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MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLAIRE 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal tenue le 3 décembre 2018 à 20 h 

à la salle du conseil, située au 135 rue Principale, à Sainte-Claire. 

 

Sont présents : Mme Denise Dulac, mairesse 

 M. Dany Fournier, directeur général & secr.-trésorier 

 Mme Guylaine Aubin, conseillère 

 M. Luc Vaillancourt, conseiller 

 Mme Nathalie St-Pierre, conseillère 

 M.  Lionel Tanguay, conseiller 

 M. Gaston Fortier, conseiller  

 Mme Sylvie Leblond, conseillère  

 

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et du 19 novembre 2018; 

4. DOSSIER(S) — ADMINISTRATION : 

4.1  Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des 

membres du conseil municipal; 

4.2 Résolution fixant les dates et les heures des réunions du conseil municipal 

pour 2019; 

4.3 Dépôt aux membres du conseil du registre public des déclarations – Année 2018 

selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale; 

4.4 Adoption de la mise à jour du plan d’intervention en cas de sinistre; 

4.5 Résolution d’intérêt pour l’adhésion au Programme de soutien au loyer (PSL) 

Santé mentale; 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

5.1. Résolution concernant le programme de réhabilitation du réseau routier local – 

Volet accélération des investissements sur le réseau local - Remplacement d’un 

ponceau rang Saint-Charles et l’ajout de glissières de sécurité; 

5.2. Octroi de contrat à la firme Stantec pour une étude géotechnique et une 

estimation préliminaire;  

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT : 

6.1. Nomination des membres du comité d’étude des demandes de démolition 
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d’immeubles en référence au règlement numéro 2015-621 régissant la 

démolition d’immeubles sur le territoire de la municipalité de Sainte-Claire pour 

le mandat de décembre 2018 à novembre 2019; 

6.2. Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité 

consultatif d’urbanisme du 20 novembre 2018; 

6.3. Demande de dérogation mineure numéro 2018-09 pour la propriété sise au 

39, rue Godbout; 

6.4. Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 179, rue Principale; 

6.5. Avis de motion – Règlement de zonage; 

6.6  Adoption du premier projet de règlement numéro 2018-675 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506; 

7. DOSSIER(S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

8. DOSSIER(S) — AUTRES : 

8.1. Documents d’information; 

8.2. Suivi – Politique familiale et municipalité amie des aînés; 

9. Approbation des comptes 

10. Lecture de la correspondance 

10.1 Lettre de remerciements du Regroupement des Proches aidants de 

Bellechasse; 

10.2 Lettre de l’Association des Prévost-Provost d’Amérique – Plaque souvenir à 

Eugène Prévost et Clarisse Leblond; 

11. Affaires nouvelles 

11.1.1. Cueillette de la solidarité Bellechasse-Etchemins; 

11.1.2. Diner – Association des personnes handicapées de Bellechasse; 

11.1.3. Demande d’adhésion à l’AQLPA; 

11.1.4. Demande de dons pour les paniers de Noël; 

11.1.5. Demande de commandite – L’Arche Le Printemps; 

12. Période de questions des citoyens; 

13. Levée de la séance. 

 

 

1. Ouverture de la séance 

 

À 20 h, Mme la mairesse Denise Dulac ouvre la séance en souhaitant la bienvenue à 

tous et demande aux personnes présentes un moment de recueillement. 
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2. Lecture et adoption de l'ordre du jour 

 

265-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par 

les conseillers que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté. 

 

3. Adoption des procès-verbaux des séances du 5 et du 19 novembre 2018 

 

266-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 

et de la séance extraordinaire du 19 novembre 2018, tel que présentés. 

 

4. DOSSIER (S) — ADMINISTRATION 

 

4.1  Confirmation annuelle du dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires 

des membres du conseil municipal 

 

267-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers 

 

DE confirmer le dépôt auprès du directeur général/secrétaire-trésorier des 

formulaires de divulgation des intérêts pécuniaires des membres du Conseil, en 

l'occurrence ceux de Mme Denise Dulac (2018-11-19), Guylaine Aubin (2018-11-19), 

Luc Vaillancourt (2018-11-23), Nathalie St-Pierre (2018-11-09), Lionel Tanguay 

(2018-11-06), Gaston Fortier (2018-11-22) et Sylvie Leblond (2018-11-27). 

 

4.2 Résolution fixant les dates et les heures des réunions du conseil municipal 

pour 2019 

 

268—2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers de fixer les séances du conseil municipal de l’année 2019 aux dates et 

heures suivantes :  

 14 janvier, 20 h  6 mai, 20 h  9 septembre, 20 h 

 4 février, 20 h  3 juin, 20 h  7 octobre, 20 h 

 4 mars, 20 h  2 juillet, 20 h  4 novembre, 20 h 

 8 avril, 20 h  5 août, 20 h  2 décembre, 20 h 
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4.3 Dépôt aux membres du conseil du registre public des déclarations – Année 

2018 selon la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

 

Le directeur général dépose aux membres du conseil le registre des déclarations de 

tout don ou marque d’hospitalité déclaré par les élus durant l’année 2018 selon la Loi 

sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et le règlement numéro 

2016-643 à l’article 7. Aucun élu municipal n’a déclaré des dons ou de marque 

d’hospitalité durant l’année 2018. 

 

4.4 Adoption de la mise à jour du plan d’intervention en cas de sinistre  

 

269-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le plan d’intervention en cas de sinistre mis à jour en date du 

3 décembre 2018 par le directeur général. 

 

4.5 Résolution d’intérêt pour l’adhésion au Programme de soutien au loyer (PSL) 

Santé mentale 

 

270-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers : 

 

QUE le conseil municipal, via son OMH, signifie son intérêt à soutenir une unité dans 

le cadre du Programme de soutien au loyer (PSL) Santé mentale (clés en main 

Chaudière-Appalaches); 

 

QUE le conseil municipal accepte de payer une part de 10 % de la différence entre le 

loyer payé en fonction des revenus du locataire et le coût du loyer réellement payé, 

considérant le montant plafond autorisé par la Société d’habitation du Québec (SHQ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

- 3430 - 

 

 

 

 

 

 

 

5. DOSSIER (S) — SERVICES PUBLICS : 

 

5.1 Résolution concernant le programme de réhabilitation du réseau routier local 

– Volet accélération des investissements sur le réseau local - Remplacement 

d’un ponceau rang Saint-Charles et l’ajout de glissières de sécurité 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire a pris connaissance des modalités 

d’application du Volet - Accélération des investissements sur le réseau routier local 

(AIRRL) du Programme d’aide à la voire locale (PAVL);  

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 

des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 

volet AIRRL du PAVL; 

 

ATTENDU que la Municipalité s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du MINISTÈRE; 

 

ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 

sont admissibles à une aide financière; 

 

ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Claire choisit d’établir la source de calcul de 

l’aide financière selon l’option suivante : 

 

o L’estimation détaillée du coût des travaux; 

 

Pour ces motifs; 

 

271-2018 Il est proposé par M. le conseiller Gaston Fortier et résolu unanimement par les 

conseillers que le conseil de la Municipalité de Sainte-Claire autorise la présentation 

d’une demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son 

engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités établies et reconnaît qu’en 

cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
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5.2 Octroi de contrat à la firme Stantec pour une étude géotechnique et une 

estimation préliminaire  

  

CONSIDÉRANT que la municipalité a demandé des propositions d’honoraires 

professionnels pour la réalisation d’une étude géotechnique et d’une estimation 

préliminaire dans le cadre d’une analyse pour un projet de développement 

domiciliaire résidentiel sur les lots 3 714 064 et 3 174 087 du cadastre du Québec; 

 

CONSIDÉRANT que trois (3) offres ont été reçues soit : 
 

Stantec 

SNC Lavalin 

WSP 

17 246,35 $ taxes incl. 

17 389,97 $ taxes incl. 

17 821,13 $ taxes incl. 

 

272-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’accepter l’offre de prix de la firme Stantec déposée le 26 novembre 2018 

pour la réalisation d’une étude géotechnique et d’une estimation préliminaire dans le 

cadre d’une analyse pour un projet de développement domiciliaire résidentiel sur les 

lots 3 714 064 et 3 174 087 du cadastre du Québec.  

 

Que la dépense soit défrayée à même la réserve financière du règlement numéro 

2004-499 créant une réserve financière pour la mise en place d’infrastructures 

d’aqueduc et d’égout dans un développement résidentiel (F9441).   

 

6. DOSSIER(S) – AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

6.1  Nomination des membres du comité d’étude des demandes de démolition 

d’immeubles en référence au règlement numéro 2015-621 régissant la 

démolition d’immeubles sur le territoire de la municipalité de Sainte-Claire 

pour le mandat de décembre 2018 à novembre 2019 

 

CONSIDÉRANT le paragraphe B de l’article 4 du règlement numéro 2015-621, 

relativement à la composition du Comité d'étude des demandes de démolition 

d'immeubles;  

 

CONSIDÉRANT que les membres dudit comité sont désignés par résolution et pour 

une période d'un an par le conseil;  
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CONSIDÉRANT que ledit Comité doit être formé de trois (3) membres du Conseil dont 

au moins l’un d’eux siège au sein du Comité consultatif d’urbanisme (CCU). Ces 

membres sont désignés pour un an par le Conseil. Leur mandat est renouvelable. 

 

273-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers de désigner M. le Conseiller Gaston Fortier, représentant du Comité 

consultatif d'urbanisme,  les conseillers M. Luc Vaillancourt et Mme Sylvie Leblond, 

comme membres du Comité d'étude des demandes de démolition d'immeubles pour 

le mandat couvrant la période de décembre 2018 à novembre 2019. De plus, M. 

Simon Roy, Directeur des services techniques et urbanisme, est désigné pour agir 

comme secrétaire dudit Comité. 

 

6.2  Dépôt aux membres du conseil du procès-verbal de la séance du Comité 

consultatif d’urbanisme du 20 novembre 2018 

 

Le directeur général dépose aux membres du conseil le procès-verbal du Comité 

consultatif d’urbanisme de la séance du 20 novembre 2018. 

 

6.3  Demande de dérogation mineure numéro 2018-09 pour la propriété sise au 

39, rue Godbout 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de la 

demande de dérogation mineure numéro 2018-09 soumise par Monsieur Anthony 

Lessard autorisé par une procuration du propriétaire de l’immeuble sis au 39, rue 

Godbout (zone 184-Ha); 

 

CONSIDÉRANT que cette demande de dérogation a pour effet de rendre réputé 

conforme la construction d’un garage privé isolé qui possèdera une superficie de 

148.65 m2 au lieu de 55 m2 et qui excèdera la superficie au sol du bâtiment principal 

de 146.21 m2, et ce, tel que prescrit à l’article 35 du règlement de zonage numéro 

2004-506. En vertu de l’article 35.1 du règlement de zonage numéro 2004-506, à 

l’intérieur du milieu urbain, la superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments 

complémentaires ne doit pas être supérieure à : 

 la superficie au sol du bâtiment principal; 

 10 % de la superficie de l'emplacement, sans que chaque bâtiment ne 

dépasse 55 m2; 
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 à l'espace résiduel de la cour arrière; 

 la construction d’un bâtiment d’une superficie maximale de 100 m2 sur un 

terrain ayant une superficie minimale de 10 000 m2. 

 

CONSIDRÉANT que ladite demande est admissible au processus d’étude dans le cadre 

d’une demande de dérogation mineure en vertu des articles 2 et 3 du règlement 

numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements d’urbanisme de la 

Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que ladite demande de dérogation respecte les critères édictés à 

l’article 9 du règlement numéro 94-411 sur les dérogations mineures aux règlements 

d’urbanisme de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 20 novembre 2018) 

informant le Conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée 

partiellement;  

 

CONSIDÉRANT qu'un avis public a été publié conformément aux dispositions de 

l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, soit le 15 novembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du Conseil municipal ont donné la parole à toute 

personne désirant se faire entendre à propos de ladite demande; 

 

Après délibérations du Conseil municipal,  

 

274-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement par les 

conseillers d’autoriser partiellement la dérogation mineure numéro 2018-09 en 

fonction des conditions suivantes : 

 

 La superficie maximale pour des bâtiments complémentaires sur la 

propriété sis au 39, rue Godbout, devra être de 112 m2 et un bâtiment peut 

posséder une superficie supérieure à 55 m2. 

 La superficie du garage attenant à la résidence pourra être augmentée du 

double de manière à ajouter deux portes supplémentaires en façade. 
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 Les bâtiments complémentaires ne peuvent être utilisés que pour un usage 

complémentaire au bâtiment principal. Ainsi, un bâtiment complémentaire 

pour une résidence ne doit en aucun cas servir pour une activité 

industrielle, commerciale ou autre. 

 Le fait d'accorder la dérogation ne porte pas atteinte à la jouissance du droit 

de propriété des propriétaires des immeubles voisins. 

 Les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés. 

 L’article 35.1 du règlement de zonage numéro 2004-506 devra être modifié 

de manière à traiter les zones d’îlot déstructuré comme celles localisées à 

l’extérieur du périmètre d’urbanisation.  

 

6.4  Demande d’un permis de construction selon les exigences du règlement PIIA 

pour la propriété sise au 179, rue Principale 

  

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de la 

demande de PIIA de Madame Marie-Josée Albert, propriétaire de l’immeuble sis au 

179, rue Principale (zone 12-Ha), pour une demande de PIIA afin d’agrandir le 

bâtiment principal de 18.60 m2 de 1 étage selon la demande de permis de 

construction. Le revêtement extérieur de la résidence sera en vinyle de couleur vert et 

le toit sera recouvert de tôle de couleur noir.    

 

CONSIDÉRANT que toutes les demandes situées dans les zones visées au règlement 

sur les plans d’implantation et d’intégration architectural numéro 2004-511 doivent 

préalablement être soumises au comité consultatif d’urbanisme afin que celui-ci 

émette ses recommandations au conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT que le comité consultatif d’urbanisme est un organisme à caractère 

consultatif et non décisionnel; 

 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont analysé ladite demande en 

fonction du règlement numéro 2004-511 (PIIA) de la Municipalité de Sainte-Claire; 

 

CONSIDÉRANT que conformément à l’article 145.19 de la Loi sur l’aménagement et 

l’urbanisme, le conseil municipal rend sa décision après avoir reçu l’avis du comité 

consultatif d’urbanisme; 
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CONSIDÉRANT que les membres du conseil municipal ont pris connaissance de l'avis 

donné par le Comité consultatif d'urbanisme (réunion tenue le 20 novembre 2018) 

informant le conseil municipal que ladite demande devrait être approuvée;  

 

Après délibération du conseil municipal,  

 

275-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par 

les conseillers d’autoriser les travaux d’agrandissement de la résidence sise au 179, 

rue Principale, selon les exigences du règlement numéro 2004-511 (PIIA).  

  

6.5 Avis de motion – Règlement de zonage 

 

Je soussigné, Gaston Fortier, conseiller, donne avis par la présente que je soumettrai 

lors d’une prochaine assemblée un règlement modifiant le règlement de zonage 

2004-506. Les modifications sont les suivantes :  

• Dans les zones 1-Hc, 2-Ha, 3-Ha, 4-Hc, 5-Ha, 6-Ha, 7-Ha, 8-Hc, 9-Ha, 10-Ha, 11-Ha, 

12-Ha, 13-Ha, 14-Ha, 25-C, 26-C, 27-C, 28-C, 29-C, 30-C, 31-P, 32-P, 33-P, 34-P, 39-

C, 189-Hc et 190-Hc : 

 

La superficie totale occupée par l'ensemble des bâtiments complémentaires ne doit 

pas être supérieure à : 

 

- la superficie au sol du bâtiment principal; 

- 10 % de la superficie de l'emplacement, sans que chaque bâtiment ne dépasse 

55 m2; 

- à l'espace résiduel de la cour arrière; 

- la construction d’un bâtiment d’une superficie maximale de 100 m2 sur un 

terrain ayant une superficie minimale de 10 000 m2.  

 

• Dans les zones 100-A, 101-A, 102-A, 103-A, 104-A, 105-A, 121-AF, 122-AF, 141-F, 

181-Ha, 182-Ha, 183-Ha, 184-Ha, 185-Ha, 186-Ha, 187-Ha et 188-Ha : 

 

La superficie totale occupée par l’ensemble des bâtiments complémentaires ne doit 

pas dépasser 112 mètres carrés.  
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• Les constructions complémentaires attenantes au bâtiment principal pour un 

usage résidentiel ne doivent pas excéder plus de 75 % de la superficie au sol du 

bâtiment principal.  

 

Gaston Fortier, conseiller 

 

6.6  Adoption du premier projet de règlement numéro 2018-675 modifiant le 

règlement de zonage numéro 2004-506  

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut modifier la réglementation d’urbanisme en 

vertu des articles 123 et suivants de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’avis de motion présenté le 3 décembre 2018; 

 

CONSIDÉRANT qu’une municipalité peut modifier la réglementation d’urbanisme en 

vertu des articles 123 et suivants de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

276-2018 Il est proposé par M. le conseiller Lionel Tanguay et résolu unanimement par les 

conseillers d’adopter le premier projet de règlement numéro 2018-675 tel que rédigé 

et déposé par le directeur général/secrétaire-trésorier. 

 

7. DOSSIER (S) — LOISIRS, CULTURE ET DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : 

 

8. DOSSIER (S) — AUTRES : 

 

8.1 Documents d’information 

 

8.2 Suivi – Politique familiale et municipalité amie des aînés 

 

Mme Guylaine Aubin, représentante du comité familles et aînés, fait un résumé des 

rencontres du Comité familles et Municipalité amie des aînés de la Municipalité et de 

la MRC, dans le cadre du renouvellement de la politique familiale. 
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9. Approbation des comptes 

 

277-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par 

les conseillers d’adopter la liste des comptes à payer fournie aux membres du conseil par 

le directeur général, en date du 3 décembre 2018, et d’autoriser le directeur général 

à les payer. 

 

10. Lecture de la correspondance 

 

10.1 Lettre de remerciements du Regroupement des Proches aidants de 

Bellechasse 

 

L’Association du Regroupement des Proches aidants de Bellechasse désire remercier 

les membres du conseil pour leur contribution dans le cadre de sa journée de 

ressourcement qui s’est déroulée le 1er novembre dernier au Complexe sportif et 

culturel de Sainte-Claire. 

 

Lors de cette journée, les 42 personnes présentes ont pu profiter de la très belle salle 

du Complexe sportif et culturel de Sainte-Claire, et ce, grâce à votre soutien financier. 

 

10.2 Lettre de l’Association des Prévost-Provost d’Amérique – Plaque souvenir à 

Eugène Prévost et Clarisse Leblond 

 

L’Association des Prévost-Provost d’Amérique désire informer les membres du conseil 

que le présent comité a reçu, lors de l’assemblée générale spéciale tenue le 28 mai 

2017, le mandat de dissoudre ladite Association. De plus, ils souhaitent toutefois 

rappeler au conseil municipal que le maintien, l’entretien et la réparation de la plaque 

située au parc Eugène Prévost est de la responsabilité de la municipalité puisqu’elle 

est installée dans un lieu public sous notre juridiction. 

 

11. Affaires nouvelles 

 

11.1.1 Cueillette de la solidarité Bellechasse-Etchemins 

 

278-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Nathalie St-Pierre et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 389,62 $, soit 0,11 $ x 3 542 personnes, à 
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l’organisme Les Frigos Pleins pour la tenue de la Cueillette de la solidarité Bellechasse-

Etchemins. 

 

11.1.2 Diner – Association des personnes handicapées de Bellechasse 

 

Aucun membre du conseil n’est disponible pour cette activité. 

 

11.1.3 Demande d’adhésion à l’AQLPA 

 

 Les membres du conseil désirent ne pas participer à l’adhésion à l’organisme AQLPA, 

considérant que depuis plus d’un an ledit organisme a été moins actif dans leur 

objectif d’améliorer les changements climatiques. 

 

11.1.4 Demande de dons pour les paniers de Noël 

 

279-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Guylaine Aubin et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 100 $ à la communauté Chrétienne de 

Sainte-Claire dans le cadre des dons pour les paniers de Noël afin d’aider les plus 

démunies. 

 

11.1.5 Demande de commandite – L’Arche Le Printemps 

 

280-2018 Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Leblond et résolu unanimement par les 

conseillers d’accorder un montant de 200 $ à l’organisme L’Arche le Printemps pour la 

tenue de ses activités 2019. 

 

12. Période de questions des citoyens 

 

 Information supplémentaire par rapport à la grille de spécification du règlement 

de zonage; 

 Questionnement sur le délai d’émettre un permis de construction ou un 

certificat d’autorisation; 

 Questionnement sur le feu au site des étangs; 

 Questionnement sur le point 5.1; 

 Questionnement sur le point 6.3. 
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13. Levée de la séance 

 

281-2018 Il est proposé par M. le conseiller Luc Vaillancourt et résolu unanimement que 

l’assemblée soit levée. 

 

 

Dany Fournier, OMA  Denise Dulac, mairesse 

Directeur général/secrétaire-trésorier 


