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 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE TÉMISCAMINGUE 

VILLE DE VILLE-MARIE 
  

 
À une séance ordinaire du conseil municipal tenue au lieu habituel des 
délibérations le lundi 9 mars 2020, à 20 h 2, à laquelle étaient présents : 
 

 Mme Adèle Beauregard, conseillère 
 
MM.  Michel Roy, maire 
 Martin Lefebvre, conseiller 
 Jacques Loiselle, conseiller 
 Dominik Pelletier, conseiller 
 
Étaient absents : Mme Alexandra Fortier-Demers, conseillère, et M. Yves S. 
Bergeron, conseiller. 
 
Tous les conseillers formant quorum sous la présidence de M. Michel Roy, 
maire. 
 
Étaient également présents à ladite assemblée, M. Martin Lecompte, directeur 
général et secrétaire-trésorier de la Ville de Ville-Marie et Mme Karine Demers, 
directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 
 
 

 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

046-03-20 Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour suivant : 
 
1. Ouverture de la séance 
2. Présences et quorum 
3. Adoption de l’ordre du jour 
4. Période de questions de l’auditoire 
5. Adoption des procès-verbaux : 

5.1 Procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2020. 
6. Administration : 

6.1 Adoption – Règlement 557 décrétant une augmentation du fonds de 
roulement; 

6.2 Vente des immeubles pour non-paiements de taxes; 
6.3 Promesse d’achat/vente – Terrain au nord du Provigo. 

7. Sécurité publique 
8. Transport 
9. Hygiène du milieu 
10. Santé et bien-être : 

10.1 Adoption – Politique de la famille et des aînés; 
10.2 Projet – Sécurité alimentaire; 
10.3 Adoption – Budget révisé 2020 de l’OMH; 
10.4 Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue. 
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11. Urbanisme et développement du territoire : 
11.1 Dérogation mineure 2019-04 – 30, chemin de Fabre. 

12. Loisirs et culture : 
12.1 Avis de motion et dépôt – Règlement d’emprunt 558 pour l’achat 

d’une surfaceuse; 
12.2 Coupe Dodge 2021; 
12.3 Achat de terrain – Grotte de Ville-Marie. 

13. Divers : 
13.1 Remplacement et achat – Pompe submersible pour la station de 

pompage La pointe – Eaux usées; 
13.2 Dépôt – Registre des contrats en vertu du règlement sur la gestion 

contractuelle – Pompe submersible (Xylem); 
13.3 Appui – Taxe sur l’essence Canada-Québec (TECQ). 

14. Levée de la séance 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’AUDITOIRE 
 
Sans objet. 
 
 

 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

047-03-20 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2020 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 17 février 2020 tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 ADMINISTRATION 
 

048-03-20 Adoption – Règlement 557 décrétant une augmentation du fonds de roulement 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du règlement no 557 décrétant une 
augmentation du fonds de roulement a dûment été donné et que le projet dudit 
règlement a été déposé lors d’une séance ordinaire du conseil tenue le 
17 février 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le règlement no 557 décrétant une augmentation du fonds de 
roulement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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049-03-20 Vente des immeubles pour non-paiements de taxes 
 
CONSIDÉRANT la liste officielle de vente des immeubles pour non-paiement de 
l’impôt foncier déposée à la séance ordinaire du 17 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour l’unique immeuble inscrit sur ladite liste, 
l’administration municipale a convenu d’une entente avec le citoyen concerné 
et que celui-ci a payé tous les intérêts inhérents; 
 
CONSIDÉRANT QU’après analyse, les membres du conseil considèrent que la 
situation est sous contrôle et qu’aucune perte n’est prévue pour la Ville de Ville-
Marie; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE NE PAS ORDONNER de vendre les immeubles pour défaut de paiement de 
taxes. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

050-03-20 Promesse d’achat/vente – Terrain au nord du Provigo 
 
CONSIDÉRANT l’offre d’achat au montant de 60 000 $ déposée par Les 
Ambulances Abitémis, division de Dessercom, le 1er novembre 2019 pour une 
partie du lot 3 524 266 d’une superficie approximative de 2 800 mètres carrés 
et située au nord du Provigo; 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite offre d’achat a été acceptée lors d’une séance 
ordinaire du conseil tenue le 18 novembre 2019; 
 
CONSIDÉRANT QU’une promesse d’achat d’immeuble a été préparée par le 
notaire de Dessercom inc. et déposée pour étude; 
 
CONSIDÉRANT QUE la promesse d’achat est conforme; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’AUTORISER le maire, M. Michel Roy, et le directeur général, M. Martin 
Lecompte, à signer la promesse d’achat d’immeuble, comme déposée, pour et 
au nom de la Ville de Ville-Marie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
Sans objet. 
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 TRANSPORT 
 
Sans objet. 
 
 

 HYGIÈNE DU MILIEU 
 
Sans objet. 
 
 

 SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
 

051-03-20 Adoption – Politique de la famille et des aînés 
 
CONSIDÉRANT l’apport des citoyennes et citoyens au dynamisme du milieu; 
 
CONSIDÉRANT l’importance pour la Ville de Ville-Marie de démontrer 
clairement son engagement en faveur des familles et des aîné(e)s et d’agir, à 
l’intérieur de son champ de compétence, afin de favoriser le mieux-être de sa 
population; 
 
CONSIDÉRANT la consultation menée par le comité auprès des aîné(e)s, des 
familles et des adolescent(e)s afin de cibler leurs besoins et souhaits pouvant 
améliorer la qualité de vie de tous; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité a déposé la politique pour étude; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette politique est conforme aux attentes des membres du 
conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER la politique de la famille et des aînés telle que déposée. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

052-03-20 Projet – Sécurité alimentaire 
 
CONSIDÉRANT les changements climatiques et l’importance des défis que nous 
devrons relever; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie favorise des mesures promouvant un 
environnement sain et durable; 
 
CONSIDÉRANT le travail réalisé par le comité Les EnVERTdeurs depuis deux ans 
afin de promouvoir l’environnement et une alimentation saine de proximité; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit comité dépose un projet au montant de 11 200 $ et 
devant être réalisé de concert avec deux organismes de personnes ayant des 
limitations physiques ou intellectuelles; 
 



Page 5 

 

Initiales du maire 
 
 

 
 

Initiales du sec.-trés. 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie se soucie de favoriser l’inclusion non 
seulement des personnes en situation de handicap, mais aussi de tous les 
différents groupes qui composent notre société; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet est admissible à une aide financière; 
 
CONSIDÉRANT QUE la participation financière de la Ville est estimée à 1 200 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville fournira des services par son personnel et ses 
équipements; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Dominik Pelletier, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE DÉPOSER une demande d’aide financière au montant de 10 000 $ pour un 
projet de 11 200 $ à Loisir et sport Abitibi-Témiscamingue au programme 
Soutien financier pour des initiatives visant à améliorer l’accès physique et 
économique à une saine alimentation, particulièrement dans les communautés 
défavorisées ou isolées géographiquement. 
 
D’AUTORISER le directeur général, M. Martin Lecompte, à signer tout document 
relatif à ce projet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

053-03-20 Adoption – Budget révisé 2020 de l’OMH 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Office d’habitation du secteur centre témiscamien a 
présenté le 12 février 2020 un rapport d’approbation révisé pour son budget 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont examiné le rapport; 
 
CONSIDÉRANT QU’étant donné sa participation financière, la Ville de Ville-
Marie doit approuver le budget; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER le budget 2020, révisé le 12 février dernier, de l’Office 
d’habitation du secteur centre témiscamien comme déposé. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 Table de concertation pour personnes âgées du Témiscamingue 
 
Point retiré. 
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 URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE 
 

054-03-20 Dérogation mineure 2019-04 – 30, chemin de Fabre 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme a étudié la demande de 
dérogation mineure 2019-04 des lots 3 099 019, 6 007 674 et 6 007 675 (30, 
chemin de Fabre) et considérant sa recommandation; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande consiste à corriger les irrégularités suivantes 
qui ont été déclarées dans le certificat de localisation préparé par M. Paul-André 
Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 18 novembre 2019 : 
 
- relativement à la position de la maison, la marge de recul sur son coin nord-

ouest le long de la rue Bellehumeur devrait être d'au moins six mètres (6 m). 
Il se situe présentement à cinq mètres et trente-deux centièmes (5,32 m) de 
cette limite, mais cette maison était déjà construite lors de l'adoption des 
premiers règlements d'urbanisme de la municipalité; 

 
- relativement au garage, il devrait se situer à au moins six mètres (6 m) de la 

rue Bellehumeur suivant le règlement actuel de zonage et suivant le 
règlement qui existait au moment de sa construction. Il se situe 
présentement à des distances variant entre trois mètres et dix centièmes 
(3,10 m) et trois mètres et trente-quatre centièmes (3,34 m) de cette limite 
en allant du nord vers le sud; 

 
- relativement à la remise, elle devrait se situer également à au moins six 

mètres (6 m) de la rue Bellehumeur. Elle se situe présentement à des 
distances variant entre trois mètres et quarante-quatre centièmes (3,44 m) 
et trois mètres et cinquante-deux centièmes (3,52 m) de cette limite en allant 
du nord vers le sud. 

 
CONSIDÉRANT QUE ces irrégularités ne respectent pas les marges de recul 
prescrites par le règlement de zonage no 458 présentement en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne porte pas atteinte aux propriétaires voisins 
quant à la jouissance de leur propriété et de leurs biens et que la situation 
prévaut depuis plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande au conseil 
d’octroyer la dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public concernant ladite demande de dérogation a 
été affiché aux endroits requis et qu’il a été publié sur le site Web de la Ville le 
20 février 2020, et qu’il a fait l’objet d’une parution dans le journal Le Reflet 
témiscamien le 25 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE par cet avis public, toute personne intéressée à se faire 
entendre par le conseil était invitée à se présenter à la séance ordinaire tenue 
ce jour et à se prononcer; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun citoyen ne s’est prononcé en défaveur de ladite 
demande de dérogation mineure; 
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CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de préciser que lors d’une rénovation, d’un 
réaménagement, d’une nouvelle construction ou reconstruction desdits 
bâtiments pour quelque cause que ce soit, le propriétaire devra s’assurer de 
faire une demande de permis comme prévu à la réglementation, et se 
conformer aux règles précisées dans les règlements d’urbanisme en vigueur, 
notamment quant aux marges de recul applicables; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Dominik Pelletier, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER la recommandation du comité consultatif d’urbanisme quant à la 
demande de dérogation mineure 2019-04 du 30, chemin de Fabre. 
 
D’OCTROYER ladite dérogation mineure au 30, chemin de Fabre : 
 
- relativement à la position de la maison, la marge de recul sur son coin nord-

ouest le long de la rue Bellehumeur devrait être d'au moins six mètres (6 m). 
Il se situe présentement à cinq mètres et trente-deux centièmes (5,32 m) de 
cette limite, mais cette maison était déjà construite lors de l'adoption des 
premiers règlements d'urbanisme de la municipalité; 

 
- relativement au garage, il devrait se situer à au moins six mètres (6 m) de la 

rue Bellehumeur suivant le règlement actuel de zonage et suivant le 
règlement qui existait au moment de sa construction. Il se situe 
présentement à des distances variant entre trois mètres et dix centièmes 
(3,10 m) et trois mètres et trente-quatre centièmes (3,34 m) de cette limite 
en allant du nord vers le sud; 

 
- relativement à la remise, elle devrait se situer également à au moins six 

mètres (6 m) de la rue Bellehumeur. Elle se situe présentement à des 
distances variant entre trois mètres et quarante-quatre centièmes (3,44 m) 
et trois mètres et cinquante-deux centièmes (3,52 m) de cette limite en allant 
du nord vers le sud; 

 
- le tout tel que montré au certificat de localisation préparé par M. Paul-André 

Tremblay, arpenteur-géomètre, en date du 18 novembre 2019 (minute 
6533); 

 
- étant entendu que lors d’une rénovation, d’un réaménagement, d’une 

nouvelle construction ou reconstruction desdits bâtiments pour quelque 
cause que ce soit, le propriétaire devra s’assurer de faire une demande de 
permis comme prévu à la réglementation, et se conformer aux règles 
précisées dans les règlements d’urbanisme en vigueur, notamment quant 
aux marges de recul applicables. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 
 
 
 
 
 
 



Page 8 

 

Initiales du maire 
 
 

 
 

Initiales du sec.-trés. 

 LOISIRS ET CULTURE 
 

055-03-20 Avis de motion et dépôt – Règlement d’emprunt 558 pour l’achat d’une 
surfaceuse 
 
M. Jacques Loiselle, conseiller, donne avis de motion de l’adoption, lors d’une 
prochaine séance du conseil, du règlement d’emprunt no 558 pour l’achat d’une 
surfaceuse. 
 
Il dépose également un projet du règlement à cet effet. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

056-03-20 Coupe Dodge 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE la Coupe Dodge 2021 en hockey féminin se tiendra en 
Abitibi-Témiscamingue du 8 au 11 avril 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE les matchs de deux catégories de ces championnats 
provinciaux de Hockey Québec se dérouleront à Ville-Marie; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Association Hockey mineur du Témiscamingue souhaite 
faire partie des milieux hôtes pour cet événement provincial, auquel plusieurs 
joueuses témiscamiennes participeront; 
 
CONSIDÉRANT QUE chaque milieu hôte formera un comité pour l’organisation 
de cet événement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Aréna Frère Arthur-Bergeron maintiendra ses activités 
jusqu’à la fin de l’événement au plus tard le 12 avril 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Martin Lefebvre, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
DE CONFIRMER l’intérêt de la Ville de Ville-Marie à recevoir des équipes de 
hockey féminin pour la tenue de la Coupe Dodge en 2021. 
 
DE MANDATER la directrice des loisirs et des sports, Mme Manon Gauthier, à 
siéger au comité organisateur pour le milieu hôte de Ville-Marie. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

057-03-20 Achat de terrain – Grotte de Ville-Marie 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Ville-Marie a déposé une offre d’achat de 
50 000 $ auprès de la Fabrique de la Paroisse Notre-Dame-du-Rosaire pour 
l’acquisition du terrain et des infrastructures de la grotte situés au 76, rue 
Notre-Dame-de-Lourdes, lot 3 098 941 au cadastre du Québec, le 17 février 
2020; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fabrique a accepté l’offre d’achat; 
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CONSIDÉRANT QUE la Fabrique a reçu l’autorisation de transaction 
extraordinaire du Curia épiscopalis – Rouyn-Noranda; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder à l’achat du terrain; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER l’achat du terrain et des infrastructures de la grotte situés au 76, 
rue Notre-Dame-de-Lourdes, lot 3 098 941 au cadastre du Québec pour un 
montant de 50 000 $. 
 
D’AUTORISER le maire, M. Michel Roy, et le directeur général, M. Martin 
Lecompte, à signer le contrat d’achat pour et au nom de la Ville de Ville-Marie. 
 
D’UTILISER le fonds de roulement pour un montant de 50 000 $ plus les frais 
inhérents à l’achat pour payer la dépense d’investissement. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 DIVERS 
 

058-03-20 Remplacement et achat – Pompe submersible pour la station de pompage 
La pointe – Eaux usées 
 
CONSIDÉRANT QU’à la suite d’un bris majeur, nous devons rapidement 
remplacer la pompe submersible de la station de pompage des eaux usées 
La pointe; 
 
CONSIDÉRANT QU’un seul fournisseur est disponible pour fournir une pompe 
adaptée à nos installations existantes; 
 
CONSIDÉRANT QUE Xylem a déposé une proposition au montant de 59 361,76 $ 
plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant prévu pour le remplacement de la pompe était 
de 75 000 $ pour l’exercice financier 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la proposition respecte la prévision; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Jacques Loiselle, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ACCEPTER la proposition de Xylem au montant de 59 361,76 $ plus taxes. 
 
DE FINANCER le montant total de la dépense par le règlement parapluie no 537. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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059-03-20 Dépôt – Registre des contrats en vertu du règlement sur la gestion contractuelle 
– Pompe submersible (Xylem) 
 
En vertu du règlement sur la gestion contractuelle, M. Martin Lecompte, 
directeur général, dépose le registre des contrats octroyés à ce jour dans le 
secteur des travaux publics. 
 
Le registre, dûment signé par le directeur des travaux publics, fait état de 
l’octroi d’un contrat pour l’achat d’une pompe submersible de la station de 
pompage des eaux usées La pointe. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

060-03-20 Appui – Taxe sur l’essence Canada-Québec (TECQ) 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et qu’il a exclu certains projets 
municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, les garages 
municipaux et les entrepôts; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces travaux étaient admissibles dans la première entente 
qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à planifier 
et décider des travaux de construction et d’amélioration des équipements de 
leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux placés 
pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis 
en question en raison de la décision du gouvernement fédéral; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées 
d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur 
enveloppe réservée puisque les projets qu’elles avaient planifiés ne sont plus 
acceptés; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir 
sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des 
projets admissibles; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter 
des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention dans cette 
même liste; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre 
admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des 
employés municipaux assignés à un projet; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 
reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
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CONSIDÉRANT QUE le député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien 
Lemire, presse la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Mme 
Catherine McKenna, de revoir les critères d’admissibilité des projets; 
 
CONSIDÉRANT QUE le député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue recueille des 
témoignages et des résolutions de municipalités touchées par le problème 
causé par le gouvernement fédéral; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
Il est proposé par M. Dominik Pelletier, conseiller, et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’APPUYER le député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue, M. Sébastien Lemire, 
dans ses démarches auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de 
revoir sa position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe 
sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de rétention 
et de rendre également admissible le coût des employés municipaux assignés à 
un projet. 
 
DE TRANSMETTRE cette résolution au député fédéral d’Abitibi-Témiscamingue 
et à la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, Mme Catherine 
McKenna. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

061-03-20 Levée de la séance 
 
Il est proposé par Mme Adèle Beauregard, conseillère, et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
DE LEVER la séance. Il est 20 h 30. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORIGINAL SIGNÉ     ORIGINAL SIGNÉ  

 Michel Roy      Martin Lecompte 
Maire       Directeur général 
       et secrétaire-trésorier 

  
 
Je, Michel Roy, ai approuvé toutes et chacune des résolutions contenues au 
présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon refus de les 
approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités et villes. 

 


