un nouveau luminaire devant le 664, rue Dufferin et du retrait d’un luminaire sur
le boulevard Notre-Dame Est et sa relocalisation devant le 11, chemin Colbycroft. Le montant de
la dépense est approprié à même le budget Transport.
QUE le conseil autorise la directrice générale à remplir le formulaire disponible à cet effet dans le
site Internet d’Hydro-Québec. »
ADOPTÉE

15.0

PÉRIODE DE QUESTIONS DE L'ASSISTANCE (15.0)
Le conseil se met à la disposition de son assistance conformément à l'article 322 de la Loi sur les
cités et villes.

16.0

NOM

SUJET

M. Boisvert

Réglementation applicable pour les poules

M. Goodsell

Publicité du projet des jeux aquatiques

M. Goodsell

L’organisation par le Service de sécurité
incendie de la collecte de sang et de la danse du
19 mars
Don de 2 000 $ aux jeux aquatiques par le
Service de sécurité incendie

POINTS EN SUSPENS (16.0)

Procès-verbal
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MAIRE

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE STANSTEAD
LORS D’ UNE SÉANCE ORDINAIRE
TENUE LE 4 AVRIL 2016
17.0
2016-04-7743

GREFFIÈRE

LEVÉE DE LA SÉANCE (17.0)
Il est proposé par Paul Stuart
Appuyé par Guy Ouellet
Et unanimement résolu par voix exprimées (6 pour, 0 contre)
QUE la séance soit levée, les sujets à l'ordre du jour ayant tous été traités. Il est 20 h 03.
ADOPTÉE

Respectueusement soumis,

_____________________________
Philippe Dutil,
Maire

Procès-verbal

_____________________________
Me Jessica Tanguay,
Greffière

4 avril 2016

page 57

