MUNICIPALITÉ DE LA VISITATION- DE-L’ÎLEDUPAS PROCÈS VERBAL
Séance régulière du 10 septembre 2018
En présence de :

Mme Marie-Pier Aubuchon, mairesse

Des conseillers :

Mme Anne-Marie-Cyr, conseillère no 1
M. Maurice Désy, conseiller no 2
M. Martial Belley, conseiller no 3
M. Simon Deguise, conseiller no 4
Mme Maryse Courchesne, conseillère no 6

En l’absence de :

Vacance : poste conseiller no 5
Mme Sylvie Toupin, agit à titre de secrétaire d’assemblée
1.

Ouverture de la séance
La mairesse ouvre la séance à 19 :40 heures par une courte
réflexion.

2.

Adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.

5

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 août 2018
Administration
4.1 Adoption des dépenses d’août 2018
4.2 Factures à payer
4.3 Projet règl.: éthique et déontologie employé
4.4 Demande de commandite SCIRBI
4.5 Emploi Québec : offre d’emploi
4.6 Vacances DG
4.7 Démission de Mme Majeau
4.8 Taux remboursement Km élus
4. 9 Correspondance
a) MDDELCC : décision SAP
b) École de musique Fernand-Lindsay
c) CFNJ 99.1 FM, membre?
d) Réseau des aidants naturels d’Autray, commandite
e) Association des bénévoles du CHC le Château
Sécurité publique
5.1 Formation sécurité civile : 27 sept, MRC

6. Transport/Voirie
6.1 Employé voirie : contrat (salaire, remb. Km), assurances camion
6.2 Soumissions entretien et finalisation travaux voirie
6.3 Contrat déneigement, lancement appel d’offre
6.4 Émondage
6.5 Remplissage fossé terre au 254 rg Dupas
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme août 2018
7.2 Subvention composteur domestique, MRC
7.3 Compteur d’eau au 288 Rg Dupas
8.

9.

Loisirs et culture
8.1 Prêts salle communautaire : 1er (métis) et 8 septembre (tr vélo)
8.2 Randonnée en rabaska
8.3 Marché fermier à l’église : 75$ location
Sujets divers
9.1 Parc Joannie-Rochette aménagement
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9.2 CEID
10.
11.

153-2018

Période de questions
Levée de l’assemblée

2.Adoption de l’ordre du jour
Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr

Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour avec les ajouts
suivant : en 4.9 f) demande commandite Association du cancer de
Lanaudière, en 6.6 Égouttement ile St-Amour et en 9.3 Colloque de zone
de l’ADMQ.
3.
154-2018

Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8
août 2018
Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu que le conseil de la municipalité de La-Visitation-del ’Ile-Dupas adopte le procès-verbal de la séance du 8 août
2018.

4.

Administration
4.1 Adoption des dépenses du mois août 2018

155-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas adopte les dépenses et salaires du mois
de août 2018 pour un montant totalisant 60 434.77$. Adopté
4.2 Factures à payer
Considérant la liste des factures à payer totalisant un montant
de 21 958.40$;

156-2018

Il est proposé par M. Mme Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise le paiement des factures pour
septembre 2018.
Adopté
4.3

Projet règl.: éthique et déontologie employé

Considérant que le projet de loi 155, à l’article 16.1 de la Loi sur
l’éthique et la déontologie en matière municipal a été modifié
pour obliger les municipalités et MRC à prévoir, dans le Code
d’éthique et de déontologie des employés municipaux, des règles
d’après-mandat similaire à celle que l’on retrouve pour les élus;
157-2018

Avis de motion est donné par : Mme Anne-Marie Cyr
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Considérant qu’un avis de motion a été déposé par Mme AnneMarie Cyr et noté au présent procès-verbal;
Considérant que le projet de règlement 281-2018 modifie le
règlement 241-2012 : sur le Code d’éthique des employés
municipaux.
158-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de
La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas adopte le projet de règlement
281-2018, prend acte de sa présentation et du dépôt du projet
de celui-ci, tel que lu par la directrice générale.
Adopté
4.4

Demande de commandite SCIRBI

Considérant que la SCIRBI nous offre la possibilité de
commandité un banc du son sentier pédestre à hauteur de 200$,
banc sur lequel une plaque indiquerait le nom et logo du
commanditaire;
159-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte de commanditer un banc pour
une valeur de 200$, qu’en contrepartie un logo sera visible sur
le banc pour identifier la municipalité, celui-ci reste à déterminer.
Adopté
4.5 Emploi Québec : secrétaire municipale
Considérant que le conseil désire ajouter une ressource à
l’administration municipale afin d’alléger la tâche de la directrice
générale;
Considérant que l’ajout de cette ressource ne fût pas planifié au
dernier budget;

160-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas fasse une demande de subvention via
Emploi Québec pour l’embauche d’une secrétaire municipale à
temps plein, poste temporaire, soit : pour environ 30 heures
semaine, à un taux horaire de 15$/ heure (via un programme de
réinsertion à l’emploi d’une durée d’environ 6 mois) et que le
conseil autorise la directrice générale à remplir pour et au nom
de la municipalité la demande de subvention et poursuivre les
démarches pour affichage de l’offre d’emploi.
Adopté
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4.6 Vacances DG
Considérant que le contrat de la directrice générale prévoit une
troisième semaine de vacances;
Considérant que Mme Toupin fait la demande que celle-ci soit
prise durant la semaine du 23 septembre prochain;
161-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise Mme Toupin à prendre sa
troisième semaine de vacances à cette date et que le bureau
sera fermé durant cette période.
4.7 Démission de Mme Majeau
Dépôt de document de la lettre de démission de Mme Majeau
Le conseil prend acte de la vacance du poste de conseiller numéro 5 et un
processus électoral suivra pour combler ce poste, tel que prescrit dans la Loi.

4.8 Taux remboursement Km élus
Considérant que les membres du conseil peuvent être appelés à
se déplacer pour et au nom de la municipalité;
Considérant que les dépenses inhérentes à la représentation de
la municipalité par les élus pourraient être remboursées;
162-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par M. Simon Deguise
Suivant des discussions : la mairesse demande le vote et Mme
Anne-Marie Cyr vote contre le fait que tous les déplacements
soient inclus et qu’aucun rayon minimum ne soit fixé pour avoir
droit à un remboursement;
Il est donc résolu majoritairement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas fixe que tout
déplacement de représentation sera remboursable et que le
point de départ du calcul du kilométrage sera le centre
communautaire de La Visitation-de-L ’Ile-Dupas et ce sans
condition limitative de proximité.
Adopté

Considérant que le conseil autorise le remboursement de
dépense de kilométrage tel que stipulé à la résolution 162-2018;
163-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par M. Maurice Désy
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la municipalité
de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas fixe un taux de 0.45$/Km en
remboursement pour les élus lorsque ceux-ci doivent se déplacer
pour représenter la municipalité.
Adopté
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4. 9 Correspondance
a) MDDELCC : décision SAP
Dépôt de document
b) École de musique Fernand-Lindsay
Considérant que nous avons reçu une demande de soutien
financier pour les élèves de la municipalité qui fréquentent l’école
de musique Fernand-Linsday;
Considérant que cette demande vise une demande de
remboursement de 50% du coût pour l’inscription à 12 cours de
musique à trois choix de durée variable ou encore pour un cours
de groupe d’éveil musical;
164-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire revoir la méthode et l’application
des remboursements accordés pour des activités sportives et/ou
culturelles et possiblement enchâsser le tout dans une politique
ou un règlement futur , ainsi, le conseil répond négativement à
cette demande.
c) CFNJ 99.1 FM, membre
Considérant que CFNJ 99.1 FM offre de devenir membre pour un
montant de 50$ et en retour une entrevue de 3 minutes pour
parler de notre mission, ainsi que 10 semaines de messages via
le service de babillard (Le babillard de CFNJ est diffusé 2 fois par
jour du lundi au vendredi et une fois le week-end, il est un service
annonçant les activités gratuites des organismes membres de
CFNJ)

165-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire devenir membre cette année
selon les conditions énumérées dans le préambule de la
résolution.
VOIR MODIFICATION RÉSOLUTION : 188-2018
d) Réseau des aidants naturels d’Autray, commandite
e) Association des bénévoles du CHC le Château
f) Association du cancer de Lanaudière
Considérant que les points d)-e) et f) sont toutes des demande
de soutien financier à des organismes;
Considérant que le conseil a un budget à respecter;

166-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
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Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas ne désire pas soutenir ces organismes
cette fois-ci.
5.

Sécurité publique
5.1 Formation sécurité civile : 27 sept, MRC
Considérant qu’une formation en sécurité civile est offerte à la
MRC de D’Autray le 27 septembre prochain;

167-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise Mme Toupin et M. Belley à
participer à cette formation.

6. Transport/Voirie
6.1 Employé voirie : Salaire, remb Km, assurances
Considérant que M. Gabriel Poudrier a été engagé le 9 juillet 2018
au poste de responsable de la voirie;
168-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas précise les conditions relatives à son
embauche tel qui suit :
•
•
•
•

Taux horaire : 18$/heures
Taux remboursement du Km : 0.54$/Km
Horaire d’environ 30 heures/semaine
Période probatoire de 3 mois suivant laquelle une évaluation
sera faite pour valider la possibilité de l’embauche
permanente et de conditions futures.
Adopté

6.2 Soumissions entretien et finalisation travaux voirie
Considérant les diverses soumissions pour des travaux de voirie;
-La première pour la réfection du ponceau coin rue Désy et
Joannie-Rochette;
-La deuxième pour l’asphaltage de la rue Laforest, soit la portion
non achevée des travaux de la TECQ pour cause de problème de
chaussée non stable, la finalisation des accotements et
l’empierrement d’un fossé pour stabilisation de l’accotement;
-La troisième pour l’asphalte à refaire suivant l’installation du
ponceau coin Désy et Joannie-Rochette;
169-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas retienne les soumissions suivantes
pour les travaux:
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1ere : pour le remplacement du ponceau rue Désy et JoannieRochette celle de l’entrepreneur Clément Moreau;
2e : pour les travaux de finalisation rue Laforest, l’entrepreneur
Majeau déjà au contrat pour les travaux financés par la TECQ, de
plus seront effectués les correctifs pour les accotements non
finalisés l’an dernier et aussi l’empierrement d’un fossé pour
sécuriser notre accotement (ceci annulant la résolution 149-2018
de août dernier). La municipalité fournira une rallonge au
ponceau de ce fossé rang ile Dupas. Le total de ces coûts seront
portés au règlement d’emprunt 277-2017.
3e : pour l’asphaltage suivant le remplacement du ponceau coin
Désy et Joannie-Rochette, est retenu l’entrepreneur Asphalte
Rocheleau.
Adopté
6.3 Contrat déneigement, lancement appel d’offre
Considérant que nous n’avons pas d’entente pour le déneigement
des rues pour cet hiver;
En conséquence,
170-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas lance un appel d’offre sur invitation
pour l’entretien des chemins pour l’hiver 2018-2019.
Adopté
6.4 Émondage
Considérant que notre réseau routier est jonché d’arbres et que
ceux-ci deviennent dangereux ou envahissants;
Considérant que l’émondeur Mario Béland nous a présenté une
soumission au montant de 4200$ pour élagage et de 1800$ pour
abattage de 8 arbres potentiellement dangereux;
Considérant qu’avec les vents des dernières semaines au moins 4
arbres ont déjà dû être abattus;
En conséquence,

171-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas accepte la soumission en partie :la
partie abattage d’arbre est rejetée et la partie élagage est
retenue. Prendre note que si des arbres dangereux sont hors de
l’emprise de la route, les propriétaires seront avisés et auront
une période de 30 jours pour procéder à l’abattage de l’arbre
dangereux mais que sans action de leur part la municipalité se
réserve de droit de procéder à un abattage ou émondage si
nécessaire
et
de
leur
charger
les
frais
encourus.
Adopté
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6.5 Remplissage fossé terre au 254 rg Dupas
Considérant que nous avons reçu une demande pour obtenir de
la terre pour remplir le fossé face au 254 rg Dupas;
172-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Martial Belley
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas ne désire pas fournir de terre de remblai
gratuitement ou même en vendre.
Adopté
7. Urbanisme
7.1 Rapport urbanisme août 2018
Dépôt de document
7.2 Subvention composteur domestique, MRC
Considérant que le gouvernement a adopté la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles (PQGMR);
Considérant que, dans le plan d’action 2011-2015 de la PQGMR,
le gouvernement a comme stratégie de bannir la matière
organique des lieux d’élimination d’ici 2020;
Considérant que le ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques (MDDELCC) a mis sur pied le programme Aide au
compostage domestique et communautaire (ACDC);
Considérant que, pour obtenir une aide financière du programme
ACDC, une municipalité doit fournir de l’information sur le projet
au MDDELCC en remplissant le formulaire prescrit;
Considérant que le cadre normatif de l’ACDC exige une résolution
municipale et qu’à cet effet, une résolution est demandée;
Considérant que le plan de gestion des matières résiduelles
(PGMR) de la MRC de D’Autray est en vigueur depuis le 30
décembre 2016;
Pour ces motifs,

173-2018

Il est proposé par M. Martial Belley
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement par le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas ce qui suit, à savoir que la municipalité
de La Visitation-de-L ’Ile-Dupas:
•

S’engage à respecter l’ensemble des exigences prévues
dans le cadre normatif du programme ACDC, en particulier
ses éléments de reddition de comptes;

•

S’engage à respecter les exigences des Lignes directrices
pour l’encadrement des activités de compostage et à
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obtenir les autorisations environnementales nécessaires,
le cas échéant;

•

S’engage à effectuer régulièrement des activités
d’information, de sensibilisation et d’éducation (ISE) aux
différentes étapes de son projet;

•

Autorise M. Guy Fradette spécialiste en gestion des
matières résiduelles de la MRC de D’Autray à transmettre
au
ministère
du
Développement
durable,
de
l’Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques toute information requise pour l’inscription, le
respect et le bon fonctionnement de l’ACDC.

7.3 Compteur d’eau au 288 Rg Dupas
Considérant que le branchement au réseau d’aqueduc a eu lieu
le 5 avril 2018;
Considérant que le propriétaire n’avait pas reçu de compteur
d’eau en cette journée et qu’il demande conséquemment que la
municipalité lui paye les frais d’installation de celui-ci par un
professionnel dans sa résidence;
Considérant que la facture de 700$ qui est chargée lors d’un
nouveau branchement représente les coûts réels de pièce et
main d’œuvre;
Considérant que le règlement 265-2016 stipule à la section 5
(responsabilité des usagers) article 5.2 et 5.3 que les frais
d’installation du compteur au système de plomberie sont
entièrement la responsabilité du l’usager;
174-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas n’acquiesce pas à la demande du
propriétaire à savoir de lui fournir un plombier et de couvrir les
frais d’installation à sa plomberie.
Adopté
8.

Loisirs et culture
8.1 Prêts salle communautaire : 1er et 8 septembre
Considérant que les membres de la Nation Métis désirent utiliser
notre salle communautaire le 1er septembre;
Considérant que le tour Vélo de la Fondation Cité de la Santé de
Laval, 300Km pour la Vie, désire utiliser notre salle
communautaire le 8 septembre pour le service du dîner des
participants;
En conséquence,

175-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Martial Belley
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Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas ne charge pas de
frais pour ces deux rencontres.
Adopté
8.2 Randonnée en rabaska
Considérant la demande de M. Yvan bombardier, coordonnateur
pour Le Drapeau de La Famille, soit l’utilisation de notre salle
communautaire pour le coucher pour les participants d’une
randonnée en rabaska qui traversera notre territoire pour se
rendre à Pointe-du-Lac;
Considérant que depuis quelques années cet organisme utilise
notre salle à cette fin;
176-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par Mme Maryse Courchesne
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas prête notre salle
gratuitement à ce groupe pour le coucher des participants.
Adopté
8.3 Marché fermier à l’église : 75$ location
Considérant que la municipalité désire organiser un marché
fermier le 6 octobre prochain;
Considérant que l’emplacement idéal est l’église du village et
que des frais de 75$ sont à prévoir;

177-2018

Il est proposé par Mme Maurice Désy
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas débourse les frais
de 75$ pour la location de l’église.
Adopté
9.

Sujets divers
9.1 Parc Joannie-Rochette aménagement
Considérant que suivant l’installation du module balançoire, le
va et vient des utilisateurs du parc est accru;
Considérant que la haie déjà en place qui sépare actuellement
leur propriété et nos modules de jeux, n’est pas tout à fait
« étanche » et ne représente pas la ligne séparatrice des
propriétés;
Considérant que les voisins du parc, résidant au 15 rue St-Paul,
aspirent à une certaine quiétude sur leur propriété et nous
demande d’arracher deux sapins et de les remplacer par cèdres
afin de permettre une meilleure intimité;
Considérant que le budget au niveau des parcs est déjà bien
entamé;
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178-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas ne désire pas faire
de travaux de ce type cette année, mais prend note de la
problématique et en analysera les solutions au courant de
l’année 2019.
Adopté
9.2 CEID
Considérant que le CEID désire que la municipalité lui fournisse
un budget pour la fabrication d’un autocollant « Je composte »;
Considérant que le CEID relance régulièrement la municipalité
par des demandes;

179-2018

Il est proposé par Mme Anne-Marie Cyr
Appuyé par M. Simon Deguise
Il est donc résolu unanimement que le conseil de la
municipalité de La-Visitation-de-l ’Ile-Dupas ne désire pas
déboursé pour l’instant pour la fabrication d’autocollant.
Cependant le conseil désire que pour l’année 2019, le CEID
présente un plan comprenant leurs projets et le budget qui
serait nécessaire pour ceux-ci. Ainsi, le conseil municipal
pourra en prendre connaissance, faire ses recommandations et
possiblement prévoir des argents.
Adopté
9.3 Colloque de zone ADMQ
Considérant que le colloque de zone de l’ADMQ aura lieu le 12
septembre prochain à l’Assomption;
Considérant que notre directrice générale pourrait y participer
pour la somme de 150$;

180-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Appuyé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas autorise la directrice générale à s’y
rendre aux frais de la municipalité.
Adopté

10.

Période de questions

-Ile St-Amour : fossés, égouttement, coupe des joncs et ramassage
-Rencontre avec M. Stéphane Allard
-Problématique d’égouttement versus les autres rues

6.6 Nettoyage de fossé pelle mécanique
Considérant que les fossés de l’ile St-Amour sont en partis
recouvert de végétation et/ou sédiments qui pourraient nuire à
l’écoulement des eaux;
Considérant que certains ponceaux sont partiellement remplis de
sédiments;
181-2018

Il est proposé par M. Maurice Désy
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Appuyé par M. Simon Deguise
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire que notre employé responsable
de la voirie contacte l’entrepreneur Clément Moreau pour effectuer
un nettoyage des fossés et la municipalité procèdera pas la suite
au nettoyage des ponceaux.
Adopté
VOIR MODIFICATION RÉSOLUTION : 188-2018
Mme la conseillère Anne-Marie Cyr mentionne qu’elle aimerait
s’impliquée dans ce dossier, ce que la mairesse confirme.
6.7 Égouttement de l’Ile St-Amour
Considérant que le conseil s’approprie de nouvelles informations;
Considérant que M. Allard, ingénieur a étudié la situation;
182-2018

Il est proposé par M. Simon Deguise
Appuyé par Mme Anne-Marie Cyr
Et résolu unanimement que le conseil de la municipalité de LaVisitation-de-l ’Ile-Dupas désire recevoir un rapport écrit de M.
Allard et revalider l’état de la situation par une étude d’un
deuxième ingénieur.
Adopté

11. Levée de l’assemblée
L’ordre du jour étant épuisé et la période de question
terminée,
183-2018

Il est proposé par Mme Maryse Courchesne
Secondé par M. Maurice Désy
Et résolu unanimement que le conseil municipal désire lever
l’assemblée à 21 :15 heures.
Adopté

______
_______ _________
Mme Marie-Pier Aubuchon
Mairesse

SÉANCE ORDINAIRE DU 10 SEPTEMBRE 2018

____________
__
Mme Sylvie Toupin,
Secrétaire d’assemblée
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