Province de Québec
Municipalité de Val-Racine
Mardi, le 8 septembre 2015
Séance ordinaire du conseil tenue au Centre Communautaire le 8
septembre 2015 à 19 h 00, sont présents son honneur la Mairesse Mme
Sonia Cloutier, Mme Angèle Rivest, M. Alain Côté, Mme Karo-Lyne
Lachance et M. Adrien Blouin.
M. Renald Guay et Mme Francyne Michaud Delongchamp sont absents.
Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétaire trésorière est
aussi présente.

2015-251

ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement, d’adopter l’ordre du jour comme suit :

















Ouverture de l’assemblée
Adoption de l’ordre du jour
Questions du public
Adoption des procès-verbaux du 10 août 2015
Suivi au procès-verbal
Nature Cantons-de-l’Est –Inventaires des milieux naturels en bordure du
Parc national du Mont-Mégantic (Invitation à participer à ce projet pour
les lots 4500012 et 4501815)
Tour de Beauce (Passage le 20 septembre 2015)
Liste des comptes
Voirie :
TECQ
2e Chauffeur – Ouverture de poste pour l’hiver 2015-2016
Suppléant – Hiver 2015-2016
Niveleuse – Réparations
Achat d’équipement de déneigement
Réserve de sable au garage municipal
Achat de sel à déglacer
Passif au titre des sites contaminés (Phase 1)
Refinancement du prêt FSI au montant 425 400 $ - FSI –Chesham-ForêtEnchantée et Haricots
Vérification des extincteurs au centre communautaire et au garage
Pacte rural – Achat du module de jeux
Pacte rural – Achat de l’affiche « La Route des Sommets »
Vacances de la directrice générale
Dépôt des Indicateurs de gestion de 2014
Activité de remerciement aux bénévoles
Correspondances
UPA – Maintien du Centre de services agricoles du MAPAQ à LacMégantic
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection – Appui à la
municipalité de Ristigouche partie sud-est - demande de dérogation
Activité spéciale d’astronomes amateurs
Dépôt de la lettre de Mme Micheline Rose et M. Carl Belisle en date du
1er septembre 2015 concernant la résolution no 2015-243.
Mandat général – Services professionnels pour l’année 2016 auprès de
Monty Sylvestre, Conseillers juridiques inc

 MRC du Granit - Invitation au forum de développement économique et
local – le 2 octobre 2015 à Frontenac
Informations de la mairesse
Suivi des comités
Atelier de travail
Bons coups
Électricité du centre communautaire - Cuisine
Téléphone cellulaire personnel - Steve Turcotte
Fermeture de l’assemblée
Adoptée
2015-252

QUESTIONS DU PUBLIC
M. Louis-Philippe Tremblay pose des questions sur le renouvellement du
prêt FSI – Asphaltage de la route Chesham, chemin de la ForêtEnchantée et rang des Haricots. La directrice générale lui explique la
répartition des montants du prêt entre Val-Racine, Notre-Dame-des-Bois
et la partie remboursée par le gouvernement du Québec sur 10 ans.
M. Tremblay reparle de l’accès à la voie publique du spa et il demande
pourquoi l’entrée du spa n’a pas été pavée lors de la subvention du FSI.
La directrice générale lui répond qu’on ne pave pas les entrées privées.
M. Tremblay mentionne que l’accès à la voie publique du spa devrait être
sur le chemin au Bois-Dormant. Il demande le déneigement. La
directrice générale lui rappelle que nous lui avions déjà demandé de faire
une demande écrite avec un plan afin de localiser l’entrée à laquelle il fait
référence.
M. Tremblay demande aussi pourquoi ouvrir une nouvelle rue en parlant
du rang des Haricots. L’ensemble du conseil, lui répond que ce n’est pas
une nouvelle rue.
Mme Francyne Michaud Delongchamp est arrivée, il est 19h10.

2015-253

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 AOÛT 2015
Il est proposé Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’adopter le procès-verbal du 10 août 2015.
Adoptée

2015-254

SUIVI AU PROCÈS-VERBAL
 Nature Cantons-de-l’Est - (Inventaires des milieux naturels en bordure du
Parc national du Mont-Mégantic, lettre d’invitation à participer à ce projet
pour les lots 4500012 et 4501815)
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement, de répondre positivement à l’invitation de prise
d’inventaires des milieux naturels pour les lots 4500012 et 4501815
appartenant à la municipalité.
Adoptée
 Tour de Beauce (Passage le 20 septembre)

2015-255

LISTE DES COMPTES AU 8 SEPTEMBRE 2015
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’adopter la liste de comptes se totalisant à 52 116,67 $ en référence aux
chèques no 201500262 à 201500297, d'autoriser la directrice
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des
comptes identifiés sur la liste datée du 8 septembre 2015.
Adoptée

2015-256

VOIRIE – TECQ –SUIVI DES TRAVAUX DE RECHARGEMENT
Le contrat pour le contrôle et la qualité des matériaux est octroyé à
Englobe.
Les travaux de concassage ont débuté le 4 septembre dernier dans le banc
à Claude Turcotte.

2015-257

VOIRIE-2E CHAUFFEUR POUR LE DÉNEIGEMENT HIVER 20152016
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’ouvrir le poste de préposé au déneigement – 2e chauffeur avec le même
horaire et les mêmes tâches que l’an passé et de nommer les personnes
suivantes pour faire partir du comité de sélection : Mme Sonia Cloutier,
mairesse, Mme Chantal Grégoire, directrice générale et secrétairetrésorière, M. Adrien Blouin et M. Steve Turcotte.
Qu’une annonce soit passée dans le journal L’Écho de Frontenac et sur le
site d’Emploi Québec.
Adoptée

2015-258

VOIRIE-REMPLAÇANT POUR LE DÉNEIGEMENT 2015-2016
Attendu que M. Réjean Blouin était sur appel pour le déneigement
pendant l’hiver 2014-2015.
Il est proposé Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
D’offrir le poste de remplaçant à M. Réjean Blouin pour l’hiver 20152016 au taux horaire de 19 $.
Adoptée

2015-259

VOIRIE-NIVELEUSE - RÉPARATIONS
Attendu que nous avons reçu deux soumissions de Mécanique NS pour
des réparations à la niveleuse, les coûts sont évalués entre 12 000 $ et
15 000 $;
-Remplacer des joints d’étanchéité des roues
-Réparation à la conduite avant

-Usinage de goupilles et de bagues
-Réparation de cylindres
-Réparation des trunions de la gratte
Il est proposé M. Alain Côté
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
Que toutes les réparations nécessaires au bon fonctionnement de la
niveleuse soient faites en 2015.
Que tous les coûts de réparation soient payés via le surplus non affecté.
Que l’employé municipal ira porter la niveleuse sur son pouvoir au garage
et un autre employé l’escortera avec notre camionnette.
Adoptée
2015-260

VOIRIE-ACHAT D’ÉQUIPEMENTS DE DÉNEIGEMENT
Attendu que nous avons reçu une soumission pour l’achat d’équipement
de déneigement :
 Robitaille Équipement (des lames à bloc, des lames mobiles et des
pointes au carbure):
Il est proposé Mme Angèle Rivest
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
D’acheter les équipements de déneigement chez Robitaille Équipements
inc. au coût de 4 313,86 $ selon la soumission no 16415.
Adoptée

2015-261

RÉSERVE DE SABLE – HIVER 2015-2016
Attendu que nous devons faire une réserve de sable au garage municipal
pour l’hiver 2015-2016;
Attendu que nous avons reçu deux offres pour le tamisage du sable dans
le banc de gravier :
 Les Entreprises Claude Rhéaume inc (Tamisage au montant de 2,25 $/la
tonne et le coût du transport du sable 1 540 $
 Transport Guillette & Fils (Tamisage au montant de 2,70 $/la tonne et le
coût du transport 1 844 $)
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
D’engager Les Entreprises Claude Rhéaume pour tamiser et transporter
1500 tonnes de sable pour la réserve au garage municipal pour l’hiver
2015-2016.
Adoptée

2015-262

RÉSERVE DE SABLE – ACHAT DE SEL À DÉGLACER
Attendu que nous avons reçu trois soumissions pour le sel à déglacer :
Les Entreprises Claude Rhéaume inc à 104,00 $/la tonne
Sel Warwick à 104,50 $/la tonne
Mines Seleine à 135,38 $/la tonne
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
D’acheter le sel à déglacer de « Les Entreprises Claude Rhéaume inc.»
pour environ 110 tonnes au montant de 104,00 $/la tonne livrée au garage
municipal plus les taxes.
Adoptée

2015-263

PASSIF AU TITRE DES SITES CONTAMINÉS (PHASE 1)
Attendu que nous avons reçu deux soumissions pour l’évaluation
environnementale des sites contaminés (Phase 1);



Englobe
SM Environnement

1 630 $
2 000 $

Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
D’Engager Englobe au montant de 1 630 $ plus les taxes pour réaliser la
phase 1 du Passif au titre des sites contaminés pour le lot 4 500 046.
Adoptée
2015-264

EMPRUNT FSI – REFINANCEMENT 18 JANVIER 2016
Attendu que nous devons refinancer notre prêt FSI au montant de 425 400
$;
Il est proposé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
De payer les frais d’escompte à même le surplus non affecté et de facturer
la part de l’escompte à la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois sur ce
prêt, s’il y a lieu.
Adoptée

2015-265

EXTINCTEURS – VÉRIFICATION ANNUELLE (CENTRE
COMMUNAUTAIRE, GARAGE ET LES VÉHICULES)
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu unanimement,
De faire vérifier par Carquest les extincteurs du centre communautaire, du
garage et des véhicules.
Adoptée

2015-266

PACTE RURAL – ACHAT DU MODULE DE JEUX
Attendu que nous avons reçu 50 % du montant de notre subvention du
programme Pacte rural en 2015;
Attendu que si nous faisons l’achat de module de jeux chez Jambette en
2015, nous sauvons environ 5 % d’augmentation ;
Il est proposé par Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’octroyer le contrat à Jambette selon la soumission datée du 22 mai
2015 et de verser 50 % du montant de celle-ci en 2015 et la différence en
2016 après l’installation du module de jeux.
Que le vieux module de jeux sera défait en octobre ou novembre 2015
prochain par la municipalité.
Adoptée

2015-267

PACTE RURAL – AFFICHE ROUTE DES SOMMETS
Attendu que nous avons reçu 50 % du montant de notre subvention du
programme Pacte rural en 2015;
Attendu que nous ne connaissons pas l’avenir du CLD du Granit et que
notre montant de subvention peut ne pas être reconduit en 2016;
Il est proposé par Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par M. Alain Côté
Et résolu unanimement, de faire réaliser l’affiche historique « La Route
des sommets » en 2015 et d’autoriser Mme Sonia Cloutier, mairesse à
signer l’entente avec le CLD du Granit.
Adoptée

2015-268

VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
La directrice générale et secrétaire-trésorière sera en vacances du 14 au 17
septembre 2015 et le bureau sera fermé.

2015-269

INDICATEURS DE GESTION 2014
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose les Indicateurs de
gestion 2014.

2015-270

ACTIVITÉ DE REMERCIEMENT AUX BÉNÉVOLES
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
De mandater Mme Karo-Lyne Lachance afin d’organiser l’activité de
remerciement aux bénévoles et d’allouer un budget de 1 500 $. Les
employés municipaux sont également invités.
Adoptée

2015-271

CORRESPONDANCES
La directrice générale dépose la correspondance datée du 8 septembre
2015.

2015-272

UPA – MAINTIEN DU CENTRE DE SERVICES AGRICOLES DU
MAPAQ À LAC-MÉGANTIC
Attendu que le Ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Agroalimentaire du Québec (MAPAQ) dispense des services aux
producteurs agricoles par le Centre de services agricoles situé à LacMégantic depuis de 50 ans;
Attendu que Monsieur Bernard Saucier a quitté ses fonctions de conseiller
pour le MAPAQ en août 2015;
Attendu que le MAPAQ souhaite diminuer le nombre d’employé au sein
de son ministère afin de diminuer son budget d’opération;
Attendu que le MAPAQ a fermé le Centre de services agricoles de
Joliette en août 2015 et ce, sous les mêmes fondements;
Attendu que le Syndicat local de l’UPA du Granit craint la fermeture du
Centre de services agricoles de Lac-Mégantic et la perte de la desserte de
services efficients;
Attendu que selon les données du MAPAQ, le territoire de la MRC du
Granit regroupait 571 entreprises agricoles en 2010 et que ce chiffre est
encore représentatif en 2015;
Attendu que selon les données du MAPAQ, les entreprises agricoles
présentes sur le territoire de la MRC du Granit généraient plus de 83M$
en 2010 et que ce chiffre est encore représentatif en 2015;
Attendu que le secteur agroalimentaire est l’un des quatre (4) secteurs
clefs identifiés dans le Plan d’action local pour l’économie et l’emploi
(PALÉE) de la MRC du Granit adopté en 2014;
Attendu que le MAPAQ a octroyé en juin 2015 une aide financière à la
MRC du Granit pour la réalisation d’un plan de développement de la zone
agricole (PDZA) qui a pour objectif de protéger et valoriser le secteur
agricole;
Attendu que la Ville de Lac-Mégantic se situe à plus de 110 km (1.5
heures) du bureau de la Direction régionale du MAPAQ en Estrie située à
Sherbrooke;
Attendu que la Municipalité de Saint-Robert-de-Bellarmin se situant à
l’extrémité de la MRC du Granit est à plus de 140 km (2.0 heures) du
bureau de la Direction régionale du MAPAQ en Estrie située à
Sherbrooke;
Attendu que la distance que doit parcourir un producteur agricole situé sur
le territoire de la MRC du Granit pour rencontrer un conseiller au bureau
de la Direction régionale du MAPAQ engendre une perte directe de plus
de 5.5 heures de productivité, ainsi qu’une augmentation nette des frais
encourus pour ce déplacement (salaire d’un employé, frais de
déplacement, repas, etc.);

Il est proposé M. Adrien Blouin
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
De demander au MAPAQ de maintenir le Centre de services agricoles
ouvert et ce, de manière permanente, sur le territoire de la MRC du Granit
pour desservir de manière efficiente les producteurs agricoles.
De demander à la Fédération régionale de l’UPA-Estrie d’effectuer de la
représentation auprès de la Direction régionale du MAPAQ en Estrie afin
de maintenir ouvert le Centre de services agricoles.
Adoptée
2015-273

RÈGLEMENT SUR LE PRÉLÈVEMENT DES EAUX ET LEUR
PROTECTION – APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE RISTIGOUCHE
PARTIE SUD-EST - DEMANDE DE DÉROGATION
Résolution d’appui à la municipalité de Ristigouche Partie Sud-est et à la
démarche commune des municipalités qui réclament une dérogation au
Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection
Attendu que la municipalité du Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est est
actuellement devant les tribunaux pour avoir adopté, à la demande
pressante de ses citoyens et citoyennes, un règlement pour préserver
l’intégrité des sources d’eau potable ;
Attendu que la municipalité du Canton de Ristigouche Partie-Sud-Est
demeure toujours en attente d’un soutien politique bien défini de la part
de la Fédération Québécoise des Municipalités dans son dossier de la
protection de l’eau potable ;
Attendu que la position de la Fédération Québécoise des Municipalités
envers la défense des intérêts du monde municipal auprès des instances du
gouvernement provincial dans le dossier de la protection de l’eau reste à
être précisée ;
Attendu que plus de 200 municipalités du Québec se sont jointes à la
requête commune pour obtenir une dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) afin d’imposer des
normes plus sévères pour protéger leurs sources d’eau potable ;
Attendu qu’il est souhaitable que la Fédération Québécoise des
Municipalités appuie l’élan municipal d’une requête commune auprès du
ministre Heurtel demandant une dérogation au Règlement sur le
prélèvement des eaux et leur protection (RPEP) en adoptant une
résolution appuyant la démarche ;
Il est proposé par : M. Alain Côté
Appuyé par M. Adrien Blouin
Et résolu à l’unanimité
Que soit soumise à l’Assemblée Générale Annuelle 2015 de la Fédération
Québécoise des Municipalités, une résolution d’appui envers la
Municipalité de Ristigouche-Sud-Est ainsi qu’envers toutes les
municipalités ayant résolues par le biais d’une requête commune de
demander au Ministre Heurtel une dérogation au RPEP.
Adoptée

2015-274

ACTIVITÉ SPÉCIALE D’ASTRONOMES AMATEURS
Attendu qu’un Groupe d’astronomes amateurs aimerait organiser une
activité spéciale d’astronomie sur le terrain de balle dans la Municipalité
de Val-Racine;
Attendu qu’il demande si c’est possible de fermer les lumières de rue
pendant deux nuits;
Il est proposé Mme Francyne Michaud Delongchamp
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
De vérifier auprès d’Hydro Québec si c’est possible de faire une demande
pour fermer les lumières de rue pendant deux jours et de vérifier de quelle
façon il faut procéder pour faire cette demande.
Que la directrice générale pose cette question lors de la rencontre prévue
le 7 octobre prochain avec les représentants d’Hydro Québec.
Adoptée

2015-275

DÉPÔT DE LA LETTRE DE MME MICHELINE ROSE ET M. CARL
BELISLE EN DATE DU 1ER SEPTEMBRE 2015 CONCERNANT LA
RÉSOLUTION NO 2015-243.
Attendu que Mme Micheline Rose et M. Carl Belisle ont transmis une
lettre à la municipalité datée du 1er septembre 2015;
Attendu que dans cette lettre, ils expriment des commentaires et ils
demandent l’accès à des documents publics;
Il est proposé et résolu unanimement,
De répondre à Mme Micheline Rose et M. Carl Bélisle que nous accusons
réception de cette lettre et que les membres du conseil ont bien pris
connaissance de leurs commentaires.
Que pour la liste de documents demandés dans la lettre, c’est la directrice
générale et secrétaire-trésorière, responsable de l’accès à l’information,
qui va répondre à leur demande puisque celle-ci est une demande d’accès
aux documents des organismes publics.
Adoptée

2015-276

MANDAT GÉNÉRAL – SERVICES PROFESSIONNELS POUR
L’ANNÉE 2016 AUPRÈS DE MONTY SYLVESTRE, CONSEILLERS
JURIDIQUES INC
Il est proposé Mme Angèle Rivest
Appuyé par Mme Karo-Lyne Lachance
Et résolu unanimement,
D’autoriser la mairesse et la directrice générale à recourir aux services du
cabinet Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc., au besoin pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre de
services du 3 septembre 2015.
Adoptée

2015-277

MRC DU GRANIT - INVITATION AU FORUM DE
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET LOCAL – LE 2 OCTOBRE
2015 À FRONTENAC
Mme Angèle Rivest mentionne son intérêt, on demande à la directrice
générale de participer à ce forum et de reprendre sa journée dans les
semaines suivantes puisque le forum se tiendra un vendredi et que c’est
en dehors de l’horaire de travail de la directrice générale. Mme Sonia
Cloutier passera en après-midi.

2015-278

INFORMATIONS DE LA MAIRESSE
-Théâtre des petites lanternes (Invitation à la remise de notre lanterne, le 2
octobre 2015)
-Forum de développement économique et local (Invitation aux élus et aux
directeurs généraux, vendredi le 2 octobre 2015)
-Pacte rural régional (L’enveloppe régionale est vide pour 2015)
-Certificats d’entrée en vigueur des règlements suivants : 260 et 261
-Voie ferrée (Résolution d’appui pour demander de réparer la voie ferrée)
-Rôle d’évaluation (Dépôt reporté au 30 octobre 2015 pour Val-Racine)
-Poste agent de développement (Il sera comblé prochainement)
-Politique de gestion d’octroi de contrat (Résolution adoptée pour
modifier le délai pour joindre des documents à la soumission)
-Appel d’offres lancées pour la reconstruction du bureau de la MRC
-Éolienne (Projet de la Politique de placement (EPP) à venir, on reçoit de
plus de redevance en comparaison aux prévisions financières)
-Route des sommets (19 et 20 septembre 2015)
-Rapport annuel du Service de prévention incendie
-Structure et Gouvernance en matière de développement Économique
(Loi 28), (dépôt du PowerPoint)

2015-279

SUIVI DES COMITÉS
 Comité de loisirs (Réunion tenue le17 août dernier, achat d’un BBQ, nous
allons réaliser sous peu une affiche pour annoncer les activités
communautaires, chèque SAB loisirs reçu, Gazebo : les travaux avance
bien, nous allons commander le siège parent-enfant (balançoire), tournoi
de balle : ça s’est bien passé (sauf concernant le disjoncteur de la cuisine)
et la température était au rendez-vous, nous allons ouvrir le bar pour un
autre mariage en juillet 2016 afin d’amasser des fonds)
 Comité de développement (Pique-nique : profit de 283,18 $)
 Comité des Dynamiques (Prochaine rencontre le 22 septembre 2015)
 Comité Sentiers Mont-Mégantic (Prochaine réunion le 9 septembre 2015)
 Trans-Autonomie (Prochaine réunion le 14 septembre 2015)
 Table d’harmonisation du Parc national du Mont-Mégantic (Réunion le
29 octobre 2015)

2015-280

ATELIER DE TRAVAIL
Rappel de la rencontre sur les cours d’eau avec Catherine Mercier de la
MRC du Granit est reportée au mercredi le 9 septembre 2015 à 18h30.

2015-281

BONS COUPS
Le gazebo communautaire est très apprécié, les gens l’ont utilisé au
pique-nique familial et au tournoi de balle. On demande à la directrice
générale de mettre un petit mot dans le Mini-Val pour mentionner que ce
projet est subventionné par le PNHA.

2015-282

ÉLECTRICITÉ DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Attendu que lors du tournoi de balle, le disjoncteur de la cuisine n’a pas
cessé de disjoncter;
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Francyne Michaud Delongchamp
Et résolu unanimement,
De demander à Jocelyn Roy Élec. (2010) inc une soumission pour
augmenter l’ampérage du disjoncteur qui dessert la cuisine dans la boîte
électrique de la municipalité afin de régler cette problématique.
Adoptée

2015-283

TÉLÉPHONE CELLULAIRE PERSONNEL –EMPLOYÉ
MUNICIPAL,
Il est proposé Mme Karo-Lyne Lachance
Appuyé par Mme Angèle Rivest
Et résolu unanimement,
D’allouer un montant de 20 $ à Steve Turcotte en compensation pour
l’utilisation de son cellulaire personnel pour la municipalité dans le cadre
de ses fonctions.
Adoptée

2015-284

FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE
Mme Francyne Michaud Delongchamp propose la fermeture de la
séance, il est 22 h 43.

_________________________________________________________
Sonia Cloutier
Chantal Grégoire
Mairesse
Directrice générale
et secrétaire-trésorière
Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont
disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions
no 2015-255, 2015-257, 2015-258, 2015-259, 2015-260, 2015-261, 2015262, 2015-263, 2015-264, 2015-265, 2015-2066, 2015-267, 2015-270 et
2015-282.

