PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT-ST-FRANÇOIS
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ISIDORE-DE-CLIFTON
Séance ordinaire 4 avril 2022
Séance ordinaire du Conseil municipal, tenue au 66, chemin Auckland, en présence du
public, le 4 avril 2022 à 19h00, présidée par monsieur le maire, André Perron et à laquelle
assistent la conseillère et les conseillers Marc Bégin, Denys Gosselin, Lee Brazel, MarieMichèle Turgeon et Pierre Blouin.
Le conseiller Yves Bond est absent.
La directrice générale, Sarah Lévesque et la greffière et directrice générale adjointe, Hélène
Dumais sont aussi présentes.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Le président d’assemblée constate le quorum et ouvre la séance à 19h00.
2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Pierre Blouin d’accepter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant les
points suivants :
11.1 Feu à ciel ouvert
11.2 11 avril 2022 – Atelier de travail
11.3 Camion incendie - Swat
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
3.

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MARS 2022

Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU de corriger les fautes de frappes au point 6.1 pour le procès-verbal du 7 mars
2022;
ET que le procès-verbal du 7 mars 2022, ayant été distribué à l’avance, soit considéré
comme lu.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
4.

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

Un citoyen interroge le Conseil sur le camping et les améliorations à y apporter.
5.

DEMANDES DES CITOYENS

5.1

IRIS-ESTRIE - Appui financier

Ce point n’est pas retenu par le Conseil.
5.2

CAB - Reconnaissance des bénévoles, invitation des dignitaires

CONSIDÉRANT QUE le Centre d’Actions Bénévoles (CAB) offre des services à notre
population;
CONSIDÉRANT QUE des bénévoles de la municipalité doivent être reconnus pour le temps
qu’ils donnent à leur communauté;
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Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de faire l’achat de 2 billets pour la journée Reconnaissance des bénévoles
pour la présence du maire et d’un conseiller;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.

RAPPORT DU MAIRE

6.1

Représentations politiques et présences aux comités

Le maire, André Perron, a participé au conseil des maires de la MRC du Haut-SaintFrançois. Les sujets suivants ont été abordés :
 Politique Mada
 Dépôt du rapport d’incendie
 Code d’éthique des employés
 Fibre optique intermunicipale
 Remplacement des serveurs
 Recherche de deux mesureurs pour les boues de fosses septiques
 Ajout d’employés à la MRC
 Inspecteur en bâtiment demandé par certaines municipalités
 FRR volet 2 reporté au 1er septembre 2022
Le maire, André Perron, a participé à la formation d’éthique et de déontologie le 19 mars
2022, il a assisté au brunch de Saint-Mathias le 27 mars 2022.
Le maire fait la demande aux conseillers de répondre aux courriels dans les 24 heures
suivant la réception. Un suivi est demandé au directeur incendie concernant l’accessibilité
de certains bâtiments en cas d’urgence. Un suivi est demandé au directeur de voirie pour
les chemins de gravier. Une communication sur l’embellissement des propriétés sera faite
dans le prochain L’Envol.
Le conseiller, Marc Bégin, a participé à la formation sur le code d’éthique et de déontologie
le 19 mars dernier. Il a assisté au brunch de Saint-Mathias le 27 mars 2022 ainsi qu’au
diner intergénérationnel le 30 mars 2022.
Le conseiller, Denys Gosselin, a participé à la formation sur le code d’éthique et de
déontologie le 19 mars 2022, au brunch à Saint-Mathias le 27 mars 2022 et à la réunion
MADA le 31 mars 2022.
La conseillère, Marie-Michèle Turgeon, a participé à la formation sur le code d’éthique et
de déontologie le 19 mars 2022.
Le conseiller, Pierre Blouin, a participé à la rencontre des loisirs de la MRC le 10 mars 2022
ainsi qu’à la formation sur la code d’éthique et de déontologie le 19 mars 2022.
6.1.1

Congrès FQM septembre 2022 – Nouvelles options d’hébergement

Il est proposé par Marc Bégin
ET RÉSOLU d’inscrire le maire, André Perron, ainsi que le conseiller, Yves Bond, pour le
congrès de la FQM du 22 au 24 septembre 2022;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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6.1.2

Équipement informatique du Conseil

CONSIDÉRANT les risques à la cyber sécurité que comporte l’utilisation d’outils
informatiques personnels;
CONSIDÉRANT QU’un ordinateur facilite la consultation des documents;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de faire l’achat de 7 portables pour un coût maximum de 650 $ chacun avant
taxes;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.1.3

Remerciements pour les années de services du maire et des conseillers
sortants

CONSIDÉRANT QUE les élus sortants ont siégé de nombreuses années;
CONSIDÉRANT QUE les mesures sanitaires n’ont pas permis de les remercier en bonne
et due forme;
Il est proposé par Marc Bégin
ET RÉSOLU de faire l’achat d’une horloge, avec une mention du nombre d’années pour
lesquelles ils ont siégé, pour un coût de 64,95 $ chacune avant taxes;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense;
ET d’inviter les élus sortants à un 5 à 7 au cours d’un vendredi du mois de mai.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.1.4

Outils technologiques - Formation

CONSIDÉRANT QUE les outils informatiques évoluent rapidement;
CONSIDÉRANT QUE l’utilisation d’outils informatiques font partie intégrante du travail des
élus et des employés;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de demander des prix pour une formation sur les outils technologiques pour
les élus et les employés qui en font la demande.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
6.2

Correspondance MAMH

La directrice générale présente au conseil les documents reçus par le Ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation.
6.3

Correspondance MRC du HSF

La directrice générale présente au conseil les documents reçus de la MRC du HSF.
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7.

RAPPORT DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE

7.1

Administration

La directrice générale commente le rapport sommaire sur la situation financière de la
municipalité en date du 31 mars 2022 et fait le suivi sur les différents dossiers en cours.
7.1.1

Entente de droit de coupe

CONSIDÉRANT QUE la soumission de l’aménagement forestier laisse peu de revenus à
la Municipalité;
CONSIDÉRANT QUE Robert Perron a fait une soumission offrant un meilleur retour
financier sur la coupe de bois;
Il est proposé par Lee Brazel
ET RÉSOLU de retenir les services de Robert Perron pour la coupe de bois sur le lot de
Saint-Mathias;
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.2

FRR volet 2 - Création d'un comité de développement local

CONSIDÉRANT QUE l’accès au Fonds Régions et Ruralité volet II local exige la mise en
place d’une équipe locale de développement qui aura pour mandat de:







Servir de relais de communication entre le conseil municipal, les citoyens
et l’équipe de développement du HSF, volet élus municipaux ;
S’assurer que le développement local suit les principes de mobilisation,
de participation citoyenne et de planification ;
S’assurer de la mise à jour du plan d’action local et de sa connexion avec
la vision et le plus possible avec les plans d’action présentés aux pages 2
et 3;
S’assurer de la réalisation du plan d’action local ;
S’assurer que les plans d’action déposés respectent les conditions
d’accès au FRR volet II;

CONSIDÉRANT QUE l’équipe de développement locale est minimalement formée d’unE
éluE, d’unE citoyenNE, de la direction générale et, le cas échéant, de l’agent de
développement local;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU qu’André Perron, maire, Marc Bégin, conseiller #1, Yves Bond, conseiller #2,
Sarah Lévesque, directrice générale et Audrey Turgeon, citoyenne, composent désormais
l’équipe de développement local.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.3

FIMEAU - Suivi

CONSIDÉRANT l’augmentation des coûts dans le domaine de la construction et de
l’estimation du projet de remplacement des conduites d’aqueduc et d’égout évaluée à
4 207 233 $ ;
CONSIDÉRANT QUE la réalisation du projet no de dossier 2027146, dans son ensemble,
comporte une charge de taxation excédant la capacité de payer des 126 citoyens desservis
par le réseau d’aqueduc et d’égout;
CONSIDÉRANT QUE les tronçons 8 T-8, 7 T-9, 6 T-10 et T11 sont plus prioritaires que les
tronçons 4 S-20, 1A T-6, 1B T-6, 2 T-14 et 3 S-21;
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Il est proposé par Lee Brazel
ET RÉSOLU de modifier le projet FIMEAU en effectuant la réfection des 8 T-8, 7 T-9, 6 T10;
ET mettre à jour le tronçon T11 avec la TECQ ;
ET en mettant en suspend les tronçons 4 S-20, 1A T-6, 1B T-6, 2 T-14 et 3 S-21 pour une
prochaine subvention;
ET de mandater le maire, André Perron, et la directrice générale, Sarah Lévesque pour la
signature des documents pertinents au projet FIMEAU et pour la TECQ.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

CONSIDÉRANT le projet FIMEAU modifié par la résolution 2022-04-10 ;
CONSIDÉRANT QUE seuls les tronçons 8 T-8, 7 T-9, 6 T-10 et T11 sont concernées ;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU d’aller en appel d’offres pour les tronçons 8 T-8, 7 T-9, 6 T-10 et T11;
ET de mandater la directrice générale, Sarah Lévesque, pour signer les documents
nécessaires pour l’appel d’offres.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.4

Entente infrastructures avec École des Trois-Cantons

CONSIDÉRANT QUE l’entente n’a pas été refaite depuis 2019 ;
CONSIDÉRANT QUE les locaux au 3ème étage de la bibliothèque ont été ajoutés à
l’entente ;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, et le maire, André
Perron, à signer l’entente entre l’École des Trois-Cantons et la Municipalité de SaintIsidore-de-Clifton.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.5

SPA Estrie - Rapport annuel 2021

Dépôt du rapport de la SPA Estrie rendant compte des interventions sur le territoire de la
municipalité.
7.1.6

Tonte de pelouse

CONSIDÉRANT QUE le travail de Monsieur McCormick est satisfaisant;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de retenir les services de Monsieur McCormick pour la tonte de pelouse en
ajustant le coût de 15 % sur le tarif de 2021;
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ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.7

Dépôt du rapport financier 2021

CONSIDÉRANT la présentation du rapport de vérification des états financier 2021 par les
auditeurs le 7 mars 2022 ;
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 176.2.2 du Code municipal, le maire fera rapport
aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du rapport de la firme de vérification
externe Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. ;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU d’adopter les états financiers 2021 ainsi que le rapport du vérificateur tel que
présenté au conseil le 7 mars 2022 par la firme Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.8

CMQ- Dépôt du rapport d'audit de conformité

CONSIDÉRANT QUE le rapport d’audit de conformité portant sur la transmission du rapport
financier de la Municipalité à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
est transmis au Conseil par la Commission municipale du Québec (CMQ);
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU de déposer au Conseil ce rapport d’audit de conformité portant sur la
transmission du rapport financier de la Municipalité à la ministre des Affaires municipales
et de l’Habitation (MAMH);
ET d’en prendre connaissance.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.9

CPTAQ - Demande d'autorisation pour DOMTAR

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande de la part de Domtar Inc. pour
appuyer sa demande à la CPTAQ concernant la coupe d’érable dans une érablière au sens
de la loi ;
CONSIDÉRANT QUE Domtar Inc. a reçu en en 2001 une autorisation de la CPTAQ pour
20 ans portant sur le même objet et les mêmes lots;
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation d’exploitation est arrivée à échéance ;
CONSIDÉRANT QUE l’autorisation du projet n’affecte pas l’homogénéité de la
communauté agricole et des exploitations agricoles ;
CONSIDÉRANT QUE le projet n’a pas d’effet sur la préservation pour l’agriculture des
ressources, eau et sol dans la Municipalité et dans la région ;
CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme aux dispositions du règlement de zonage ;
Il est proposé par Denys Gosselin

3652

ET RÉSOLU d’accorder l’appui à la demande d’autorisation à la CPTAQ de Domtar Inc.
pour la coupe d’érables dans des érablières au sens de la Loi pour les lots 5 403 618, 5
403 680, 5 404 692, 5 404 693, 5 404 694, 5 404 695, 5 404 696, 5 404 697.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.10 Écran d'ordinateur - Achat
CONSIDÉRANT QUE les écrans actuels sont désuets ;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de faire l’achat de 2 écrans d’ordinateur au coût de 541.97 $ taxes incluses;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.11 PRABAM
CONSIDÉRANT QUE la subvention PRABAM est de 75 000 $ ;
CONSIDÉRANT QUE le garage municipal nécessite des réparations majeures d’un coût
de 25 180 $ avant taxes ;
CONSIDÉRANT QUE la Place Auckland nécessite une mise à jour du système de
chauffage et climatisation ;
CONSIDÉRANT QUE le revêtement extérieur de la Place Auckland nécessite un
rafraîchissement ;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU d’utiliser la subvention PRABAM pour les réparations du garage de 25 180 $
avant taxes ainsi que la mise à jour du système de chauffage et climatisation et le
revêtement extérieur de la Place Auckland ;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.1.12 Comité RH – Nominations
CONSIDÉRANT les liens familiaux entre divers employés;
CONSIDÉRANT QU’un comité sur les ressources humaines (RH) permet une saine
gestion;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU de nommer le maire, André Perron, les conseillers Yves Bond, Lee Brazel et
Pierre Blouin ainsi que la directrice générale adjointe, Hélène Dumais, au comité RH de la
municipalité.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2

Sécurité publique

7.2.1

Rapport service incendie

6 sorties ont eu lieu pour le mois de mars 2022.
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7.2.2

Mise à jour des salaires des pompiers - IPC 2022

Le conseiller, Pierre Blouin, se retire de la discussion.
CONSIDÉRANT QUE les pompiers de Saint-Malo et de Saint-Isidore-de-Clifton font partie
du même corps de pompiers volontaires;
CONSIDÉRANT QUE les salaires doivent être ajustés entre les deux municipalités;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU d’utiliser l’IPC de 3.06 % pour ajuster les salaires des pompiers pour 2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.2.3 Mesures d'urgences - Soumissions génératrice
Ce point est reporté à la prochaine séance du Conseil.

7.3

Voirie

La directrice générale Sarah Lévesque fait un résumé des différents travaux de voirie
effectués au cours du dernier mois.
7.3.1

Fauchage bord de chemin – Appel d’offres

CONSIDÉRANT les exigences de rotation du règlement 2018-119 sur la gestion
contractuelle;
Il est proposé par xxxxx
ET RÉSOLU de demander des prix à 3 fournisseurs.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.3.2

Abat-poussière - Résultats demande de prix

DEMANDE DE PRIX ABAT-POUSSIÈRE 2022
$/l
Enviro Solutions
Somavrac
Bourget

0,3105
0,3134
0,3536

150 000 l
46 575
47 010
53 040

$ (435) $
$
$

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire procéder de gré à gré;
CONSIDÉRANT QUE le marché a pu changer avec les années;
CONSIDÉRANT QUE Somavrac offre un service satisfaisant;
CONSIDÉRANT QUE la différence de prix entre Somavrac et Enviro Solutions est très
petite;
Il est proposé par Denys Gosselin
ET RÉSOLU de retenir les services de Somavrac pour l’achat et l’épandage d’abatpoussière pour l’année 2022;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
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7.3.3 Fermeture hivernale de certains chemins
Point d’information pour 2023.

7.3.4

Gravier - Résultats d'appel d'offres

Ouverture des soumissions gravier 31 mars 2022 15:00
En présence de:

Soumissionnaires

Sarah Lévesque, directrice générale
Hélène Dumais, directrice générale adjointe

Au banc
PRIX/tonne
(taxes incluses)

Scierie Labranche
Gravière Bouchard
Sables et graviers 4000
HM Lambert
Les Fermes Lessard

Rechargement et transport
PRIX/tonne
PRIX/tonne
Secteur Est
Secteur Ouest

10,46

12,86

8,50

12,03

10,70

13,35

CONSIDÉRANT QUE l’analyse du coût au banc est moins chère chez Gravière Bouchard
Inc;
Il est proposé par Lee Brazel
ET RÉSOLU d’accepter la soumission de Gravière Bouchard Inc. pour le prix au banc pour
les secteurs est et ouest;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.4

Environnement

7.4.1

Guide pour les municipalités- S'adapter au climat par la réglementation- UMQ

Point d’information.
7.4.2

Inspection des installations septiques - Demande de prix

CONSIDÉRANT QUE les installations septiques inspectées en 2017 sont à refaire en 2022;
CONSIDÉRANT QUE des installations septiques n’ont pas encore été inspectées;
Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de mandater la directrice générale adjointe, Hélène Dumais, de demander
des prix à différentes firmes pour la réalisation des inspections des installations septiques
de 2022.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
7.5 Loisirs
7.5.1

Bibliothèque-Statistiques

Point d’information.
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7.5.2

Bibliothèque - Peinture des locaux

CONSIDÉRANT QUE les locaux de la bibliothèque ont besoin d’être rafraîchis;
CONSIDÉRANT QUE la peinture est payée par le centre de services scolaire des HautsCantons;
CONSIDÉRANT QUE le peintre estime à 800 $ avant taxes chaque étage de la
bibliothèque;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de peindre les corridors et les quatre salles de la bibliothèque à un coût
maximal de 1600 $ avant taxes;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, d’en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.

RÈGLEMENT

8.1

Adoption du règlement 2022-154 modifiant le règlement de zonage 2000-18
afin de remplacer la zone Re-1 par la zone M-8 et ainsi permettre une certaine
mixité d’usages

CONSIDÉRANT QUE

le conseil de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton a adopté un
règlement de zonage 2000-18 pour l’ensemble de son territoire;

CONSIDÉRANT QUE

le conseil de la municipalité de Saint-Isidore-de-Clifton juge à
propos de modifier le règlement de zonage 2000-18 afin de
remplacer la zone Re-1 par la zone M-8 et ainsi permettre une
certaine mixité d’usages;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.c. A19.1), le conseil peut modifier son règlement de zonage 2000-18;

CONSIDÉRANT QU’

en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q.c. A19.1), article 124, le processus de modification réglementarie doit
débuter par l’adoption d’un projet de règlement modificateur;

CONSIDÉRANT QU’

un avis de motion a dûment été donné par Marc Bégin lors de la
séance ordinaire du 7 février 2022 et qu’un projet a été déposé et
présenté lors de cette même séance;

Il est proposé par Marc Bégin
ET RÉSOLU à l’unanimité
d’adopter le second projet de règlement 2022-154 modifiant le règlement de zonage 200018 afin de remplacer la zone Re-1 par la zone M-8 et ainsi permettre une certaine mixité
d’usages.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
8.2

Avis de motion et présentation du règlement 2022-155 modifiant le règlement
2018-118 sur le code d'éthique et de déontologie des employés municipaux

La conseillère Marie-Michèle Turgeon donne avis de motion qu’à la prochaine session ou
à une session ultérieure de ce Conseil, elle proposera ou fera proposer le Règlement 2022155 modifiant le règlement 2018-118 sur le Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux.
En vertu de l’article 445 du code municipal, des copies du règlement ont été mis à la
disposition des conseillers et du public et la directrice générale adjointe, Hélène Dumais,
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présente le projet de règlement 2022-155 remplaçant le règlement 2018-118, concernant
le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux.
9.

ADOPTION, RATIFICATION ET PAIEMENT DES COMPTES

Il est proposé par Pierre Blouin
ET RÉSOLU de d'approuver la liste des comptes à payer totalisant 117 601.49 $ en
référence aux chèques nos 202100181à 202200242 et d'autoriser la directrice générale à
effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit. Les dépenses autorisées en vertu du
règlement 2021-149 sont de 14 822 $. Les salaires versés et les retenues à la source pour
le mois précédent totalisent un montant de 38 116.92 $

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
10.

CORRESPONDANCE DU MOIS DE MARS 2022

Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de classer la correspondance du mois de mars 2022 selon le calendrier de
conservation des archives.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ

11.
11.1

DIVERS
Feu à ciel ouvert

Le maire informe le conseil qu’à partir du 15 avril 2022, il est possible de faire des feux à
ciel ouvert en demandant un permis de feu au directeur d’incendie, Daniel Fortier.
11.2

11 avril 2022 – Atelier de travail

Le maire informe le Conseil qu’un atelier de travail est prévu pour le 11 avril 2022.
11.3

Camion incendie – Swat

CONSIDÉRANT l’achat d’un camion de remplacement pour le swat;
Il est proposé par Marie-Michèle Turgeon
ET RÉSOLU de faire les décalques sur le nouveau camion Swat;
ET de faire les ajustements nécessaires pour ajuster la boîte existante sur le nouveau
camion;
ET d’autoriser la directrice générale, Sarah Lévesque, à en faire la dépense.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS SUR LES SUJETS TRAITÉS

Aucun public est présent dans la salle.
13.

CLÔTURE DE LA SÉANCE

Il est proposé par Marc Bégin
De clore la présente séance à 21h15 l’ordre du jour étant épuisé.
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Je, André Perron, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à
la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142
(2) du Code municipal.

____________________________________
André Perron, maire

___________________________________
Hélène Dumais, greffière et directrice générale adjointe
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