
  

 

Province de Québec 
Municipalité de  
Sainte-Cécile-de-Milton 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire tenue à la salle du conseil, 130, rue Principale, 
Sainte-Cécile-de-Milton, Province de Québec, le lundi 8 avril 2019 à compter de 
19 heures 30. 

PRÉSENCES: Mme Ginette Prieur, conseillère siège no 1, M. Sylvain Roy, conseiller siège 
no 2, Mme Johanna Fehlmann, conseillère siège no 3, Mme Jacqueline 
Lussier Meunier, conseillère siège no 4, M. Claude Lussier, conseiller siège 
no 5 et M. Sylvain Goyette, conseiller siège no 6, tous formant quorum sous 
la présidence de M. Paul Sarrazin, maire. 

M. Yves Tanguay, directeur général et secrétaire-trésorier est également présent. 

9 personnes assistent à la séance. 

 ADOPTION DE L’OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019 

Le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes dans la salle  

Il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par M. Sylvain Roy et unanimement résolu, 
que l’assemblée soit ouverte. 

Il est 19 heures 30. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-091 MODIFICATIONS À L’ORDRE DU JOUR / ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

Le quorum étant atteint, 

Il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par Mme Jacqueline Lussier Meunier et 
unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté comme suit : 

Modification :  

Ajout : 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-092 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MARS 2019 

Il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par Mme Johanna Fehlmann et unanimement 
résolu, que le conseil approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-093 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES DE MARS 2019  

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose devant les membres du conseil de la 
Municipalité de Sainte-Cécile-de-Milton l’état des revenus et dépenses de mars 2019. 

DÉPÔT DU RAPPORT MENSUEL RELATIF AU RÈGLEMENT DE DÉLÉGATION 538-
2015 

Conformément aux dispositions du règlement numéro 538-2015, le directeur général et 
secrétaire-trésorier dépose devant les membres du conseil de la Municipalité de Sainte-
Cécile-de-Milton le rapport des paiements effectués ainsi que la liste des dépenses 
autorisées depuis la dernière séance. 

2019-04-094 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des comptes à payer pour le 
mois de mars 2019. 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par M. Sylvain Goyette 
et unanimement résolu, d’autoriser les déboursés du mois de mars 2019 pour un montant 
total de 79 166.41$. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-095 PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2018 PAR DELOITTE 

CONSIDÉRANT QUE M. Simon Fortier de la firme Deloitte, dépose le rapport financier 2018 
et donne les explications.  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par M. Sylvain Roy et 
unanimement résolu, d’adopter le rapport financier 2018, tel que présenté. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-096 ADOPTION ET DISPENSE DE LECTURE DU RÈGLEMENT 585-2019 ABROGEANT LES 

RÈGLEMENTS 581-2018 ET 552-2016 ÉDICTANT LES NORMES APPLICABLES AUX 

EMPLOYÉS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CÉCILE-DE-MILTON – CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE EN MATIÈRE MUNICIPALE 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a déposé, le 10 juin 2010, le projet de loi 
109 concernant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, présenté par 
monsieur Laurent Lessard, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire, laquelle Loi a été adoptée le 30 novembre 2010 et sanctionnée le 
2 décembre 2010 ; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté le 10 juin 2016, le projet de loi 
83 concernant la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, laquelle doit être 
adoptée par la municipalité avant le 30 septembre 2016. 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a adopté le projet de loi 155 le 19 avril 
2018 apportant des modifications à la Loi sur l’Éthique et la déontologie en matière 
municipale ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale crée, en 
autre, une obligation aux municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontologie 
qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière d’éthique et les règles qui 
doivent guider la conduite des employés de celle-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite Loi prévoit à l’article 19 qu’un manquement au code d’éthique et 
de déontologie visé à l’article 16 par un employé peut entraîner, sur décision de la 
Municipalité et dans le respect de tout contrat de travail, l’application d’une ou de plusieurs 
mesures disciplinaires pouvant aller jusqu’au congédiement selon la nature et la gravité du 
manquement ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire du 11 mars 
2019, en vue de l’adoption d’un règlement à cette fin ; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE copie du présent règlement a été transmise aux membres du 
Conseil présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par Mme Johanna 
Fehlmann et unanimement résolu, d’adopter le règlement 585-2019. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-097 MANDAT À MUNICONSEIL POUR LA PRÉPARATION D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE 
COOPTEL – FIBRE OPTIQUE 

CONSIDÉRANT QUE le territoire de la Municipalité est insuffisamment desservi en matière 

de télécommunication et de télédistribution ;  
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CONSIDÉRANT QU’UN projet d’implantation d’un réseau de fibre optique est projeté sur le 

territoire de la Municipalité en collaboration avec la firme Cooptel ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a obtenu une aide financière de la MRC de La Haute-

Yamaska pour la réalisation d’un projet de desserte par fibre optique ; 

CONSIDÉRANT QU’IL y a lieu de mandater Municonseil afin d’effectuer toutes les 

opérations légales nécessaires dans ce dossier. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacqueline Lussier Meunier, appuyé par M. 

Sylvain Goyette et unanimement résolu, de mandater Municonseil pour la rédaction d’un 

protocole d’entente  ainsi que tout autre document nécessaire à l’implantation d’un réseau 

de fibre optique projeté sur le territoire de la Municipalité au montant de 3 000.00 $ + taxes 

et d’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, le directeur général et 

secrétaire-trésorier ou en son absence la directrice générale adjointe, à signer les 

documents relatifs à ce mandat. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-098 DEMANDE D’AUTORISATION – DROIT DE PASSAGE GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 
POUR LE 15 JUIN 2019 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de droit de passage déposée par M. Samuel 
Meunier-Dufour, adjoint à la coordination du 1000 km, pour l’obtention d’un droit de passage 
sur notre territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE des équipes de tournages désirent utiliser un drone afin de capter des 
images magnifiques lors de leur passage dans notre Municipalité ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire accorder son appui et son soutien à la réalisation de 
cette activité ; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation du Grand Défi Pierre Lavoie 2019 s’engage à obtenir du 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) l’autorisation de circuler le 15 juin 2019 sur la route 137, puisque cette route est 
sous la juridiction de ce dernier. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par Mme Ginette Prieur 
et unanimement résolu,  

QUE le Conseil accorde son autorisation au Grand Défi Pierre Lavoie 2019 pour circuler le 
15 juin 2019 sur la route 211 et la route 137 ; 

QUE le Conseil accorde son autorisation au Grand Défi Pierre Lavoie 2019 pour décoller ou 
atterrir un drone sur le territoire de Sainte-Cécile-de-Milton dans le cadre de la 
réglementation canadienne. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-099 DEMANDE D’AUTORISATION – DROIT DE PASSAGE DU DÉFI DES CANTONS 2019 
POUR LE 7 SEPTEMBRE 2019 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de droit de passage déposée par M. Xavier 
Bouchard, coordonnateur parcours et haltes, pour l’obtention d’un droit de passage sur notre 
territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire accorder son appui et son soutien à la réalisation de 
cette activité ; 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation du Défi des Cantons 2019 s’engage à obtenir du 
Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
(MTMDET) l’autorisation de circuler le 7 septembre 2019 sur la route 137 et la route 211 / 
chemin St-Valérien, puisque ces routes sont sous la juridiction de ce dernier. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Jacqueline Lussier Meunier, appuyé par M. 
Sylvain Goyette et unanimement résolu,  
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QUE le Conseil accorde son autorisation au Défi des Cantons 2019 pour circuler le 7 
septembre 2019 sur les routes suivantes : Lanctôt, Lasnier, Perreault, Béland, des Bouleaux, 
5e Rang et Beauregard ; 

QUE le Conseil accorde son autorisation au comité organisateur Défi des Cantons 2019 
d’utiliser le stationnement du Parc des Générations pour y prendre une pause et d’utiliser les 
installations sanitaires du Chalet des patineurs ; 

QU’IL est entendu que le comité organisateur Défi des Cantons 2019 sera responsable de 
l’encadrement sécuritaire du déroulement de l’activité et de l’utilisation des lieux mis à sa 
disponibilité par la Municipalité. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-100 DEMANDE D’AUTORISATION – DROIT DE PASSAGE COURSE À RELAIS GROUPE 
THERRIEN COUTURE POUR LE 6 JUILLET 2019 

CONSIDÉRANT la demande d’autorisation de droit de passage déposée par Mme 
Véronique Fontaine, adjointe administrative pour le Groupe Therrien Couture, pour 
l’obtention d’un droit de passage sur notre territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire accorder son appui et son soutien à la réalisation de 
cette activité. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par Mme Johanna 
Fehlmann et unanimement résolu,  

QUE le Conseil accorde son autorisation pour la Course à relais du Groupe Therrien 
Couture 2019 pour circuler le 6 juillet 2019 sur le chemin Bélair et le 1er Rang Est. 

Adoptée à l’unanimité  

2019-04-101 AUTORISATION DEMANDE DE SUBVENTION FONDS AGRI-ESPRIT (31, RUE 
PRINCIPALE) 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire procéder à la revitalisation du bâtiment historique 
situé au 31, rue Principale dans le but d’en faire un site patrimonial ouvert au public ; 

CONSIDÉRANT QUE le projet prévoyait peu d’outils d’interprétation.  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par Mme Ginette Prieur 
et unanimement résolu, d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer une 
demande de subvention au Fonds Agri-Esprit au montant de 25 000.00 $, afin d’obtenir 
l’aide maximale pour le développement de ces outils. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-102 AUTORISATION DE PARTICIPATION ET REMBOURSEMENT DES FRAIS INHÉRENTS À 
MME JACQUELINE LUSSIER MEUNIER POUR LA RENCONTRE RÉGIONALE VVS DE 
LA MONTÉRÉGIE 2019 (VILLES ET VILLAGES EN SANTÉ) LE 23 MAI 2019 À SAINT-
PHILIPPE 

CONSIDÉRANT QUE Mme Jacqueline Lussier Meunier s’est dit intéressée à participer à la 
rencontre régionale VVS de la Montérégie 2019 qui se tiendra le 23 mai à Saint-Philippe ; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire être représenté audit événement.  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Johanna Fehlmann, appuyé par Mme Ginette 
Prieur et unanimement résolu, d’autoriser Mme Jacqueline Lussier Meunier à participer à la 
rencontre régionale VVS de la Montérégie 2019 le 23 mai prochain à Saint-Philippe et le 
remboursement des frais inhérents. 

Adoptée à l’unanimité 
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2019-04-103 APPEL DE CANDIDATURES – POSTE DE DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) 
ADJOINT(E) ET RESPONSABLE DE LA COMPTABILITÉ 

CONSIDÉRANT QUE le 26 mars 2019, Mme Guylaine Giguère, directrice générale adjointe 
et responsable de la comptabilité, a remis à la direction générale sa lettre de démission qui 
sera effective le 12 avril 2019 ; 

CONSIDÉRANT QU’IL est important de combler le poste de directeur(trice) général(e) 
adjoint(e) et responsable de la comptabilité dans les meilleurs délais.  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Claude Lussier 
et unanimement résolu, d’accepter avec regret la démission de Mme Guylaine Giguère et de 
la remercier pour les services qu’elle a rendu à la Municipalité et d’autoriser le directeur 
général et secrétaire-trésorier à procéder à l’affichage dudit poste afin que les candidatures 
soient reçues au bureau municipal au plus tard le mercredi 17 avril 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-104 OCTROI D’UN MANDAT PONCTUEL D’UN SERVICE DE GESTION EN COMPTABILITÉ 

CONSIDÉRANT QUE le poste de directeur(trice) général(e) adjoint(e) et responsable de la 
comptabilité sera vacant dès le 12 avril suite à la démission de Mme Giguère ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit répondre à ses obligations dans ce domaine et 
former la nouvelle personne qui entrera en fonction ; 

CONSIDÉRANT QUE Mme Guylaine Giguère serait disponible les vendredis après-midi afin 
de nous accompagner pour la période de transition concernant la comptabilité municipale. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par Mme Johanna 
Fehlmann et unanimement résolu, d’accepter l’offre de service de Mme Guylaine Giguère 
pour un montant de 1 662.00 $, pour effectuer un service de gestion en comptabilité pendant 
la période du 26 avril 2019 au 12 juillet 2019. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-105 TRANSACTION DE VENTE DE 2 UNITÉS DE CLIMATISATION DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 

CONSIDÉRANT QUE des travaux sont en cours au Centre communautaire et que les 2 
unités de climatisation en place seront changées ; 

CONSIDÉRANT QUE la firme Servisys (Marc Plourde) s’est dit intéressée à acquérir 
lesdites unités ;  

CONSIDÉRANT QUE la transaction à intervenir est finale, sans aucune garantie, les unités 
étant acceptées par l’acquéreur telles quelles. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Claude Lussier 
et unanimement résolu, que le conseil accepte de procéder à la transaction de vente des 2 
unités de climatisation du Centre communautaire pour la somme de 1 400.00 $ + taxes. 

QUE le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à signer tout document relatif à 
cette transaction. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-106 ENTENTE INTERMUNICIPALE RELATIVE À LA GESTION DE BACS ROULANTS ET 
D’ACCESSOIRES POUR LES COLLECTES DE MATIÈRES RECYCLABLES ET 
ORGANIQUES 

CONSIDÉRANT QUE la MRC s’est déclarée compétente en matière de gestion des 
matières résiduelles pour l’ensemble des municipalités du territoire depuis le 1er janvier 2009 
; 

CONSIDÉRANT QUE l’entente intermunicipale intervenue le 23 décembre 2008 entre la 
MRC et la Municipalité, laquelle pourvoit notamment à certains aspects administratifs quant 
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à l’exercice de sa compétence reliée aux collectes de matières recyclables et comprend une 
cession de droits sur tous les bacs roulants pour les matières recyclables en faveur de la 
MRC ;  

CONSIDÉRANT l’implantation de la collecte des matières organiques pour l’ensemble des 
municipalités du territoire de la MRC à compter du mois de mai 2019 ; 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de l’implantation de ce service, la MRC distribuera 
notamment à l’ensemble des unités d’occupation existantes et visées par cette collecte un 
bac et un mini bac de cuisine pour les matières organiques ; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC doit acquérir annuellement différents types de bacs roulants, 
d’accessoires et de pièces de remplacement en vue de leur livraison à certaines unités 
d’occupation ainsi qu’à certains immeubles industriels, commerciaux et institutionnels (ICI) ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité collabore à la gestion de ces bacs roulants, 
accessoires et pièces de remplacement fournie par la MRC et qu’il y a lieu d’établir certaines 
modalités applicables entre les parties. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Roy, appuyé par Mme Jacqueline 
Lussier Meunier et unanimement résolu, d’autoriser le maire, ou en son absence le maire 
suppléant, le directeur général et secrétaire-trésorier à signer ladite entente. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-107 AUTORISATION DE DEMANDE À HYDRO-QUÉBEC POUR L’AJOUT DE LUMIÈRES DE 
RUES ET L’ÉCLAIRAGE DE LA BORNE SÈCHE DU 5E RANG  

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire maximiser la sécurité des citoyens dans la 

Municipalité ; 

CONSIDÉRANT QU’UNE lacune a été constatée au niveau de l’éclairage de certains 

endroits, soit : 

Ajout de lumières de rues 

 Rue des Ormes 
 Rue du Rocher 

 Rue Ostiguy 

Ajout de lumière pour la borne sèche du 5e Rang 

 5e Rang 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par M. Sylvain Goyette 

et unanimement résolu, d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer une 

demande auprès d’Hydro-Québec pour l’ajout de lumières de rues et l’éclairage de la borne 

sèche du 5e Rang, tel qu’indiqué ci-haut. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Claude Lussier et Mme Jacqueline Lussier Meunier se retirent de la salle à 19h59. 

2019-04-108 AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES SCM-2019-04 POUR LA 
CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE RUE ENTRE LES RUES BOULAIS ET 
BAGATELLE 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire ouvrir une nouvelle rue entre les rues Boulais et 

Bagatelle pour un projet de développement résidentiel. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par Mme Johanna 

Fehlmann et unanimement résolu, d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à 

initier le processus d’appel d’offres SCM-2019-04 pour la construction d’une nouvelle rue 

entre les rues Boulais et Bagatelle. 

Adoptée à l’unanimité 
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M. Claude Lussier et Mme Jacqueline Lussier Meunier reviennent dans la salle à 
20h00. 

2019-04-109 ACHAT LOT 3 555 969 (31, RUE PRINCIPALE) – AUTORISATION DE SIGNATURE 

CONSIDÉRANT l’adoption de la résolution 2019-02-039 ; 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire revitaliser le bâtiment historique situé au 31, rue 

Principale dans le but d’en faire un site patrimonial ouvert au public ; 

CONSIDÉRANT QUE ledit bâtiment est situé en partie sur le lot 3 555 969 ; 

CONSIDÉRANT QUE pour réaliser ledit projet le conseil se doit d’acquérir le lot 3 555 969. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par M. Sylvain Roy et 

unanimement résolu, d’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant, le directeur 

général et secrétaire-trésorier ou en son absence la directrice générale adjointe, à acquérir 

le lot 3 555 969 et à signer tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette 

résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-110 OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT SCM-2019-09 POUR LE BALAYAGE DE RUES 
2019 (BALAI TASSEUR ET BALAI ASPIRATEUR) 

CONSIDÉRANT QU’UNE demande de prix (pour balai tasseur et balai aspirateur) a été 

effectuée auprès de 2 entreprises ; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu deux soumissions soit : 

 

 BROMONT TERRASSE MYRROY 

Balai tasseur 78.00 $ / heure 90.00 $ / heure 

Balai aspirateur 98.00 $ / heure 115.00 $ / heure 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Sylvain Roy et 

unanimement résolu, d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier a octroyé de gré 

à gré le contrat SCM-2019-09 à Bromont Terrasse, au montant de 3 150.00 $ plus taxes 

(pour balai tasseur et balai aspirateur selon le cas). 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-111 ADJUDICATION DU CONTRAT SCM-2019-10 – ENTRETIEN ET RÉFECTION DU 
TERRAIN DE BALLES (PHASE 2) 

CONSIDÉRANT QUE le Conseil désire effectuer la phase 2 de la réfection du terrain de 

balles au Parc des Générations ; 

CONSIDÉRANT QUE la phase 1 a été réalisée par Multi-Surfaces Giguère Inc. en 2018. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par Mme Ginette Prieur 

et unanimement résolu, d’octroyer le contrat SCM-2019 -10 Entretien et réfection du terrain 

de balles (phase 2) à Multi-Surfaces Giguère Inc, pour un montant de 3 784.00 $ + taxes. 

Adoptée à l’unanimité 
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2019-04-112 OCTROI DU CONTRAT- APPELS D’OFFRES SCM-2019-02 – POUR LE 
RÉAMÉNAGEMENT DE L’ÉDIFICE SITUÉ AU 112 RUE PRINCIPALE (CAISSE 
DESJARDINS) AINSI QUE LA RÉFECTION DES TOITURES DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE ET DU BUREAU MUNICIPAL 

CONSIDÉRANT QU’UN appel d’offres public a été lancé le 27 février 2019 concernant le 
réaménagement de l’édifice situé au 112 rue Principale (Caisse Desjardins) ainsi que la 
réfection des toitures du Centre communautaire et du bureau municipal et que trois (3) 
entreprises ont déposé une soumission ; 

CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions a eu lieu le 21 mars 2019 ; 

CONSIDÉRANT les soumissions suivantes reçues. 
 

SOUMISSIONNAIRES MONTANT AVANT TAXES 

ARRI CONSTRUCTION 679 285,00 $ 

CONSTRUCTION RICHELIEU 811 480,76 $ 

DESHAIES ET RAYMOND 895 412,05 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Johanna Fehlmann, appuyé par Mme 

Jacqueline Lussier Meunier et unanimement résolu d’accepter la soumission de la firme 

ayant présenté la soumission la plus basse, en l’occurrence ARRI Construction pour un 

montant de 679 285,00 $ plus taxes, le tout conformément au document d’appel d’offres no. 

SCM-2019-02 et d’autoriser le maire, ou en son absence le maire suppléant et le directeur 

général et secrétaire-trésorier à signer tous les documents nécessaires pour donner plein 

effet à cette résolution. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-113 OCTROI DE GRÉ À GRÉ DU CONTRAT SCM-2019-11 – TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ AU 
CENTRE COMMUNAUTAIRE 

CONSIDÉRANT QUE divers travaux sont prévus au Centre communautaire et que l’on doit 
apporter des modifications à l’électricité ; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu de FL électrique une soumission. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par M. Sylvain Roy et 

unanimement résolu d’accepter la soumission de la firme FL électrique pour un montant de 

7 565.00 $ plus taxes, pour effectuer des travaux d’électricité au Centre communautaire tel 

que mentionné sur ladite soumission. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-114 ADJUDICATION DU CONTRAT SCM-2019-03 — GÉNÉRATRICE IMMEUBLE 112 
(CAISSE DESJARDINS) 

CONSIDÉRANT QUE nous avons invité 3 entreprises à soumissionner pour la fourniture et 
la mise en place d’une génératrice pour l’immeuble 112 (Caisse Desjardins) ; 

CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu 2 soumissions ; 
 

ENTREPRISES MONTANT $ 
 (INCLUANT LES TAXES) 

Drumco Energie inc. 36 263.12 $ 

Groupe Maska inc. 41 161.05 $ 
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CONSIDÉRANT QUE la soumission la plus basse est conforme et a été déposée par 
Drumco Energie Inc. ; 

CONSIDÉRANT QUE la dépense est prévue au programme triennal d’immobilisation (PTI) 
pour être faite en 2019. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par Mme Ginette Prieur 
et unanimement résolu, d’octroyer le contrat à Drumco Energie Inc. pour la fourniture et la 
mise en place d’une génératrice d’urgence, pour un montant de 36 263.12 $ taxes incluses. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-115 RAPPORT DES PERMIS ÉMIS DURANT LE MOIS DE MARS 2019 

L’inspecteur en bâtiment fait rapport des permis émis durant le mois de mars 2019 soit : 

Abattage d’arbre 1 

Agrandissement 2 

Bâtiment agricole 1 

Canalisation, entrée charretière, ponceau 1 

Construction bâtiment principal 1 

Démolition 1 

Installation septique 1 

Permis de brûlage 2 

Piscine / bain à remous 2 

Rénovation, réparation et modification 8 

Pour un total de 20 permis et une valeur totale de 439 932.00 $  

2019-04-116 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE /   Lot 3 556 338 

Propriétaire :  FRANÇOIS FONTAINE  

Adresse :  459, rue Rose-Marie 

Zonage municipal :  RE-11 

Objet de la demande :  

La position de la galerie localisée en façade du bâtiment principal n’est pas conforme au 
règlement de zonage 560-2017 de la municipalité en ce qui concerne son empiétement dans 
la marge avant du bâtiment principal qui n’est pas autorisé pour les galeries dont la largeur 
excède 3,00 mètres. 

Étant donné que la marge avant minimale était fixée à 7,60 mètres au moment de l’émission 
du permis en 1999, la galerie ne devait pas se situer à moins de 5,60 mètres de la rue Rose-
Marie. Le certificat de localisation présenté par Daniel Touchette arpenteur-géomètre daté 
du 15 février 2019 sous le dossier 190002 minute 7544 démontre que le propriétaire a 
construit une galerie 2,44 mètres par 4,03 mètres située à 5,34 mètres qui excède de 0,26 
mètres de la marge avant autorisée par le règlement. 

CONSIDÉRANT QU’UN permis fut délivré par la municipalité le 28 avril 1999 sous le dossier 
PSCM-627-99 autorisant la construction d’une galerie 2,74 mètres par 3,96 mètres dans la 
cour avant pourvue qu’elle n’empiète pas de plus de 2 mètres dans la cour avant. 

CONSIDÉRANT QUE l’empiétement de la galerie du bâtiment principal et la limite de la 
propriété en marge avant centrale sont situés à 5,34 mètres au lieu de 5,60 mètres tel 
qu’exigé dans le règlement; 7,60 mètres marge avant minimale autorisée – 2 mètres 
empiétement autorisé   5,60 mètres – 5,34 mètres = 0,26 mètre 
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CONSIDÉRANT QUE la demande peut faire l’objet d’une demande en vertu du règlement 
sur les dérogations mineures no 564-2017 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte aux immeubles voisins et de leur 
droit de propriété ;  

CONSIDÉRANT QUE le plan de localisation tel que présenté par Daniel Touchette, a.-g. 
sous le dossier 190002 minute 7544 démontre l’empiétement avant non conforme ; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure est requise pour la vente de l’immeuble. 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par Mme Ginette Prieur 

et unanimement résolu, à la suite de la recommandation favorable du Comité consultatif 

d’urbanisme, d’autoriser la dérogation mineure pour l’empiétement de 0,26 mètre de la 

galerie existante. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-117 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION LOT 4 281 775 (LES ENTREPRISES V.R. 
CLOUTIER INC - AGRICLÉ) 

Propriétaire : LES ENTREPRISES V.R. CLOUTIER INC (AGRICLÉ) 

Demande de permis :  CONSTRUCTION BÂTIMENT PRINCIPAL 

Zonage municipal : ICL- 2 

Objet et caractéristiques de la demande :  

Construction d’un bâtiment principal d’une grandeur de 100 pieds par 172 pieds. 

- Bâtiment sur structure d’acier sur assise de béton; 
- Revêtement aux latéraux en acier prépeint de couleur gris métallique; 
- Revêtement en façade en acier prépeint de couleur gris métallique et noyer foncé 

avec bois naturel du côté de la rue Industrielle et de la route 137 avec logo 
« AGRICLÉ » de couleur noir gravé dans un panneau en acier attaché au bâtiment 
du côté de la rue Industrielle et de la route 137;  

- Porte de garage (5) de couleur grise avec fenestration sans ouverture; 
- Porte d’accès (6) de couleur gris; 
- Façias et gouttières de couleur gris; 
- Fenestrations rectangulaires avec ouvertures en façade ; 
- Toiture en comble recouverte d’acier prépeint charcoal gris fusain. 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment respecte le critère d’un traitement architectural spécifique 
de plus de 30% de la façade comprenant une porte d’entrée, une fenestration 
d’accompagnement ainsi qu’une enseigne d’identification de l’établissement;  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal possède un alignement similaire aux bâtiments 
principaux existants longeant la rue Industrielle; 

CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment (rue Industrielle) est en totalité de 
couleur gris métallique et noyer foncé avec bois naturel avec revêtement de nuancé charcoal 
fusain 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis a été analysée par le service de l’urbanisme et 
que les plans respectent toutes les normes applicables en vigueur. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Claude Lussier 
et unanimement résolu, à la suite de la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme, d’autoriser l’émission du permis à la condition suivante :  

QUE la cour avant du bâtiment principal (rue Industrielle) doit faire l’objet d’un plan 
d’aménagement paysager qui comprend des aires gazonnées avec la présence d’arbres et 
d’arbustes (de bons calibres) et des plates-bandes le long de la façade du bâtiment. 

Adoptée à l’unanimité 
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2019-04-118 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE /   Lot 4 031 193 

Propriétaire :  DISTRIBUTION INTER FOYER FC INC.  

Adresse : 54 Rue Industrielle 

Demande de permis :  CONSTRUCTION BÂTIMENT PRINCIPAL 

Zonage municipal : ICL- 1 

Objet de la demande :  

Cette demande vise une dérogation sur un bâtiment projeté en zone ICL-1 dont la marge avant 
centrale est de 11,00 mètres de la rue et que le règlement de zonage N0 560-2017, en vigueur 
depuis le 12 mai 2017 exige un minimum de 15 mètres. 

CONSIDÉRANT QUE la distance entre le bâtiment principal et la limite de la propriété en 
marge avant centrale est situé à 11,00 mètres au lieu de 15 mètres tel qu’exigé dans le 
règlement ; 

CONSIDÉRANT QUE la demande peut faire l’objet d’une demande en vertu du règlement 
sur les dérogations mineures no 564-2017 ;  

CONSIDÉRANT QUE la demande ne porte pas atteinte aux immeubles voisins et de leur 
droit de propriété et respecte l’alignement existant des immeubles construits ;  

CONSIDÉRANT QUE le plan de localisation tel que présenté par NGA Construction Inc, 
sous le dossier 934 daté du 11 mars 2019 démontre une marge avant non conforme ; 

CONSIDÉRANT QUE l’empiétement du bâtiment principal projeté et la limite de la propriété 
en marge avant centrale sont situés à 11,00 mètres au lieu de 15 mètres tel qu’exigé dans le 
règlement, 15,00 mètres – 11,00 mètres = 4 mètres ; 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation mineure est requise pour l’implantation de l’immeuble 
incluant le stationnement, l’aire de virage des camions lourds et la mise en place de 
l’installation sanitaire et le puits de captage d’eaux souterraines ; 

CONSIDÉRANT QUE la forme irrégulière du lot 4 031 193 ne permet pas un aménagement 
fonctionnel pour les véhicules lourds munis de remorques de 53 pieds. 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par M. Sylvain Goyette 
et unanimement résolu, à la suite de la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme, d’autoriser la dérogation mineure pour l’empiétement du bâtiment principal de 
la marge avant centrale de 4 mètres. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-119 DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUCTION LOT 4 031 193 54 RUE INDUSTRIELLE 

Propriétaire : DISTRIBUTION INTER FOYER FC INC.  

Demande de permis : CONSTRUCTION BÂTIMENT PRINCIPAL 

Zonage municipal :    ICL- 1 

Objet et caractéristiques de la demande :  

Construction d’un bâtiment principal d’une grandeur de 100 pieds par 110 pieds. 

- Bâtiment sur structure d’acier sur assise de béton; 
- Revêtement aux latéraux en acier prépeint de couleur noir; 
- Revêtement en façade en acier prépeint de couleur blanc et noire avec logo 

« DISTRIBUTION INTER FOYER FC INC » de couleur noir et rouge gravé dans un panneau 
en acier attaché au bâtiment du côté de la rue Industrielle;  

- 4 portes de garage de 14 pieds par 14 pieds de couleur blanches sur la rue Industrielle; 
- 2 portes d’accès de couleur blanches sur la rue Industrielle 
- Fenestrations rectangulaires sans ouvertures; 
- Toiture plate recouverte d’acier prépeint de couleur grise. 

CONSIDÉRANT QUE le choix des matériaux extérieurs et de leurs couleurs est judicieux; 
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment respecte le critère d’un traitement architectural spécifique 
de plus de 30% de la façade comprenant une porte d’entrée, une fenestration 
d’accompagnement ainsi qu’une enseigne d’identification de l’établissement;  

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal possède un alignement similaire aux bâtiments 
principaux existants longeant la rue Industrielle; 

CONSIDÉRANT QUE la façade principale du bâtiment (rue Industrielle) est en totalité de 
couleur noire et blanche; 

CONSIDÉRANT QUE la demande de permis a été analysée par le service de l’urbanisme et 
que les plans respectent toutes les normes applicables en vigueur. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Sylvain Roy et 
unanimement résolu, à la suite de la recommandation favorable du Comité consultatif 
d’urbanisme, d’autoriser l’émission du permis aux conditions suivantes : 

QUE le bâtiment principal respecte le plan de localisation présenté par NGA  
 Construction Inc, sous le dossier 934 daté du 11 mars 2019 ; 

QUE la cour avant du bâtiment principal ainsi que la cour arrière doivent faire l’objet d’un 
plan d’aménagement. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-120 COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) – RENOUVELLEMENT DES MANDATS 
DES MEMBRES POUR 2019 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité se doit d’appliquer le règlement 563-2017 portant sur 
le CCU ; 

CONSIDÉRANT QU’AUCUN renouvellement n’a été effectué depuis 2017, il est donc 
nécessaire de reprendre le processus de nomination de tous les membres du comité 
consultatif d’urbanisme de la façon indiquée au règlement 563-2017 ; 

CONSIDÉRANT QUE les candidats ayant un siège pair occupé par M. Sylvain Roy et Mme 
Gail Chauvette doivent avoir un mandat d’une durée d’un an, leur mandat se terminera donc 
en 2020 ; 

CONSIDÉRANT QUE les candidats ayant un siège impair occupé par M. Serge Gosselin, M. 
Sylvain Goyette et Mme Ginette B. Denis doivent avoir un mandat d’une durée de 2 ans, leur 
mandat se terminera donc en 2021. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Johanna Fehlmann, appuyé par Mme Ginette 
Prieur et unanimement résolu, d’autoriser le renouvellement des membres mentionnés ci-
haut. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-121 AUTORISATION D’EMBAUCHE DE M. JEAN-SÉBASTIEN BROUILLARD – DOSSIER 
DES TALUS FRAGILES 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs règlements devront être modifiés concernant le dossier des 
talus fragiles ;  

CONSIDÉRANT QUE les délais de réalisation sont serrés et qu’il nous faut travailler sur ce 
dossier dès maintenant ; 

CONSIDÉRANT QUE M. Jean-Sébastien Brouillard a été à l’emploi de la Municipalité l’été 
dernier et qu’il est disponible pour effectuer ce mandat. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par Mme Ginette Prieur 
et unanimement résolu, d’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à 
l’embauche de M. Jean-Sébastien Brouillard, pour une période de 25 heures, au taux de 
21.00 $ / heure. 

Adoptée à l’unanimité 
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2019-04-122 AUTORISATION D’ADHÉSION POUR 2019 À LA CORPORATION DES OFFICIERS 
MUNICIPAUX AGRÉES DU QUÉBEC (COMAQ) 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation des Officiers Municipaux Agréés du Québec (COMAQ) 
offre des services de qualité et organise des activités qui permettent à ses membres 
d’acquérir la formation dont ils ont besoin et la possibilité de se bâtir un réseau de contacts 
qui constitue une source précieuse d’informations ;  

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Claude Lussier, appuyé par Mme Jacqueline 
Lussier Meunier et unanimement résolu, d’autoriser l’adhésion 2019 à la COMAQ au 
montant de 520.00 $ plus taxes. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-123 MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CAMP DE JOUR 

CONSIDÉRANT QUE le conseil avait adopté par la résolution 2018-07-171 la politique de 
camp de jour ;  

CONSIDÉRANT QU’IL est nécessaire de mettre à jour ladite politique. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par Mme Jacqueline 
Lussier Meunier et unanimement résolu, d’adopter la politique de camp de jour tel que mise 
à jour. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-124 ANNULATION DE LA VENTE DU LOT 4 031 199 (TERRAIN # 15) DU PARC PME  

CONSIDÉRANT QU’UNE promesse d’achat pour le lot 4 031 199 par Madame Lynn St-
Martin et Messieurs Martial Beauregard et Christopher Gagné de Multi-Distribution Inc., avait 
été acceptée par le Conseil municipal le 12 novembre 2018 par sa résolution 2018-11-282 ; 

CONSIDÉRANT QUE Madame Lynn St-Martin et Messieurs Martial Beauregard et 
Christopher Gagné ont informé la Municipalité le 3 avril 2019 qu’ils ne désiraient plus se 
porter acquéreurs dudit lot. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Goyette, appuyé par M. Sylvain Roy et 
unanimement résolu,  

QUE le conseil municipal prenne acte du désistement de Madame Lynn St-Martin et 
Messieurs Martial Beauregard et Christopher Gagné de la firme Multi-Distribution Inc. 

Adoptée à l’unanimité 

2019-04-125 PROCÉDURE DE REMISE EN VENTE DU LOT 4 031 199 (TERRAIN # 15) DU PARC PME  

CONSIDÉRANT QU’UN terrain du Parc PME doit être remis en vente; 

CONSIDÉRANT QU’UNE liste d’attente des promoteurs intéressés par l’achat dudit terrain 
dans le Parc PME doit être constituée ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Sylvain Roy, appuyé par M. Claude Lussier et 
unanimement résolu, d’inviter les promoteurs intéressés par le terrain ci-haut mentionné à se 
manifester au plus tard le 31 mai 2019 (16h30) par un avis écrit déposé au bureau 
municipal. 

La grille de priorisation d’attribution pour la vente du terrain :  

 La valeur estimée des travaux   60 % 

 Le délai de réalisation    30 % 

 Le type d’industrie (diversification du Parc) 10 % 

Le processus de vente : 

 L’entreprise ayant obtenu le plus haut pointage sera contactée par la 
municipalité.  Celle-ci aura 30 jours à partir de cette date pour confirmer son 
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intérêt en remettant une confirmation de la faisabilité des travaux ainsi qu’un 
dépôt de 2 000.00 $ qui sera non remboursable. 

Le prix de vente : 

 65 000.00 $  

Adoptée à l’unanimité 

Varia 

a) Collecte des matières organiques 

 

M. Paul Sarrazin informe les citoyens qu’une soirée d’information sur la collecte des 

matières organiques aura lieu le lundi 29 avril 2019 à 19h au centre communautaire de 

Sainte-Cécile-de-Milton. 

 

 

b) Pétition limite de vitesse 6e rang 

 

M. Paul Sarrazin partage avec les citoyens la décision du conseil municipal de conserver le 

statu quo concernant la limite de vitesse sur le 6e rang.  Il a été plutôt décidé d’augmenter la 

présence policière afin de faire respecter la limite de vitesse auprès des personnes qui 

passent sur cette route. La situation sera à réévaluer ultérieurement afin de décider si 

d’autres solutions devront être appliquées. 

 

PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

1- Un citoyen demande des explications concernant l’utilisation des redevances des 

carrières et sablières indiquées dans le rapport financier 2018. 

 

M. Paul Sarrazin explique qu’un important montant lié aux redevances a été accumulé, car 

les dépenses pour la réfection et l’entretien des voies publiques ont été affectées plutôt dans 

le cadre du budget régulier.  Ce fonds sera utilisé prochainement pour les projets de l’année 

en cours. 

 

2- Un citoyen s’interroge si l’ajout des bacs bruns pour la collecte des matières 

organiques augmentera les frais liés à la collecte de matières résiduelles des prochaines 

années sur leur compte de taxes. 

 

M. Paul Sarrazin rassure les citoyens que l’entente sur la collecte de matières résiduelles 

n’aura aucun impact à la hausse sur les frais inscrits sur le compte de taxes pour les cinq 

prochaines années. 

 

3- Un citoyen demande des informations concernant la présence policière au sujet du 

contrôle des véhicules lourds sur certaines voies publiques. 

 

M. Paul Sarrazin explique que le contrôle de la circulation des véhicules lourds appartient 

aux contrôleurs routiers plutôt qu’aux policiers de la sécurité publique. 

 

4- Un citoyen mentionne qu’une pancarte de limite de vitesse doit être solidifiée. 

 

M. Paul Sarrazin mentionne que l’employé des travaux publics ira vérifier la situation le plus 

tôt possible. 

 

5- Un citoyen questionne les élus municipaux à savoir si le transport scolaire se 

poursuivra au-delà de la saison hivernale. 
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 M. Paul Sarrazin répond que l’entente avec la commission scolaire concernant le 

transport  scolaire est pour toute la durée de l’année scolaire des élèves. 

6- Un citoyen tient à aviser le conseil municipal que l’accotement est à refaire sur la rue 

Du Rocher. 

 

M. Paul Sarrazin annonce que ces travaux sont prévus cette année. 

 

7- Un citoyen demande si la Municipalité prévoit apporter des correctifs aux 

infrastructures afin d’éviter que les crues printanières portent des dommages aux propriétés 

du 3e rang. Il donne comme exemple la ferme de son fils située sur cette voie publique. 

 

M. Paul Sarrazin confirme que la situation sera évaluée afin d’identifier les solutions qui 

devront être retenues. 

 

8- Un citoyen demande si la Municipalité prévoit installer une lumière de rue de type 

DEL sur la rue Du Rocher. De plus, un citoyen informe les élus qu’une lumière de rue est à 

remplacer au coin de la rue Lussier et Du Rocher. 

 

M. Paul Sarrazin informe les citoyens que toutes les nouvelles lumières de rue seront de 

type DEL et qu’une lumière de rue sera installée cette année sur la rue Du Rocher.  En ce 

qui concerne le remplacement des lumières traditionnelles par des lumières de type DEL, 

l’option sera évaluée afin de déterminer si elles seront remplacées au fur et à mesure ou 

globalement. 

 

9- Un citoyen transmet aux élus l’information qu’une borne sèche n’était pas 

fonctionnelle lorsque le service d’incendie s’en est servi récemment. 

 

M. Paul Sarrazin répond que l’information sera validée auprès du chef incendie. 

 

10-  Un citoyen mentionne que le revêtement sur le bâtiment du 31 rue Principale est 

endommagé. 

 

M. Paul Sarrazin explique que le revêtement sur le bâtiment du 31 rue Principale a été 

enlevé à certains endroits afin de faire les analyses nécessaires à la réfection du bâtiment. 

 

11- Un citoyen indique que le trajet de la course Therrien-Couture est peut-être erroné, 

car les tronçons de sont pas contigus. 

 

M. Paul Sarrazin informe que ces trajets ont été soumis par l’organisme qui réalise l’activité.  

Toutefois, nous ferons une vérification auprès du responsable de l’évènement. 

 

12- Un citoyen avise le conseil municipal que le terrain du 31 rue Principale a été 

endommagé lors du déneigement. 

 M. Paul Sarrazin transmettra l’information à l’administration municipale afin que les 

 réparations soient assumées par le ou les responsables de la situation. 

  

2019-04-126 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Il est proposé par Mme Ginette Prieur, appuyé par Mme Johanna Fehlmann que la séance 
soit levée, l’ordre du jour étant épuisé.  Il est 20 heures 40. 

Adoptée à l’unanimité 

M. Paul Sarrazin  
Maire  

 M. Yves Tanguay 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

 


