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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 27 MARS 2015  
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le vingt-septième jour du mois de mars deux mille quinze (27 MARS 2015) à 
18H00 à la salle municipale au 181, rue de la Salle. 
 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
 
Sonya Auclair, mairesse  
Henriette Rivard Desbiens, conseillère 
Monique Drouin, conseillère 
André Robitaille, conseiller 
Pierre Châteauneuf, conseiller 
Éric Leclair, conseiller  
Jean Charest, conseiller 
 
 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE LA SESSION PAR MADAME LA MAIRESSE  

 
La séance est ouverte à dix-huit heures (18h00), sous la présidence de madame 
Sonya Auclair, mairesse.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. 
 
 

2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION  
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi.  
 

3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Avant de procéder à l’adoption de l’ordre du jour, un membre du conseil formule une 
requête visant à retirer du présent ordre du jour le point numéro # 8. À son avis, cette 
motion serait prématurée n’ayant pas en main toutes les informations permettant de 
prendre une décision éclairée en toute connaissance de cause.  
 
Madame Auclair, mairesse, soutient le contraire car tous les documents 
complémentaires déposés en début de séance contiennent toutes les informations 
pertinentes permettant au conseil municipal de se positionner sur le sujet. Bien 
entendu et si cela s’avère nécessaire, un vote nominal sera alors demandé.  
 
1. Ouverture de la session par Madame la Mairesse; 

2. Constatation de l’avis de convocation; 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation; 

4. Mandat à la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, le soin de 
préparer et fournir cent neuf (109) luminaires au DEL pour les besoins du 
système d’éclairage public du territoire; 

5. Mandat à l’entrepreneur électricien le soin de procéder à l’installation des cent 
neuf (109) luminaires au DEL pour les besoins du système d’éclairage public du 
territoire; 
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6. Mandat à la firme Re/max de Francheville inc., agence immobilière, le soin de 
procéder à la vente de l’immeuble correspondant au numéro de lot # 4 502 803 
du cadastre officiel du Québec; 

7. Abrogation à toute fin que de droit de l’avis de motion portant sur le règlement 
numéro # 179-2015 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 
215 000,00$; 

8. Avis de motion - Règlement numéro # 180-2015 décrétant des dépenses en 
immobilisation de l’ordre de 235 540,00$ et un emprunt de 120 000,00$; 

9. Période de questions (30 minutes); 

10. Levée de l’assemblée. 
 
CONSIDÉRANT que l’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) d’accepter tel que lu et rédigé l’ordre du jour de la présente séance 
extraordinaire du 27 mars 2015 tel que reçu par les membres du conseil avant la 
présente séance.  
 

Adoptée 
 

4. MANDAT À LA FIRME WESTBURNE QUÉBEC, DIVISION DE REXEL CANADA, 
LE SOIN DE PRÉPARER ET FOURNIR CENT NEUF (109) LUMINAIRES AU DEL 
POUR LES BESOINS DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU TERRITOIRE  
 

Il est bon de préciser, qu’avant l’octroi du contrat concernant la préparation et la 
fourniture de cent neuf (109) luminaires au DEL pour les besoins du système 
d’éclairage public du territoire de la municipalité de Batiscan, une invitation écrite à 
soumissionner a été transmise à deux (2) firmes spécialisées dans le domaine 
conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du Code municipal du 
Québec. Une (1) seule firme a déposé sa soumission et cette dernière fut ouverte en 
public, le vendredi 20 mars 2015 à 9h30 et qui se lit comme suit : 
 
1 Westburne Québec, division de Rexel Canada 19 522,38$, taxes incluses. 
2 Franklin Empire     Aucune proposition. 

ATTENDU la soumission reçue du 20 mars 2015 concernant la préparation et la 
fourniture de cent neuf (109) luminaires au DEL pour les besoins du système 
d’éclairage public du territoire de la municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que la soumission déposée est conforme au document d’appel d’offres 
préparé et transmis par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que suite à la vérification de la proposition déposée par monsieur Robert 
Gélinas, représentant de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, la 
firme fait état dans son document que les cellules photoélectriques ne sont garanties 
que pour une période d’un (1) an; 
 
ATTENDU que les luminaires au DEL sont pour leur part garantis dix (10) ans, le 
conseil juge alors opportun d’obtenir pour les cellules photoélectriques les mêmes 
garanties; 
 
ATTENDU que monsieur Richard Turgeon, représentant auprès de la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, a déposé, en date du 27 mars 2015, 
une proposition nous recommandant de se porter acquéreur de cellules 
photoélectriques garanties douze (12) ans moyennant un coût supplémentaire de 
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l’ordre de 1 378,55$, taxes incluses, portant ainsi le mandat à un coût total de 
20 900,93$;  
 
ATTENDU que les documents de soumission déposés par la firme Westburne 
Québec, division de Rexel Canada, ont été vérifiés par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des susdits documents, 
il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Westburne Québec, division de 
Rexel Canada; 
 
ATTENDU que la seule soumission conforme comprenant l’amendement en date du 
27 mars 2015 est celle de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, au 
montant de 20 900,93$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6): 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, et mandate cette dernière le 
soin de procéder à la préparation et à la fourniture de cent neuf (109) luminaires au 
DEL pour les besoins du système d’éclairage public du territoire de la municipalité 
de Batiscan. La proposition de service déposée par monsieur Robert Gélinas, 
représentant de la firme Westburne Québec, division de Rexel Canada, en date du 
18 mars 2015, et la proposition amendée en date du 27 mars 2015, sont annexées à 
la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elles étaient ici au 
long reproduites et constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 20 900,93$, taxes incluses, à la firme 
Westburne Québec, division de Rexel Canada, trente (30) jours suivant la réception 
de la réception de la fourniture des produits d’éclairage public au DEL, le tout sur 
présentation de pièces justificatives. 
 
Madame Sonya Auclair, mairesse, demande le vote nominal : 
 
Henriette Rivard Desbiens, conseillère : POUR 
Monique Drouin, conseillère : POUR 
André Robitaille, conseiller : POUR 
Pierre Châteauneuf, conseiller : POUR  
Éric Leclair, conseiller : POUR 
Jean Charest, conseiller : POUR 
Sonya Auclair, mairesse : POUR  
 
Résultat : UNANIMITÉ  
 

Adoptée 
 

5. MANDAT À L’ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LE SOIN DE PROCÉDER À 
L’INSTALLATION DES CENT NEUF (109) LUMINAIRES AU DEL POUR LES 
BESOINS DU SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE PUBLIC DU TERRITOIRE  
 
Il est bon de préciser qu’avant l’octroi du contrat concernant l’enlèvement des 
luminaires au sodium et la pose des cent neuf (109) luminaires au DEL pour les 
besoins du système d’éclairage public du territoire de la municipalité de Batiscan, 
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une invitation écrite à soumissionner a été transmise à trois (3) firmes spécialisées 
dans le domaine conformément aux dispositions des articles 934 et suivants du 
Code municipal du Québec. Deux(2) firmes ont déposé leur soumission et la 
première fut ouverte en public le vendredi le 20 mars 2015 à 9h05 et la seconde fut 
ouverte en public le vendredi 27 mars 2015 à 9h05, et qui se lisent comme suit : 
 
1 Les Entreprises Val-Mauricie Électrique inc.  5 388,88$, taxes incluses. 
2 Langlois Électrique La Pérade inc.   8 853,08$, taxes incluses. 
3 Young Électrique inc.    Aucune proposition. 

ATTENDU les soumissions reçues du 20 mars 2015 et du 27 mars 2015 concernant 
l’enlèvement des luminaires au sodium et la pose des cent neuf (109) luminaires au 
DEL pour les besoins du système d’éclairage public du territoire de la municipalité 
de Batiscan, 
 
ATTENDU que les soumissions déposées sont conformes au document d’appel 
d’offres préparé et transmis par la Municipalité de Batiscan; 
 
ATTENDU que l’ensemble des soumissions a été vérifié par les membres du conseil 
municipal de la Municipalité de Batiscan et qu’après analyse des susdits documents, 
il est recommandé d’octroyer le mandat à la firme Les Entreprises Val-Mauricie 
Électrique inc.; 
  
ATTENDU que la plus basse soumission conforme est celle de la firme Les 
Entreprises Val-Mauricie Électrique inc. au montant de 5 388,88$, taxes incluses; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des voix des conseillers (6) : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Les Entreprises Val-Mauricie Électrique inc. et mandate cette dernière le soin 
de procéder à l’enlèvement des cent neuf (109) luminaires au sodium et de procéder 
à l’installation de cent neuf (109) luminaires au DEL pour les besoins du système 
d’éclairage public du territoire de la municipalité de Batiscan. La proposition de 
service déposée par monsieur Steve Drolet, représentant de la firme Les Entreprises 
Val-Mauricie Électrique inc., en date du 26 mars 2015, est annexée à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et 
constitue un contrat en bonne due forme. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage, par ses 
représentants, à verser la somme de 5 388,88$, taxes incluses, à la firme Les 
Entreprises Val-Mauricie Électrique inc., trente (30) jours suivant la fin des travaux, 
le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

6. MANDAT À LA FIRME RE/MAX DE FRANCHEVILLE INC., AGENCE 
IMMOBILIÈRE, LE SOIN DE PROCÉDER À LA VENTE DE L’IMMEUBLE 
CORRESPONDANT AU NUMÉRO DE LOT # 4 502 803 DU CADASTRE 
OFFICIEL DU QUÉBEC  
 

ATTENDU qu’au cours de la séance ordinaire des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan tenue le 9 septembre 2013, les membres du conseil 
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municipal présents à la dite séance ont adopté à la majorité, une résolution autorisant 
la conclusion de la promesse de vente et l’acquisition de l’immeuble correspondant 
au numéro de lot # 4 502 803 avec bâtisse construite portant le numéro civique 795, 
rue Principale à Batiscan, intervenue avec les instances administratives de la Caisse 
Desjardins du Sud des Chenaux (référence résolutions numéro 2013-09-184 et 
résolution 2013-09-185); 
 
ATTENDU qu’au cours des derniers mois, le conseil municipal a procédé à une étude 
exhaustive concernant la mise à niveau et le maintien du service de proximité de 
l’immeuble correspondant au numéro de lot 4 502 803 avec bâtisse construite portant 
le numéro civique 795, rue Principale à Batiscan; 
 
ATTENDU que dans ce contexte et des sommes à consacrer à ce projet qui 
consistent à effectuer des travaux de transformation majeurs à l’intérieur du bâtiment 
pour répondre adéquatement aux opérations courantes du service administratif de la 
Municipalité, de l’aménagement de la salle du conseil et des divers travaux extérieurs 
requis suite au dépôt du rapport d’inspection de la firme Inspec de Francheville, le 
conseil municipal juge plutôt opportun de poursuivre ses opérations administratives 
au bureau municipal actuel et de consacrer ses efforts au projet d’agrandissement et 
d’amélioration du centre communautaire, chef-lieu de la tenue des séances 
ordinaires et extraordinaires du conseil et de poursuivre ses opérations de partage de 
ses locaux avec tous les organismes bénévoles et de bienfaisance du milieu; 
 
ATTENDU que pour toutes ces raisons, et d’autres non invoquées dans le présent 
libellé, le conseil municipal est unanime à se départir de cet immeuble et dans cette 
voie juge opportun de retenir les services d’une agence immobilière visant à conclure 
un contrat de vente avec un acquéreur potentiel; 
 
ATTENDU que monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agréé auprès de la firme 
Re/max de Francheville inc., agence immobilière, a, en date du 27 mars 2015, offert 
ses services en mettant à notre disposition toutes ses ressources visant à conclure 
une transaction immobilière, soit avec un particulier, une entreprise ou un organisme 
désireux de se porter acquéreur de l’immeuble portant le numéro de lot # 4 502 803 
du cadastre officiel du Québec moyennant une durée de contrat variant d’une période 
de 10 à 12 mois et des honoraires professionnels d’une rétribution de l’ordre de 6% 
plus les taxes applicables du prix de la vente de l’immeuble avec un partage pour les 
courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5%; 
 
ATTENDU que dans la proposition de service de monsieur Luc Pagé, courtier 
immobilier agréé auprès de la firme Re/max de Francheville inc., agence immobilière, 
ce dernier nous fait part de son opinion suite à l’examen des documents de 
l’évaluateur agréé pour établir le prix de vente et après lecture de sa recommandation 
le conseil municipal est d’avis à fixer le prix de la vente de l’immeuble à un montant 
de 120 000,00$; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Jean Charest, conseiller, 
appuyé par monsieur André Robitaille, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de la 
firme Re/max de Francheville inc., agence immobilière, et mandate cette dernière le 
soin de procéder à toutes les actions qu’elle juge nécessaire d’effectuer visant à 
conclure une transaction immobilière, soit avec un particulier, une entreprise ou un 
organisme désireux de se porter acquéreur de l’immeuble correspondant au numéro 
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de lot # 4 502 803 du cadastre officiel du Québec avec bâtisse construite portant le 
numéro civique 795, rue Principale à Batiscan pour un montant de l’ordre de 
120 000,00$; 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan apporte une modification à la 
proposition de service déposée par monsieur Luc Pagé, courtier immobilier agrée 
auprès de la firme Re/max de Francheville inc., agence immobilière, en date du 
27 mars 2015, à l’égard des conditions du contrat de courtage et plus précisément la 
durée de l’entente contractuelle variant d’une période de 10 à 12 mois passant d’une 
période comprise entre le 27 mars 2015 et le 27 juin 2015 (3 mois). Ladite 
proposition de service comprenant l’amendement au niveau de sa durée est 
annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante comme si elle était 
ici au long reproduite et constitue un contrat en bonne due forme  
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan s’engage par ses 
représentants à la conclusion de la transaction immobilière à verser une rétribution 
de l’ordre de 6% plus les taxes applicables du prix de la vente de l’immeuble avec un 
partage pour les courtiers collaborateurs de l’ordre de 2,5%, à la firme Re/max de 
Francheville inc., agence immobilière, trente (30) jours suivant la conclusion de la 
transaction immobilière, le tout sur présentation de pièces justificatives. 
 

Adoptée 
 

7. ABROGATION À TOUTE FIN QUE DE DROIT DE L’AVIS DE MOTION PORTANT 
SUR LE RÈGLEMENT NUMÉRO # 179-2015 DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATION ET UN EMPRUNT DE 215 000,00$ 
 

ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan tenue le 2 mars 2015, les membres du conseil municipal présents à la dite 
séance ont donné un avis de motion portant sur le règlement d’emprunt numéro 
# 179-2015 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 
215 000,00$; 
 
ATTENDU qu’au cours des dernières semaines, les élus municipaux ont procédé à 
une révision des différents projets en immobilisation tout en tenant compte des 
propositions reçues des différents entrepreneurs à ce qui a trait à la conversion du 
système d’éclairage public passant du sodium au DEL, des recommandations de 
l’architecte sur la portée des travaux du projet d’agrandissement du centre 
communautaire et de l’abandon du projet de la rénovation du nouvel hôtel de ville; 
 
ATTENDU que dans les circonstances les besoins de financement au montant de 
215 000,00$ ne reflètent plus la réalité d’aujourd’hui et dans ce contexte, le conseil 
est d’avis à tout simplement abroger à toute fin que de droit l’avis de motion portant 
sur le règlement numéro # 179-2015 donné lors de la séance ordinaire du 
2 mars dernier; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par monsieur Jean Charest, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des 
conseillers (6) :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 

  

2015‐03‐077 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

  101 
 

 

 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan abroge à toute fin que de 
droit l’avis de motion, portant sur le règlement numéro # 179-2015 décrétant des 
dépenses en immobilisation et un emprunt de 215 000,00$, donné lors de la séance 
ordinaire du 2 mars 2015. 
 

Adoptée 
 

8. AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT NUMÉRO # 180-2015 DÉCRÉTANT DES 
DÉPENSES EN IMMOBILISATION DE L’ORDRE DE 235 540,00$ ET UN 
EMPRUNT DE 120 000,00$ 
 
À ce moment de la réunion, les membres du conseil prennent connaissance de tous 
les documents complémentaires concernant les projets en immobilisation. En outre, 
l’analyse se porte sur les équipements de protection du service incendie, du 
remplacement des cent neuf (109) luminaires du système d’éclairage public passant 
du sodium au DEL, de l’acquisition d’un dôme en toile pour l’entreposage du sable et 
du sel, des travaux d’agrandissement et d’amélioration du centre communautaire 
comprenant l’ascenseur et notre participation au projet du pavillon extérieur 
permanent au Vieux presbytère de Batiscan. Tous ces projets se chiffrent à un 
montant estimé de 229 540,00$, des subventions de l’ordre du 115 540,00$ nous 
laissant une somme à consacrer de l’ordre du 114 000,00$ plus une marge de 
manœuvre de 6 000,00$ advenant la nécessité d’effectuer des travaux 
supplémentaires sur l’ensemble des projets.  
 
Après cette analyse exhaustive, le conseil municipal est d’avis de poursuivre le 
processus administratif visant à réaliser tous les travaux des projets en 
immobilisation énoncés au paragraphe précédant au cours de la saison estivale 
2015. 
 
En conséquence, monsieur Jean Charest, conseiller, donne AVIS DE MOTION, 
avec dispense de lecture, qu’à une séance ultérieure, il sera présenté un règlement 
portant le numéro # 180-2015 décrétant des dépenses en immobilisation de l’ordre 
de 235 540,00$ et un emprunt de 120 000,00$ 
 

9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Les citoyens et citoyennes présents à la séance discutent avec les membres du 
conseil des différents sujets traités à l’ordre du jour. 
 
1. Ordre du jour  
 
En référence aux sujets à l’ordre du jour, il est demandé si le délai de la période de 
questions de 30 minutes sera respecté. 
 
Le délai de la période de questions sera respecté. Toutefois, les questions doivent 
porter exclusivement sur les sujets au présent ordre du jour. Si cela n’est pas le cas 
ou si les propos sont d’ordre personnel, madame Sonya Auclair, mairesse, mettra fin 
à la séance.  
 
2. Immeuble de la caisse populaire 
 
Il est alors demandé si le conseil municipal est unanime à vendre l’immeuble de 
l’ancienne caisse populaire. Tous les élus municipaux sont d’accord à procéder à la 
vente de l’immeuble.  
 
Un rapport d’évaluation d’une firme privée à été produit et déposé au conseil 
municipal en séance de travail. Est-il possible d’obtenir copie de ce document? 
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Pour le moment, ce n’est pas possible. Ce document est confidentiel et le sera 
jusqu’à la conclusion de la future transaction immobilière à être conclue avec un 
acquéreur potentiel.  
 
Le conseil entend bien à céder l’immeuble pour un montant de 120 000,00$, tel que 
recommandé dans les conclusions du rapport de l’évaluateur privé.  
 
L’institution financière de la caisse populaire doit au préalable donné son accord à la 
transaction immobilière. La somme de 120 000,00$ va nous permettre de récupérer 
notre investissement, de rembourser les revenus du loyer des mois restants et le 
bénéfice de la vente sera alors affecté à la réserve financière du fonds 
d’administration de la Municipalité.  
 
3. Agrandissement et amélioration du centre communautaire  
 
À cet égard, ce projet d’ordre prioritaire se doit d’être réalisé afin d’accroître la 
qualité des services à l’ensemble de la population. Comme le projet de rénovation 
de l’ancienne caisse populaire a été abandonné, nous avons la possibilité de 
transférer l’aide financière au montant de 59 500,00$ obtenue dans le cadre du 
fonds dédié aux municipalités. En tenant compte également de la subvention du 
programme de développement du Canada au montant de 49 500,00$, notre 
investissement à ce projet sera de l’ordre de 6 000,00$. Le coût total de ce projet est 
estimé à 115 000,00$. 
 
4. Autres projets en immobilisation 
 
À ce moment de la réunion, madame Sonya Auclair, mairesse, fait alors état de tous 
les projets en immobilisation priorisés par le conseil municipal. Les coûts, les 
subventions et les raisons évoqués par le conseil municipal pour mettre de l’avant 
tous ces projets sont donnés aux personnes présentes ayant pris part à l’assemblée.  
 

10. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés, à 19h25, il est 
proposé par madame Monique Drouin, conseillère, appuyé par monsieur Pierre 
Châteauneuf, conseiller, et résolu à l’unanimité des voix des conseillers (6) de clore 
et lever l’assemblée. 
 

Adoptée 
 
 

 
APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 

______________________  _____________________ 
Sonya Auclair Pierre Massicotte 
Mairesse Directeur général secrétaire-trésorier 
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