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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DU GRANIT 
MUNICIPALITÉ DE LAMBTON 
 
Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire 
du 158, chemin J.-Cyrille Bureau, Chalet du Parc du Grand lac St-François, le mardi 
14 novembre 2017 à 19 h 30. 
 
Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants :  
 
Monsieur Pierre Lemay, siège # 1 Madame Nathalie Bélanger, siège # 4 
Monsieur Gilles Racine, siège # 2 Monsieur Pierre Ouellet, siège # 5 
Monsieur Steeve Fortier, siège # 3 Monsieur Michel Lamontagne, siège # 6 
 
Tous formant quorum sous la présidence du Maire, monsieur Ghislain Breton. 
 
Madame Marcelle Paradis, Directrice générale et secrétaire-trésorière agit à titre de 
secrétaire. 
  
1 

17-11-359 Ouverture de la séance 
 

Le président demande l’ouverture de la séance. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la présente séance ordinaire soit déclarée ouverte à 19 h 34. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

Le président présente l'ordre du jour de la séance. 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

1. 17-11-359 Ouverture de la séance 

2. 17-11-360 Adoption de l’ordre du jour 

3. 17-11-361 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 
octobre 2017 

4. 17-11-362 Dépôt de la liste des dépenses 

ADMINISTRATION 

5. 17-11-363 Embauche d’un employé temporaire au bureau administratif 

6. 17-11-364 Autorisation à la directrice générale de faire l’acquisition 
d’une banque de 14 heures pour la migration du nouveau 
module de permis 

7. 17-11-365 Autorisation à la directrice générale de faire l’acquisition 
d’une banque de 14 heures pour la mise à jour du site web de 
la municipalité 

8. 17-11-366 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur 
la protection des renseignements personnels Délégation de 
pouvoirs  

9. 17-11-367 Octroi d’un contrat à Photographe Yvan Rouillard 

10. 
 

17-11-368 Autorisation de paiement des frais de cellulaire mensuel du 
Maire 

11. 17-11-369 Nomination d’un membre du Comité Vitalité Lambton 

URBANISME –DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE 

12. 17-11-370 Ajustement du montant – Mandat à Englobe Corporation – 
Analyse supplémentaire 
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13. 17-11-371 Octroi d’un contrat pour le démantèlement des tuiles de 
fibrociment de l’immeuble du 211, 5e avenue 

14. 17-11-372 Prolongement de l’aqueduc route 108 et conduite d’amenée 
secteur Giguère & Quirion – Octroi d’un contrat pour le 
contrôle qualitatif des sols et des matériaux 

15. 17-11-373 Demande d’appui à la Commission de la Protection du 
Territoire Agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour Madame 
Louise Boulanger 

SPORTS & LOISIRS 

16. 17-11-374 Autorisation de paiement #1 et #2 Maxima Constructions 
(isolation extérieure de l’aréna) 

17. 17-11-375 Autorisation à la directrice générale de procéder à la 
vérification des antécédents criminels 

18. 17-11-376 Entente de services pour la pose, l’entretien et l’enlèvement 
des bouées sur le territoire de la municipalité 

AUTRES DOSSIERS 

19. 17-11-377 Appui au projet « Système solaire régional à l’échelle » 

20. 17-11-378 Reconduction de la contribution financière au plan 
quinquennal de la Route des Sommets 

21. 17-11-379 Correspondances – Octobre 2017 

22. 17-11-380 Varia 
17-11-380A - Demandant de reconsidérer le nom du 
regroupement de la caisse de la Région de Mégantic avec 
celle du Granit 

23. 17-11-381 Suivi des dossiers 
-  

24. 17-11-382 Période de questions 

25. 17-11-383 Fermeture de la séance 
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17-11-360 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE l'ordre du jour soit adopté tel que présenté.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
3 

17-11-361 Adoption du procès-verbal de séance ordinaire du  
3 octobre 2017 

 
La secrétaire est dispensée de la lecture du procès-verbal puisqu’une copie dudit 
procès-verbal a été remise dans les délais à chacun des membres. 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2017 soit adopté tel que 
présenté pour être consigné aux archives de ladite Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-11-362 Dépôt de la liste des dépenses  
 
Incompressibles 
 
Une liste des dépenses incompressibles régulièrement payé au montant de cent 
douze mille six cent soixante-quatorze dollars cinquante-huit (112 674.58 $) est 
remise à chacun des membres du Conseil.  
 
Comptes à payer 
 
La liste des comptes à payer est présentée aux membres du Conseil. 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Gilles Racine 
 

QUE les comptes à payer au montant  quatre cent dix-sept mille cinq cent trente-six 
dollars vingt ( 417 536.20$) soient acceptés et que les paiements soient autorisés.   
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

ADMINISTRATION 
 
5 

17-11-363 Embauche d’un employé temporaire au bureau administratif 
 
CONSIDÉRANT QU’un congé sans solde  a été accordé à madame Jessika 
Dussault  jusqu’au 4 janvier 2018; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Steeve Fortier 
 
D’embaucher madame Marie-Jo Labrecque à titre d’agente administrative pour une 
période temporaire afin de soutenir les employés administratifs de la municipalité ; 
 
QUE l’employé doit assumer les obligations prévues à leur description de tâche, au 
Manuel des employés et au Code de déontologie des employés municipaux et 
bénéficie des avantages qui y sont mentionnés. 
 
QUE les employés temporaire ne bénéficient pas de l’assurance collective ni du 
REER de la Municipalité. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
6 

17-11-364 Autorisation à la directrice générale de faire l'acquisition d'une 
banque de 14 heures pour la migration du nouveau module de 
permis 

 
CONSIDÉRANT QUE le fournisseur du logiciel SYGEM a développé un nouveau 
module pour la gestion des permis ; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit acquérir une banque de 14 heures pour la 
formation et le transfert des données ;  
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
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           appuyé par : Pierre Lemay 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la directrice générale 
secrétaire-trésorière, directrice générale-secrétaire-trésorière, madame Marcelle 
Paradis, à acquérir une banque de 14 heures auprès d’Infotech pour la formation et 
le  transfert des données pour le nouveau module de permis; 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-11-365 Autorisation à la directrice générale de faire l'acquisition d'une 
banque de 14 heures pour la mise à jour du site web de la 
municipalité 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à des modifications importantes 
et des mises à jour sur le site internet de la municipalité; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 

           appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton autorise la directrice générale 
secrétaire-trésorière, madame Marcelle Paradis, à acquérir une banque heures 
auprès Quatorze communications pour les modifications et la formation aux 
employés municipaux pour effectuer la mise à jour sur le site internet de la 
Municipalité ; 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
  
8 

17-11-366 Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels délégation de 
pouvoirs 

 
ATTENDU QUE le maire de la Municipalité est d’office le responsable de la loi sur 
l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels; 
 
ATTENTU QUE Conformément à l’article 8 la municipalité doit désigner une 
personne responsable de l’accès aux documents ou aux renseignements 
personnels; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

 Appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
Et résolu unanimement par le conseil  
 
QUE le préambule ci-dessus fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
QUE toutes les fonctions et pouvoirs dévolus par la loi soient conférés à madame 
Marcelle Paradis directrice générale, secrétaire-trésorière de la Municipalité de 
Lambton. 
 
QUE la présente nomination soit affichée au public et transmise à la Commission 
d’accès à l’information. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-11-367 Octroi d’un contrat à Photographe Yvan Rouillard 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton désire recourir à un photographe 
professionnel pour la prise de photo des membres du nouveau conseil de la 
municipalité; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton souhaite rendre accessible le 
visionnement des séances ordinaire du Conseil sur ces plateformes de 
communication;  
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
          appuyé par : Pierre Ouellet 
 
ET RÉSOLU 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroi un contrat à Yvan Rouillard 
Photographe pour la prise des photos officielles des membres du Conseil municipal au 
montant de quarante dollars (40.00 $) pour chaque membre. 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton octroi un contrat à Yvan Rouillard 
Photographe pour filmer la séance du conseil municipal du 14 novembre 2017 au 
montant de cent dollars (100.00 $). 
 
 Adoptée à l’unanimité 
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17-11-368 Autorisation de paiement des frais de cellulaire mensuel du Maire  
 
 
CONSIDÉRANT QUE le maire de Lambton utilise son téléphone personnel pour ses 

fonctions de maire de la Municipalité; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QU’une allocation mensuelle au montant de 50,00 $ pour les frais de cellulaire soit 
remboursée au maire de Lambton pour l’utilisation de son cellulaire personnel aux fins 
de la municipalité. 

 
Adoptée à l’unanimité 
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17-11-369 Nomination d’un membre du Comité Vitalité Lambton 
 
ATTENDU QUE le Règlement 15-438 constituant le Comité Vitalité Lambton; 
 
ATTENDU QUE la durée du mandat des membres résidants du Comité est fixée à 
deux (2) ans à compter de la nomination par résolution du Conseil municipal; 
 
ATTENDU QUE le terme des membres peut être renouvelé et se renouvèle 
automatiquement à moins qu’un membre avise le Conseil de son intention de ne pas 
poursuivre pour un autre mandat ou que le Conseil nomme un nouveau membre en 
remplacement d’un membre ayant rempli un terme; 
 
ATTENDU QU’ un (1) des membres actuels a avisé qu’il ne souhaite pas poursuivre 
son mandat; 
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ATTENDU QU’ une (1) personne a manifesté son intérêt à devenir membre du 
Comité Vitalité Lambton; 

 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 

appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE le Conseil de la Municipalité de Lambton nomme à titre de membre du Comité 
Vitalité Lambton, pour les deux (2) prochaines années : 

 Madame Diane Poirier – Employée chez Pyrus, aménagement paysager 
(siège # 12). 

 
Adoptée à l’unanimité 
 
 

URBANISME –DÉVELOPPEMENT SOCIO ÉCONOMIQUE 
 
12 

17-11-370 Ajustement du montant - Mandat à Englobe Corporation-Analyse 
supplémentaire 

 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 11 juillet 2017, le Conseil de la 
Municipalité de Lambton a adopté la résolution 17-07-245 octroyant à Englobe 
Corporation les mandats de l’Étude et de la Caractérisation environnementales; 
 
ATTENDU l’ajustement des coûts liés à l’analyse des tuiles de fibrociment sur le 
bâtiment du 211, 5ième avenue; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la Municipalité de Lambton autorise le paiement d’un montant de cinq cent 
soixante-quinze dollars (575 $) avant taxes à Englobe Corporation pour l’obtention 
d’un certificat d’analyse des tuiles de fibrociment du revêtement extérieur du 
bâtiment au 211, 5ième avenue, et les recommandations sur le désamiantage. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17-11-371 Octroi d'un contrat le démantèlement des tuiles de fibrociment 
de l'immeuble du 211, 5 ième avenue 

 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du 3 octobre la Municipalité de Lambton a 
adopté une résolution pour la démolition de l’immeuble du 211, 5 ième avenue ; 
 
ATTENDU QUE le certificat d’analyse démontre la présence de résidus d’amiante sur 
les  tuiles de fibrociment du revêtement extérieur au deuxième étage du bâtiment; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton doit se conformer aux  lois et normes 
gouvernementales sur le désamiantage des bâtiments; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une seule soumission d’un entrepreneur 
autorisé aux travaux de désamiantage; 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 
   appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroi le contrat à Cité Construction inc au montant 
de sept mille cent soixante-seize dollars  (7 176 $) avant taxes, pour le démantèlement 
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et la disposition des tuiles de fibrociment sur les quatre façades du bâtiment du 211, 
5ième avenue, Lambton. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
14 

17-11-372 Prolongement de l’aqueduc route 108 et conduite d’amenée 
secteur Giguère & Quirion – Octroi d'un contrat pour le contrôle 
qualitatif des sols et des matériaux 

 
ATTENDU QUE lors de la séance du 3 octobre 2017, la   Municipalité a octroyé le 
contrat de surveillance des travaux (Résolution 17-10-348) à WSP CANADA pour 
les travaux de Prolongement de l’aqueduc route 108 et conduite d’amenée secteur 
Giguère & Quirion ; 
  
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton a lancé un appel d’offre sur invitation 
pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux dans le cadre du projet ; 
 
ATTENDU les offres des soumissionnaires suivantes : 
 

Soumissionnaires Prix avant taxes 

Laboratoires d’Expertises de Québec Ltée 6 907.70 $ 

Englobe Corp 6 985.25 $ 

 
ATTENDU QUE, monsieur Olivier Bourque, de la firme WSP CANADA, a procédé à 
l’analyse des soumissions et recommandé le plus bas soumissionnaire conforme, 
conditionnellement à la réception de la politique de gestion contractuelle de la 
Municipalité signée par le soumissionnaire; 
 
Il est proposé par : Gilles Racine 
          appuyé par : Steeve Fortier 
 
QUE la Municipalité de Lambton octroi le mandat à Laboratoires d’Expertises de 
Québec Ltée pour le contrôle qualitatif des sols et des matériaux au montant de six 
mille neuf cent sept dollars soixante-dix ( 6 907.70 $) avant taxes, le tout conditionnel 
à la réception des documents ci-haut mentionnés. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
15 

17-11-373 Demande d'appui à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec (C.P.T.A.Q.) pour Madame Louise Boulanger 

 
ATTENDU QUE l’immeuble est identifié comme étant les parties des lots 6A, 6B, 7A 
du rang 1 et 7A, 7B, 8A du rang 2, cadastre du Canton d’Aylmer, dans la 
circonscription foncière de Frontenac; 
 
ATTENDU QUE la demande de madame Louise Boulanger consiste à diviser sa 
propriété en deux parties et la vendre à deux de ses 3 copropriétaires, MM. Marc 
Couture et Michel Couture. M. Éric Couture obtiendrait la partie avec l'érablière et le 
garage, alors que M. Marc Couture conserverait la partie boisée sans érablière St-
Michel; 
 
ATTENDU QUE le projet ne nuit aucunement au potentiel agricole des lots et des 
lots avoisinants; 
 
ATTENDU QUE les lots continueront à être utilisés à des fins agricoles; 
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ATTENDU QUE le projet est sans conséquence sur les activités et les contraintes 
énoncées aux alinéas 3 et 4, du 2e paragraphe de l’article 62 de la LPTAA; 
 
ATTENDU QUE le projet ne peut nuire à l’homogénéité de la communauté agricole 
et de l’exploitation agricole puisque les usages agricoles ne changeront pas; 
 
ATTENDU QUE ce projet est sans effet sur la préservation pour l’agriculture des 
ressources eau et sol; 
 
ATTENDU QUE les propriétés foncières constituées auront une superficie suffisante 
pour y pratiquer l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE le projet est conforme au Règlement de zonage; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
         appuyé par :  Gilles Racine 
 
Et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Lambton appuie la demande de madame Louise Boulanger 
à la Commission de protection du territoire agricole, consistant à diviser sa propriété 
en deux parties et la vendre à deux de ses 3 copropriétaires, MM. Marc Couture, 
Michel Couture et Éric Couture. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

SPORTS ET LOISIRS 
    
16 

17-11-374 Autorisation de paiement # 1 et # 2 Maxima Constructions 
(isolation extérieure de l'aréna) 

 
ATTENDU QUE les travaux d’isolation des murs de l’Aréna sont présentement en 
cours; 
 
ATTENDU QUE L’entrepreneur Maxima Construction TM Inc. dépose deux 
demandes de paiement #1 et #2 pour les travaux actuellement réalisés; 
 
ATTENDU QUE les deux demandes de paiements totalisent un montant de deux 
cent quarante mille six cent soixante-onze dollars et seize (240 671.16$); 
 
ATTENDU QUE suite à l’analyse des demandes de paiement, Moreau Architectes 
émet un avis favorable à l’avancement des travaux et recommande l’acception des 
demande de paiement #1 et #2; 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 
        appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE les demandes de paiement #1 et #2, présentées par Maxima Construction TM 
Inc, pour  les travaux d’isolation des murs de l’aréna, au montant total de de deux 
cent quarante mille six cent soixante-onze dollars et seize (240 671.16$) soient 
acceptées et payées; 
 
QUE le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le 
remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention 
consentie. 
 
Adoptée à l’unanimité 
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17 

17-11-375 Autorisation à la directrice générale de procéder à la vérification 
d’antécédents criminels 

 
ATTENDU QUE la Municipalité a obligation de procéder à la vérification 
d’antécédents criminels pour les entraineurs et les gérants des équipes de hockey 
de la Haute-Beauce 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Pierre Lemay 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE la Municipalité de Lambton mandate Madame Marcelle Paradis, directrice 
générale à signer le protocole de la Sureté du Québec pour procéder à la vérification 
d’antécédents criminels pour les entraineurs et les gérants des équipes de hockey 
de la Haute-Beauce et à mandater Marie-Claude Mercier, Coordonnatrice Sports, 
loisirs à faire le suivi du dossier avec la Sureté du Québec. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
18 

17-11-376 Entente de services pour la pose l’entretien et de l’enlèvement 
des bouées sur le territoire de la municipalité 

 
ATTENDU QUE l’Association du Grand Lac Saint- Francois Secteur sud procède à 
à la  pose, l’entretien et l’enlèvement des bouées sur le territoire de la municipalité 
 
ATTENDU QUE les parties souhaitent convenir d’une entente formelle pour l’année 
2018 qui sera reconduite les années subséquentes 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Steeve Fortier 

appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
QUE la Municipalité de Lambton autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière 
à signer une entente de services avec l’Association du Grand Lac Saint-François 
Secteur Sud pour la pose, l’entretien et l’enlèvement des bouées sur le territoire de 
la municipalité au montant de deux mille sept cent cinquante dollars (2750 $) pour 
l’année 2018 et que cette entente soit consignée à la présente résolution comme en 
faisant partie intégrante.  
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
19 

17-11-377  Appui projet « Système solaire régional à l'échelle » 
 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lambton s’est vue attribuée la planète Neptune 
dans le cadre du projet Système solaire régional à l’échelle; 
 
Il est proposé par : Nathalie Bélanger 
         appuyé par : Pierre Ouellet 
 
Et résolu : 

 
QUE Le conseil appuie le projet de l’ASTROLab et de la Route des sommets pour 
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l’installation d’une planète et d’un panneau dans le cadre du déploiement du 
système solaire régional à l’échelle. Le conseil accepte de fournir une ressource 
municipale pour aider à l’installation de l’équipement fourni gratuitement. 
 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
20 

17-11-378 Reconduction de la Contribution financière au plan quinquennal 
de la Route des Sommets 

 
 
ATTENDU QUE la Route des Sommets traverse notre territoire; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité s’est engagée antérieurement à soutenir La Route 
des Sommets pour sa signalisation, sa promotion et son animation et que ce soutien 
est encore nécessaire pour assurer le maintien de ce produit touristique majeur pour 
la région; 
 
ATTENDU QUE  la contribution est prévue dans le plan de développement de la 
municipalité adoptée précédemment; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Gilles Racine 
 
QUE la Municipalité accepte de reconduire pour l’année 2018 (1 an) le soutien 
financier à la Route des Sommets par une contribution financière de sept cent 
cinquante-neuf dollars (759.30 $). 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
21 

17-11-379 Correspondance 
 
Le courrier reçu au cours du mois d’octobre a été remis aux élus. 
 
 
22 

17-11-380 Varia 
 
17-11-380A - Demandant de reconsidérer le nom du regroupement de la 
caisse de la Région de Mégantic avec celle du Granit 
 
Considérant que la Caisse de la Région de Mégantic et celle du Granit ont décidé 
de se regrouper ; 
 
Considérant que la Caisse de la Région de Mégantic et celle du Granit ont annoncé 
que le nouveau regroupement porterait le nom de Caisse Desjardins de Lac-
Mégantic-Le Granit ; 
 
Considérant que ce nouveau regroupement inclut la majorité des municipalités 
locales situées dans la MRC du Granit ;  
 
Considérant que la Municipalité de Lambton est d’avis que le nom du nouveau 
regroupement n’est pas représentatif de toutes les municipalités locales visées ; 
 
Il est proposé par : Pierre Ouellet 
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 appuyé par : Michel Lamontagne 
 
QUE la Municipalité de Lambton présente une demande à la Caisse de la Région 
de Mégantic ainsi qu’à la Caisse du Granit afin de les inviter à reconsidérer le nom 
du nouveau regroupement de manière à ce que le nom retenu soit plus représentatif 
des municipalités locales visées par ce dernier.   
 
QUE la Municipalité de Lambton sollicite la MRC du Granit, pour appuyer la 
demande ci-haut mentionnée par résolution. 
 
Adoptée à l’unanimité 
 
 
23 

17-11-381 Suivi des dossiers 
Médecins 

 
24 

17-11-382 Période de questions 
 

 Des personnes présentes dans l’assistance s’adressent au Conseil 
municipal 

 
25 

17-11-383 Fermeture de la séance 
 
Il est proposé par : Michel Lamontagne 

appuyé par : Pierre Ouellet 
 
QUE la séance soit levée, il est 20 h 19. 
 
 
 
 
_________________________ _________________________ 
Ghislain Breton   Marcelle Paradis 
Maire  Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 


