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PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. BROME-MISSISQUOI 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

3 février 2020 Procès-verbal de la séance ordinaire des membres du conseil de la Municipalité de Saint-Armand, 
tenue à la salle du Conseil de Saint-Armand, le lundi 3 février 2020 à 19 h 30, sous la présidence de 
Caroline Rosetti, mairesse.  

Présences : Karen Crandall, conseillères, Normand Litjens, Jacques Charbonneau, et Jean Rosetti, conseillers. 

Absences : Jennifer Merner, conseillère 

Autres présences : Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 1 OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après avoir constaté quorum, madame Caroline Rosetti, mairesse ouvre la séance à 19 h 30 et 
demande la modification suivante à l’ordre du jour : 

Ajout : 4.3   Compte-rendu du comité des loisirs 

Également, Madame la mairesse, Caroline Rosetti souhaite la bienvenue à Madame Louise Sisla la 
nouvelle directrice générale qui est en fonction depuis le 27 janvier 2020. 

 2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 3 PROCÈS-VERBAL 

3.1 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 décembre 2019 

3.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire 19 décembre 2019 

3.3 Procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 

 

 4 RAPPORT DES COMITÉS 

4.1 Compte-rendu du comité MADA 

4.2 Compte-rendu du Carrefour Culturel 

4.3 Compte-rendu du comité des Loisirs 

 5 AVIS DE MOTION 

Rien à cet item 

 6 RÈGLEMENTATION 

6.1 Adoption du Règlement no. 2020-017 – Règlement concernant l’imposition de la 
taxe foncière et des tarifs de compensation pour les services pour l’exercice 
financier 2020 

6.2 Adoption du Règlement no. 2020-018 – Règlement concernant la rémunération des 
élus de la municipalité de Saint-Armand 

 7 GESTION FINANCIÈRE 

7.1 Adoption des salaires pour la période du 1er au 31 décembre 2019 

7.2 Adoption des salaires pour la période du 1er au 31 janvier 2020 

 8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

8.1 Demande de subvention pour 2 étudiants – Emploi Canada 2020 

8.2 Nomination de la directrice générale à titre de responsable des services électroniques ainsi 
qu’à titre de représentante autorisée CLICSÉCUR 

8.3 Nomination de la directrice générale à titre de représentante autorisée auprès de Service 
Canada 
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8.4 Nomination de la directrice générale à titre d’administratrice principale du compte bancaire, 
signataire des chèques et responsable de la carte de crédit de la municipalité 

8.5 Nomination de la directrice générale à titre de responsable à l’accès à l’information 

8.6 ADMQ - Adhésion 

8.7 ADMQ – Inscription au congrès annuel 

8.8 Embauche de Madame Jeannon Gagné 

 9 SÉCURITÉ INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 

9.1 Augmentation salariale 2020 – Service incendie 

 10 TRAVAUX PUBLICS 

10.1 Embauche de Monsieur Adam Smith 

10.2 Embauche de Monsieur Marc Larose 

10.3 Dépôt démission de Monsieur Michael Clohosy 

10.4 Dépôt démission de Monsieur Martin Feuiltant 

10.5 Autorisation de procéder à un appel d’offres sur invitation pour la construction du 
rond-point des Érables 

 

 11 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Rien à cet item 

 12 LOISIRS ET CULTURE 

Rien à cet item 

 13 AFFAIRES DIVERSES 

13.1 Demande de subvention – Festifolies 2020 

 14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

 15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

  

20-02-025  2 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

CONSIDÉRANT QUE toutes les personnes présentes ont pris connaissance de l’ordre du jour; 

Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Karen Crandall et résolu : 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté avec les ajouts demandés. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 3 PROCÈS-VERBAUX 

20-02-026  3.1 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 18 DÉCEMBRE 2019 – SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
18 décembre 2019 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Jacques Charbonneau; appuyé par Karen Crandall et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 18 décembre 2019. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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20-02-027  3.2 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 19 DÉCEMBRE 2019 - SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
19 décembre 2019 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Jacques Charbonneau; appuyé par Jean Rosetti et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 19 décembre 2019. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-02-028  3.3 ADOPTION PROCÈS-VERBAL DU 13 JANVIER 2020 – SÉANCE ORDINAIRE 

 

CONSIDÉRANT QU’une version électronique du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 
13 janvier 2020 a été distribuée aux membres du Conseil avant la tenue de la présente; 

Il est proposé par Normand Litjens; appuyé par Karen Crandall et résolu : 

QUE le conseil municipal adopte, avec dispense de lecture, le procès-verbal de la séance 
extraordinaire tenue le 13 janvier 2020. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

 4 RAPPORTDES COMITÉS 

 4.1 COMITÉ MADA 

Monsieur le conseiller Jean Rosetti 
Informe les membres du conseil en regard de la rencontre du comité MADA qui a eu lieu au mois de 
janvier. Le comité travaille actuellement sur un projet de sentier pédestre dans la partie sud-ouest de 
la Municipalité, partie qui se trouve entre le quai et le domaine de la Falaise du côté du lac. Les 
pourparlers ont commencé avec le propriétaire du terrain. Il reste à développer les octrois qui sont 
possibles et à finaliser les ententes avec le propriétaire. 
 
Le but de ce projet est de permettre à tous les citoyens pas seulement les aînés de prendre une 
marche dans la nature. Le site va être conservé le plus naturel possible et aucune infrastructure ne 
sera considérée dans ce parc puisque celui-ci fait partie du sanctuaire d’oiseaux existant aujourd’hui. 
Les gens pourront profiter de la nature et prendre de l’air. 
 

 4.2 COMITÉ CARREFOUR CULTUREL 

Madame la conseillère Karen Crandall 
Elle souhaite la bienvenue à tous et annonce la projection du film «La femme de mon frère», le 
vendredi 21 février 2020 à 19 h 30 et tout le monde est invité au centre communautaire et c’est 
gratuit. 
 
 

 4.3 COMITÉ DES LOISIRS 

Madame la mairesse Caroline Rosetti 
Comme Mme Merner est absente, Mme Rosetti informe les membres du conseil que le comité des 
loisirs a travaillé en collaboration avec la légion pour les préparatifs du Festival. Vous pouvez 
actuellement commencer à voir les affiches défiler sur Internet. Ils vont afficher aussi une version 
papier aux endroits publics des alentours. Le 22 février 2020, c’est le Festival d’hiver à Philipsburg 
principalement au lac et au local de la Légion. 
 
Il y aura le tournoi de hockey d’antan. Si vous désirez vous inscrire, svp communiquez avec Mme 
Caroline Rosetti pour la formation des équipes. L’an passé, il y avait 5 ou 6 équipes.  
 
Mme la mairesse invite les champions en titre à défendre leur titre. Nous espérons de la bonne 
météo. Tout le monde est invité et c’est gratuit. Le tout se termine par un souper «saucisses 
allemandes et choucroute» à la Légion, et ce, à un faible coût pour le souper. Les activités de la 
journée sont gratuites. 
 
C’est un rendez-vous le 22 février prochain ! 



 

506 

 

 5 AVIS DE MOTION 

Rien à cet item 

 6 RÉGLEMENTATION 

20-02-029  6.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-017 – RÈGLEMENT CONCERNANT 
L’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE ET DES TARIFS DE COMPENSATION 
POUR LES SERVICES POUR L’EXERCICE 2020 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement no. 2020-017 a été donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 27 janvier 2019 et que le projet a été déposé et présenté à cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement no.2020-017 a été soumise aux membres du Conseil 
municipal dans les délais requis par la loi et que des copies du règlement ont également été mises à 
la disposition du public pour consultation dès le début de la présente séance; 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE le règlement no. 2020-017 intitulé : «Règlement concernant l’imposition de la taxe foncière et 
des tarifs de compensation pour les services pour l’exercice 2020» soit adopté par la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-02-030  6.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 2020-018 – RÈGLEMENT CONCERNANT LA 
RÉMUNÉRATION DES ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ARMAND 

 
CONSIDÉRANT QU'un avis de motion du règlement no. 2020-018 a été donné lors de la séance 
extraordinaire du conseil tenue le 27 janvier 2019 et que le projet a été déposé et présenté à cette 
même séance; 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du règlement no.2020-018 a été soumise aux membres du Conseil 
municipal dans les délais requis par la loi et que des copies du règlement ont également été mises à 
la disposition du public pour consultation dès le début de la présente séance; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE le règlement no. 2020-018 intitulé : «Règlement concernant la rémunération des élus de la 
municipalité de Saint-Armand» soit adopté par la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 7 GESTION FINANCIÈRE 

20-02-031  7.1 ADOPTION DES SALAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1er  AU 31 DÉCEMBRE 
2019 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des salaires pour la 
période du 1er au 31 décembre 2019 au montant de 46 808.47 $. 
 
Il est proposé par Normand Litjens; appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE le Conseil municipal approuve les salaires payés pour la période précitée au montant total de 
46 808.47$. 
 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-02-032  7.2 ADOPTION DES SALAIRES POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 JANVIER 2020 

CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil municipal ont pris connaissance des salaires pour la 
période du 1er au 31 janvier 2020 au montant de 17 835.20$. 
 
Il est proposé par Normand Litjens; appuyé par Jacques Charbonneau et résolu : 
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QUE le Conseil municipal approuve les salaires payés pour la période précitée au montant total de 
17835.20$. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 8 ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

20-02-033  8.1 DEMANDE DE SUBVENTION POUR 2 ÉTUDIANTS DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale a pris connaissance du Guide pour les employeurs pour 
une demande de financement auprès de Service Canada dans le cadre du programme Emplois 
d’été Canada pour deux étudiants ; 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau ; appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer pour et au nom de la Municipalité tous les 
documents requis dans le cadre du Programme d’Emplois d’été Canada. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-02-034  8.2 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À TITRE DE RESPONSABLE 
DES SERVICES ÉLECTRONIQUES AINSI QU’À TITRE DE REPRÉSENTANTE 
AUTORISÉE DE CLICSÉCUR 

CONSIDÉRANT la nomination de Louise Sisla à la direction générale ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un changement de représentant autorisé de la Municipalité auprès de 
CLICSÉCUR doit être effectué ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un changement de responsable des services électroniques de la Municipalité 
auprès de CLICSÉCUR doit être effectué; 

 
Il est proposé par Normand Litjens, appuyé par Karen Crandall et résolu : 

 
QUE Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Armand, 
soit nommée à ces titres. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-02-035  8.3 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À TITRE DE REPRÉSENTANTE 
AUTORISÉE AUPRÈS DE SERVICE CANADA 

CONSIDÉRANT la nomination de Louise Sisla à la direction générale ; 
 

CONSIDÉRANT QU’un changement de représentant de la Municipalité auprès de Service Canada 
doit être effectué; 

 
Il est proposé par Karen Crandall, appuyé par Normand Litjens et résolu : 

 
QUE Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de Saint-Armand, 
soit nommée à ce titre. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-02-036  8.4 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À TITRE D’ADMINISTRATRICE 
PRINCIPALE DU COMPTE BANCAIRE, SIGNATAIRE DES CHÈQUES ET 
RESPONSABLE DE LA CARTE DE CRÉDIT DE LA MUNICIPALITÉ 

 
CONSIDÉRANT la nomination de Louise Sisla à la direction générale ; 

 
CONSIDÉRANT QU’un changement de représentant de la Municipalité auprès de Desjardins doit 
être effectué; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit nommer un administrateur principal aux comptes 
bancaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale doit être signataire aux comptes bancaires; 

 
CONSIDÉRANT QUE la direction générale a la responsabilité de la gestion de la carte de crédit de 
la Municipalité; 

 
Il est proposé par Jean Rosetti, appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
QUE Louise Sisla soit nommée gestionnaire des comptes bancaires de la Municipalité, auprès de 
Desjardins. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-02-037  8.5 NOMINATION DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE À TITRE DE RESPONSABLE À 
L’ACCÈS À L’INFORMATION 

 
CONSIDÉRANT la nomination de Louise Sisla à la direction générale ; 

 
Il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 

 
QUE Louise Sisla soit nommée responsable de l’accès à l’information. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

20-02-038  8.6 ADMQ – ADHÉSION 

 
Il est proposé par Jacques Charbonneau; appuyé par Normand Litjens et résolu : 
 
D’autoriser le paiement de la cotisation annuelle de l’Association des directeurs municipaux du 
Québec au montant total de 880.33$ incluant les taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-02-039  8.7 ADMQ – INSCRIPTION AU CONGRÈS ANNUEL 

Il est proposé par Jean Rosetti; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
D’autoriser la directrice générale à s’inscrire au Congrès 2020 de l’ADMQ qui se tiendra du 12 au 14 
juin 2020 à Québec et dont le coût est de 619.72$ incluant les taxes et; 
 
D’effectuer les réservations d’hébergement du 12 au 14 juin, soit 2 nuits et que la Municipalité 
s’engage à rembourser les frais d’hébergement et autres frais inhérents sous présentation de pièces 
justificatives. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

20-02-040  8.8 EMBAUCHE DE MADAME JEANNON GAGNÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE le poste de secrétaire-réception est vacant 
 
Il est proposé par Normand Litjens ; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE le Conseil nomme madame Jeannon Gagné poste de secrétaire-réceptionniste et 
coordonnatrice aux comités et organismes; 
 
QUE la directrice générale soit autorisée à signer le contrat de travail de madame Jeannon Gagné 
tel que convenu entre les parties. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 

 9 SÉCURITÉ INCENDIE / SÉCURITÉ CIVILE 
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20-02-041  9.1 AUGMENTATION SALARIALE 2020 – SERVICE DES INCENDIES  

Il est proposé par Normand Litjens ; appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE le taux horaire des salaires du Service de sécurité incendie soit majoré de 2% à compter du 1er 
janvier 2020. 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 10 TRAVAUX PUBLICS ET VOIRIE -HYGIÈNE DU MILIEU 

20-02-042  10.1 EMBAUCHE DE MONSIEUR ADAM SMITH 

 
CONSIDÉRANT l’affichage du mois de janvier 2020 et des entrevues de plusieurs candidats dont un 
qui s’est démarqué de par ses compétences et qu’il est nécessaire de procéder à une réorganisation 
du Service des travaux publics afin de mieux répondre aux besoins de la municipalité ; 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau ; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QUE Monsieur Adam Smith soit engagé à temps plein, soumis à une période probatoire de 6 mois, 
comme Contremaître des travaux publics ; 
 
QUE sous l’autorité de la directrice générale, il planifie, répartie, supervise et contrôle les ressources 
et le travail des employés attitrer à entretenir et à réparer les réseaux routiers, d’aqueduc et 
d’égouts, la signalisation, le matériel roulant, la collecte des déchets, du recyclage et des matières 
organiques, les espaces publics, les parcs, le déneigement, les bâtiments publics et la gestion des 
cours d’eau ; 
 
QU’il planifie et distribue le travail aux employés, exécute avec les employés sous sa charge les 
travaux requis, s’assure du respect des règlements municipaux et des normes de santé et sécurité 
au travail et toute autre loi régissant son secteur d’activité. Il participe, sous la gouverne de la 
directrice générale, également à la préparation des devis et cahier des charges, des estimations des 
travaux et au suivi budgétaire du service ; 
 
QUE sa description de tâche consiste à : 
 

- Diriger le travail des employés sous sa gouverne ; 

- Accomplir avec eux les travaux ; 

- Être responsable de l’efficacité et de la qualité des travaux effectués par ses subalternes ; 

- Assurer la disponibilité du matériel nécessaire à ses employés pour l’exécution des 
travaux ; 

- Assurer la bonne utilisation et l’entretien du matériel roulant ; 

- Contrôler et compiler le temps travaillé par ses employés et sous-traitants ; 

- Assister la directrice générale dans la planification du travail à exécuter ; 

- Participer à l’élaboration du budget annuel ; 

- Tenir son supérieur immédiat à l’affût du déroulement des activités sur le terrain ; 

- Voir à maintenir le climat de travail respectueux et positif ; 

- Répondre aux demandes d’information des contribuables, lorsque approprié ; 

- Être disponible en tout temps pour la garde de nuit et de fin de semaine ; 

- Remplir toute autre tâche connexe à son travail et demandée par son supérieur. 
 
QUE Monsieur Adam Smith soit embauché pour le poste de Contremaître des travaux publics à 40 
heures/semaine et que son embauche soit effective à compter du 3 février 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

20-02-043  10.2 EMBAUCHE DE MONSIEUR MARC LAROSE 

 
CONSIDÉRANT le poste vacant de journalier au Service des travaux publics, la municipalité à 
procéder à l’affichage du poste au mois de janvier 2020 et des entrevues en février 2020 ; 
 
Il est proposé par   Normand Litjens ; appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
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QUE Monsieur Marc Larose soit embauché à titre de journalier à compter du 3 février 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 10.3 DÉPÔT DÉMISSION DE MONSIEUR MICHAEL CLOHOSY 

 

 10.4 DÉPÔT DÉMISSION DE MONSIEUR MARTIN FEUILTANT 

 

20-02-044  10.5 AUTORISATION DE PROCÉDER À UN APPEL D’OFFRES SUR INVITATION 
POUR LA CONSTRUCTION DU ROND-POINT DES ÉRABLES 

 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont mandaté la firme TETRA TECH, le 5 septembre 
dernier pour procéder à la rédaction des plans et devis et la surveillance partielle des travaux pour 
l’aménagement d’une aire de virage sur le chemin des Érables; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité entame le processus d’appel d’offres sur invitation afin 
d’effectuer les travaux 
 
Il est proposé par Jacques Charbonneau, appuyé par Jean Rosetti et résolu : 
 
QUE les membres du conseil municipal autorisent la directrice générale, madame Louise Sisla, à 
procéder à l’appel d’offres sur invitation auprès de quatre (4) fournisseurs afin d’effectuer les travaux 
d’aménagement d’une aire de virage sur le chemin des Érables.  
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 11 URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 

Rien à cet item 

 12 LOISIRS ET CULTURE 

Rien à cet item 

 13 AFFAIRES DIVERSES 

20-02-045  13.1 DEMANDE DE SUBVENTION – FESTIFOLIES 2020 

 
CONSIDÉRANT la demande de subvention de Monsieur Marc-André Gherardi pour la tenue de 
l’édition 2020 des Festifolies ; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti ; appuyé par Karen Crandall et résolu : 
 
QU’un montant de 6 000 $ en argent soit versé à titre de subvention à l’événement Festifolies 2020 ; 
 
QU’une valeur de 1 500 $ en temps des employés de voirie et des pompiers de la Municipalité soit 
accordée pour l’événement. Advenant le cas où la valeur du temps des employés et pompiers est 
inférieure au montant accordé, aucun versement ne sera fait à Festifolies pour la différence et ; 
 
QU’un montant de 1 500 $ en argent soit versé à titre de contribution pour le 175e anniversaire et 
qu’une reddition de compte avec pièces justificatives à l’appui soit remise au conseil municipal ; 
 
QUE Festifolies 2020 s’engage à remettre à la Municipalité un rapport financier vérifié au plus tard le 
31 décembre 2020. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
CONSIDÉRANT les ressources financières disponibles de la Municipalité ; 
 
Je, Louise Sisla, directrice générale et secrétaire-trésorière, de la municipalité de Saint-Armand, 
certifie qu’au meilleur de ma connaissance, il y a des crédits suffisants pour les dépenses autorisées 
par le Conseil municipal au cours de la présente séance. 
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                                                                                 _____________________________________ 
                                                                                 Louise Sisla 
                                                                                 Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 14 PÉRIODE DE QUESTIONS 

20-02-046 L 15 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
L’ordre du jour étant épuisé; 
 
Il est proposé par Jean Rosetti; appuyé par Jacques Charbonneau et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 19 h 50. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________           _______________________________________ 
Caroline Rosetti                                                      Louise Sisla 
Mairesse                                                                 Directrice générale et secrétaire-trésorière    
 
 
 
 
 
 

 


