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2022-02-01 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL, 1er février 2022 à 19 h, par 
visioconférence 
 
MEMBRES PRÉSENTS : le maire M. Vincent Fontaine, les conseillères 
Mmes Sylvie Cassar, Danielle Côté et Maryse Gaudreau et les conseillers 
MM. Jacques Bogenez, Patrick Clowery et Jacques Lambert 
 
Mme Kyanne Ste-Marie, directrice générale, est aussi présente. 
 
MEMBRES ABSENTS :  

 
ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Séance du conseil à huis clos 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Adoption du procès-verbal du 11 janvier 2022 
5. Période de questions  
6. Dépôt du rapport de gestion contractuelle 
7. Règlement 2022-02 tarification – adoption 
8. Règlement 2022-03 code d’éthique des élus - adoption 
9. Règlement 2022-04 code d’éthique des employés - adoption 
10. Règlement de zonage 2022-05 - avis de motion 
11. Règlement de zonage 2022-05 - premier projet 
12. Règlement de lotissement 2022-06 - avis de motion 
13. Règlement de lotissement 2022-06 – premier projet 
14. Projet de développement Albert-Mines – étape 2 
15. Projet de développement Albert-Mines – toponymie 
16. Offre d’achat lot 4 030 171 secteur Jackson Heights 
17. Offre d’achat lot 3 203 112 secteur Capelton 
18. Programmation TECQ 2019-2023 
19. Abrogation résolution 21-12-06.23 
20. Achat d’un véhicule utilitaire pour travaux publics 
21. Rénovation de la salle du conseil - architecture 
22. Adoption des comptes à payer 
23. Correspondance 
24. Divers 
25. Deuxième période de questions 
26. Clôture de la séance 

 
 

22-02-01.01  OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire constate le quorum à 18 h 52 et déclare la séance ouverte. 
 
 

22-02-01.02 SÉANCE DU CONSEIL À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité du Canton de Hatley siège en séance 
ordinaire ce 1er février 2022 par visioconférence.  
  
ATTENDU le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois et son plus récent 
renouvellement par le décret 94-2022 du 26 janvier 2022, en vigueur 
jusqu’au 4 février 2022;  
 
ATTENDU QUE depuis le 20 décembre 2021, les séances du conseil 
doivent autant que possible se tenir par tout moyen permettant à leurs 
membres de communiquer directement entre eux et de voter de vive voix, 
comme le prévoit le mécanisme prévu par l’arrêté du 2020-029 du 26 avril 
2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence; 
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D’AUTORISER l’enregistrement vidéo de la séance du conseil ainsi que 
sa diffusion sur le site internet municipal. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

22-02-01.03 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

22-02-01.04 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 JANVIER 2022 
 

 IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance du conseil du 11 janvier 2022 
comme présenté. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
22-02-01.05 PÉRIODE DE QUESTIONS  

 
Questions de M. Gylles Sauriol, soumises par courriel : 
 
J’ai récemment pris connaissance des informations concernant le 
Programme triennal d’immobilisation de la Municipalité du Canton de 
Hatley tel que celui-ci nous est présenté sur le feuillet accompagnant le 
compte de taxes foncières pour l’année en cours. 
 
Au chapitre des Loisirs et vie communautaire on peut lire que des 
dépenses d’immobilisation sont prévues à raison de $50,000 par année au 
cours des années (2022, 2023 et 2024) pour l’aménagement de corridors 
cyclistes et piétonniers sécuritaires notamment sur le chemin de Hatley 
Centre. 
 
Questions : 
1- Est-ce que ce projet d’aménagement s’applique à l’ensemble du 
tracé du chemin de Hatley Centre incluant la partie non pavée jusqu’à 
l’intersection de la route 143 ; ou est-il plutôt limité à la section pavée entre 
les intersections Hatley Acres et Chemin du Lac ? 
 
2- Dans l’éventualité où le projet d’aménagement serait également 
applicable à la section non pavée à savoir entre les intersections Chemin 
du Lac et la route 143, quelle est de façon plus détaillée, la nature des 
travaux prévus.  Plus spécifiquement, ces travaux prévoient-ils un 
aménagement pouvant nécessiter l’élargissement de l’emprise actuelle ou 
encore la coupe d’arbres en bordure de la route ? 
 
 

22-02-01.06 DÉPÔT DU RAPPORT DE GESTION CONTRACTUELLE 
 
Conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal, la Municipalité 
dépose son rapport concernant l’application du Règlement 2020-02 
concernant la gestion contractuelle. 
 
 

22-02-01.07 RÈGLEMENT 2022-02 TARIFICATION – ADOPTION 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement 2022-02 concernant la 
tarification de certains biens et services municipaux a été donné et que le 
projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 11 janvier 
2022;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR PATRICK CLOWERY 
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ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2022-02 concernant la tarification de certains 
biens et services municipaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-02-01.08 RÈGLEMENT 2022-03 CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS – ADOPTION 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement 2022-03 édictant un code 
d’éthique et de déontologie des élus municipaux a été donné et que le 
projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 11 janvier 
2022;  
 
ATTENDU QUE l’avis public d’adoption du Règlement a été donné le 13 
janvier 2022, comme prévu par la loi (LEDMM art. 10 à 12); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2022-03 édictant un code d’éthique et de 
déontologie des élus municipaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-02-01.09 RÈGLEMENT 2022-04 CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS - 
ADOPTION 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du Règlement 2022-04 édictant un code 
d’éthique et de déontologie des employés municipaux a été donné et que 
le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil du 11 
janvier 2022;  
 
ATTENDU QUE l’avis public d’adoption du Règlement a été donné le 13 
janvier 2022, comme prévu par la loi (LEDMM art. 10 à 12); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le Règlement 2022-04 édictant un code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

22-02-01.10 RÈGLEMENT DE ZONAGE 2022-05 - AVIS DE MOTION 
 
Avis de motion est donné par SYLVIE CASSAR que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement 2022-05 modifiant le règlement de zonage 
n° 2000-08 du Canton de Hatley. 
 
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser 
le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement est remise aux membres présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents.  La copie 
du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie intégrante 
du présent avis de motion. 
 
 

22-02-01.11 RÈGLEMENT DE ZONAGE 2022-05 – PREMIER PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le premier projet du Règlement 2022-05 modifiant le 
règlement de zonage n° 2000-08 du Canton de Hatley.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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22-02-01.12 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2022-06 - AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par DANIELLE CÔTÉ que sera adopté à une 
séance ultérieure le Règlement 2022-06 modifiant le règlement de 
lotissement n° 2000-09 du Canton de Hatley. 
 
De plus, afin de préciser la portée du présent avis de motion et dispenser 
le conseil de la lecture dudit règlement lors de son adoption, une copie du 
règlement est remise aux membres présents et des copies 
supplémentaires seront disponibles pour les membres absents.  La copie 
du projet de règlement jointe au présent avis de motion fait partie intégrante 
du présent avis de motion. 
 
 

22-02-01.13 RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 2022-06 – PREMIER PROJET 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER le premier projet du Règlement 2022-06 modifiant le 
règlement de lotissement n° 2000-09 du Canton de Hatley.   
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
22-02-01.14 PROJET DE DÉVELOPPEMENT ALBERT-MINES – ÉTAPE 2 

 
ATTENDU le projet de lotissement pour un développement résidentiel, dit 
Faubourg des Cantons, sur le lot 4 779 180; 
 
ATTENDU QUE le règlement 2009-08 concernant les ententes relatives à 
des travaux municipaux ainsi que ses amendements (règlements 2011-03 
et 2020-03) s’appliquent à ce projet; 
 
ATTENDU QUE le promoteur, qui désire conclure une entente avec la 
municipalité relativement à des travaux municipaux, doit suivre la 
procédure décrite aux articles 9.1.1 à 9.1.7 dudit règlement; 
 
ATTENDU QU’à la présente étape du processus, le promoteur doit 
déposer les documents suivants : 
 
1. Des plans et devis préliminaires des infrastructures et 

équipements municipaux à construire à l’intérieur du périmètre 
du projet et toutes les études pouvant être requises en vertu 
des lois et règlements en matière d’environnement; 
 

2. Un plan rapport sur les impacts des cours d’eau en aval du 
projet et un plan démontrant les cours d’eau, les zones 
humides situées à l’intérieur du plan périmètre et les diamètres 
des ponceaux d’entrées; 
 

3. Une estimation ventilée des coûts des travaux applicables, 
selon la description faite à l’article 9.1.3.3. du règlement. 

 
ATTENDU QUE les documents ci-haut mentionnés ont été produits au 
conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU 
 
D’ACCEPTER le projet comme soumis et d’autoriser le promoteur à 
poursuivre son projet en produisant les documents requis par le règlement 
2009-08 concernant les ententes relatives à des travaux municipaux et ses 
amendements. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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22-02-01.15 PROJET DE DÉVELOPPEMENT ALBERT-MINES – TOPONYMIE 
 
ATTENDU le projet de lotissement pour un développement résidentiel, dit 
Faubourg des Cantons, sur le lot 4 779 180; 
 
ATTENDU QUE ledit projet de lotissement inclut deux voies publiques; 
 
ATTENDU QUE le promoteur soumet des projets de noms de rues pour 
approbation et officialisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER les noms de rues suivants comme proposés par le 
promoteur: 
 Rue A au plan : Rue Victoria 
 Rue B au plan : Rue Mégane 

 
DE SOUMETTRE ces choix à la Commission de toponymie du Québec afin 
qu’ils soient officialisés. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-02-01.16 OFFRE D’ACHAT LOT 4 030 171 SECTEUR JACKSON HEIGHTS 
 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du lot 4 030 171; 
 
ATTENDU QUE ledit lot est : 
- En forme de rue; 
- Évalué à 100 $; 
- Une partie d’un projet de lotissement qui ne s’est pas concrétisé et qui 

n’est plus conforme. 
 

ATTENDU l’offre d’achat pour ledit lot 4 030 171 par J.M. Jeanson ltée, 
aux conditions suivantes : 
- Assumer tous les frais reliés à la vente à intervenir avec la MRC de 

Memphrémagog par suite de l’adjudication de l’immeuble en faveur de 
la Municipalité pour défaut de paiement de taxes, incluant les 
honoraires de notaire; 

- Assumer tous les frais reliés à la vente à intervenir entre la Municipalité 
et J.M. Jeanson Ltée, incluant les honoraires de notaire; 

- Un prix de vente de 200 $ avant taxes; 
 
ATTENDU QUE le présent projet d’acquisition s’inscrit dans un projet de 
lotissement conforme du secteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’ACCEPTER de vendre le lot 4 030 171 aux conditions suivantes, à 
savoir que l’acheteur : 
- Assume tous les frais reliés à la vente à intervenir avec la MRC de 

Memphrémagog par suite de l’adjudication de l’immeuble en faveur de 
la Municipalité pour défaut de paiement de taxes, incluant les 
honoraires de notaire; 

- Assume tous les frais reliés à la vente à intervenir entre la Municipalité 
et J.M. Jeanson Ltée, incluant les honoraires de notaire; 

- Consent à un prix de vente de 2 000 $ avant taxes; 
 
QUE l’acte de vente devra être signé devant notaire avant le 31 août 2022, 
sans quoi la présente promesse de vente devient caduque; 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tous les documents requis pour la vente du lot. 
 
M. PATRICK CLOWERY S’EST RETIRÉ DE LA DISCUSSION ET DE LA 
DÉCISION SUR CET ITEM. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
22-02-01.17 OFFRE D’ACHAT LOT 3 203 112 SECTEUR CAPELTON 

 
ATTENDU QUE la Municipalité est propriétaire du lot 3 203 112; 
 
ATTENDU l’offre d’achat pour une partie du lot 3 203 112 par les voisins, 
propriétaires du 5060 chemin de Capelton, lot 2 131 311, comme suit : 
- Partie 1 : la partie de terrain située à l’ouest du lot 2 131 311, environ 

1000 m2 pour 4 000 $. 
- Partie 2 : une partie de terrain au sud du lot 2 131 311, 1200 m2 pour 

5 000 $; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a déjà accepté de céder la Partie 1 ci-
dessus mentionnée pour 4 000 $, par la résolution 21-01-11.22, tout en 
refusant de vendre d’autres parties du lot 3 203 112; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a évalué les Parties 1 et 2 et souhaite faire 
une contre-offre aux acheteurs; 
 
IL EST PROPOSÉ PATRICK CLOWERY 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER de vendre la Partie 2 du lot 3 203 112, soit 1200 m2 aux 
conditions suivantes : 
- L’acheteur assume tous les frais reliés à la vente à intervenir entre la 

Municipalité et le propriétaire, incluant les honoraires de notaire et 
d’arpenteur-géomètre; 

- L’acheteur consent à un prix de vente de 8 000 $ avant taxes; 
- L’acheteur consent toujours à acheter la Partie 1, en même temps que 

la Partie 2, comme prévu par la résolution 21-01-11.22, amenant ainsi 
le prix total à 12 000 $ avant taxes pour les deux Parties (1 et 2); 

 
QUE l’acte de vente devra être signé devant notaire avant le 31 août 2022, 
sans quoi la présente promesse de vente ainsi que celle de la résolution 
21-01-11.22 deviennent caduques; 
 
D’AUTORISER le maire et la directrice générale à signer, pour et au nom 
de la Municipalité, tous les documents relatifs à cette cession d’immeuble. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

22-02-01.18 PROGRAMMATION TECQ 2019-2023 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux 
modalités de versements de la contribution gouvernementale dans le 
cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide 
qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES BOGENEZ 
ET RÉSOLU  
 
QUE la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  
 
QUE la Municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et 
coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à 
une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou 
la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
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l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-
2023; 
 
QUE la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère 
des Affaires municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux 
n° 02 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en 
vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
QUE la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations 
qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 
 
QUE la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 
QUE la Municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux n° 02 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-02-01.19 ABROGATION DE LA RÉSOLUTION 21-12-06.23 
 
ATTENDU la résolution 21-12-06.23 autorisant l’achat d’un véhicule 
utilitaire pour les travaux publics; 
 
ATTENDU l’expiration de la période de validité de la soumission 
mentionnée à ladite résolution; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR JACQUES LAMBERT 
ET RÉSOLU  
 
D’ABROGER la résolution 21-12-06.23 concernant l’achat d’un véhicule 
utilitaire. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-02-01.20 ACHAT D’UN VÉHICULE UTILITAIRE POUR TRAVAUX PUBLICS 
 
ATTENDU l’opportunité d’acquérir un véhicule utilitaire pour accroître 
l’autonomie de la municipalité dans divers travaux publics; 
 
ATTENDU l’offre de Les Équipements R.M. Nadeau pour un véhicule 
Kubota équipé d’une souffleuse à neige commerciale, d’un balai et de 
chenilles, à 56 412 $ avant taxes, expirant le 28 février 2022; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité peut conclure, de gré à gré, tout contrat 
comportant une dépense inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui 
ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publiques, en vertu 
du Règlement 2020-02 concernant la gestion contractuelle; 
 
ATTENDU la possibilité de financer cette acquisition par le fonds de 
roulement de la municipalité, dans ce cas sur une période de cinq (5) ans; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARYSE GAUDREAU 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale à finaliser les détails du contrat 
d’achat dudit véhicule utilitaire et à effectuer ladite dépense pouvant aller 
jusqu’à 60 000 $ avant taxes; 

 
DE FINANCER l’acquisition par le fonds de roulement de la Municipalité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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22-02-01.21 RÉNOVATION DE LA SALLE DU CONSEIL - ARCHITECTURE 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a accepté, par la résolution 19-12-02.19 
une offre de services d’Architech Design incluant les concepts, plans et 
suivis de travaux pour des travaux de réaménagement du bistro (Volet 1) 
et l’aménagement d’une cuisine et salle de rangement dans la salle du 
conseil (Volet 2); 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a depuis reconsidéré ses priorités au 
niveau des bâtiments et souhaite réaliser une partie des travaux, soit le 
Volet 2; 
 
ATTENDU QUE les plans préliminaires sont déjà réalisés et acceptés par 
le conseil; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR DANIELLE CÔTÉ 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER la directrice générale à renouveler le mandat d’Architech 
Design, incluant les plans pour soumissions et la surveillance des travaux. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 
 

22-02-01.22 ADOPTION DES COMPTES À PAYER 
 

La liste des chèques est remise à tous les membres du conseil 
municipal  
 
Salaires  27 928.90 $ 
Chèques fournisseurs  
202101217 à 202101226 14 146.15 $ 
202200021 à 202200067 126 876.38 $ 
 
PAR CONSÉQUENT 
IL EST PROPOSÉ PAR SYLVIE CASSAR 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER le paiement de ces comptes le 2 février 2022.  

 
 ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

22-02-01.23 CORRESPONDANCE 
 
- Épilepsie-Estrie inc. : Mars, Mois de l’épilepsie et 26 mars Journée 

Lavande 
- Société nationale de l’Estrie : débat d’appellation Estrie vs Cantons-de-

l’Est en faveur de l’Estrie 
- MRC de Memphrémagog : débat d’appellation Estrie vs Cantons-de-

l’Est, en faveur des Cantons-de-l’Est 
- Jour de la terre : invitation aux municipalités à participer à la campagne 

2022 
- Vidéotron : demande de servitude sur le terrain de la Municipalité 
 

 
22-02-01.24 DIVERS 
 
 
22-02-01.25    DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS  
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22-02-01.26 CLÔTURE DE LA SÉANCE  

 
L’ordre du jour étant épuisé, Jacques Bogenez propose la clôture de la 
séance à 19 h 20. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

  Je, Vincent Fontaine, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il 
convient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 
 
 
 

 
Vincent Fontaine 

 Maire  
 Kyanne Ste-Marie 

Directrice générale  


