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 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE 
 
7 AOÛT    Procès-verbal de la  séance ordinaire  du  Conseil                

2017 municipal   tenue   le  lundi 7 août 2017,  à 19 h30  à  
   l’Hôtel de ville  de   Sainte-Barbe.    

La présente séance est présidée par la mairesse, Madame Louise 
Lebrun.  
  
 Les conseillers suivants sont présents :  
  
 M. Daniel Maheu 

Mme Nicole Poirier 
    Mme Louise Boutin 
    M. Denis Poitras   

 M. Roland Czech 
  

Mme Chantal Girouard, directrice générale / secrétaire-
trésorière, est présente. 
   
 M. Patrice Bougie est absent. 

 
   
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 
 

2017-08-01 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Proposé par    Daniel Maheu    
Appuyé par     Denis Poitras 
Que la séance soit ouverte. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 

2017-08-02 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  Proposé  par      Louise Boutin 
  Appuyé  par       Roland Czech 
  Que l'ordre du jour suivant soit accepté et déposé dans un 

registre faisant partie intégrante des présentes. 
 

SÉANCE ORDINAIRE MENSUELLE  
CONSEIL MUNICIPAL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-BARBE  

LUNDI 7 août  2017 À L’HÔTEL DE VILLE À 19 H30 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
1.1 Acceptation de l'ordre du jour. ® 
1.2 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 JUILLET 2017 

® 
 
  
2. REQUÊTE DE L'ASSISTANCE (sur divers sujets à discuter) 
 
 ___________________________________________   
  
3. ADMINISTRATION 
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3.1 Approbation des Comptes payés et à payer® 
3.2 Dépôt de l’état des revenus et des dépenses au 31 juillet 2017 
3.3 Dépôt du certificat du résultat de la procédure d'enregistrement des 

personnes habiles à voter 
3.4 Rapport annuel d'activité année 5 en lien avec le schéma de couverture 

de risques incendie® 
3.5 Résolution pour fixer la date du scrutin référendaire ® 
3.6 Abrogation résolution 2005-240 ® 
3.7 Demande de dérogation mineure 2017-06-0001® 
3.8 Appel d’offres – Réfection Rang du Six ® 
3.9 Mandat arpenteur-géomètre ® 
3.10 Programmation TECQ 2014-2018 ® 

 
 
4. URBANISME et ENVIRONNEMENT 

4.1     Dépôt du Rapport de l’inspecteur en urbanisme et environnement   
 
5. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
5.1 Dépôt du rapport mensuel du service incendie 
 
6. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
6.1 Dépôt du rapport mensuel du Comité des Loisirs et des Sports  
6.2 Dépôt du rapport mensuel de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit 
6.3 Dépôt du rapport mensuel du Coordonnateur des loisirs, de la culture 
et de la vie communautaire 
 
7. CORRESPONDANCE 
7.1 Dépôt de la correspondance mensuelle 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS (relatives aux points discutés à cette 
séance) 
_____________________________________________________ 
 
9. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Chantal Girouard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière   

 
      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
2017-08-03 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE  LA SÉANCE    

ORDINAIRE DU 3 JUILLET 2017 
    Proposé par        Denis Poitras  
    Appuyé  par        Nicole Poirier 
   Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2017 soit 

accepté tel que rédigé. 
      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 
 

  
REQUÊTE DE L'ASSISTANCE (sur divers sujets à discuter) 

 
    La parole est donnée à l'assistance sur les sujets suivants :  
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•  Fernand Carrier, vp comité 39e avenue : dérogation mineure pour 
subdivision – dépôt de la pétition de 14 propriétaires signataires sur 
18 en accord pour acquérir du propriétaire M. Yvan Pinsonneault 
M. Carrier demande que la décision de la dérogation mineure soit 
soumise aux gens de la 39e avenue car l’information n’est pas faite. 
La mairesse explique que le résultat de la demande de dérogation 
mineure figure à l’ordre du jour de la présente séance et qu’il sera 
possible aux citoyens d’en discuter lors de la période de questions.  
Elle précise également qu’il est possible pour les citoyens de la 39e 
avenue d’acheter une partie de la propriété qui leur a été offert par 
le propriétaire, monsieur Pinsonneault, mais d’une autre façon que 
celle qu’il a proposée par sa demande de dérogation mineure.  Elle 
ajoute que bien que ce dossier relève du privé et n’est pas un 
dossier municipal, le conseil peut aider à faciliter leurs démarches 
du point de vue logistique afin que vendeur et acheteurs atteignent 
leurs objectifs. 

• Jessy-Kim dépanneur bord de l’eau : suivi des travaux, demande 
l’aide de la municipalité pour une compensation financière à cause 
des travaux, en désaccord avec la voie de détour et la date des 
travaux. La mairesse explique que la date des travaux a été 
annoncée à la Municipalité récemment sans marge de manœuvre.  
Le conseil n’est pas responsable de la date des travaux, n’est pas 
responsable de la diminution de la circulation et ne peut engager 
des deniers publics pour donner des compensations financières aux 
commerçants à cause de travaux majeurs sur les routes du 
gouvernement.  Il faut s’adresser au gouvernement, en l’occurrence 
au MTQ. Pour ce qui est de la voie de contournement, le conseil a 
demandé au MTQ de choisir le chemin de l’église plutôt que le 
chemin du bord de l’eau pour des raisons de sécurité. 

• Omer Leduc, route 132 : demande une baisse de taxes de 15 à 
20% pour les citoyens demeurant sur le bord de la route 132 à partir 
du dépanneur jusqu’à la 32e avenue à cause du bruit que font les 
camions à 5h00 le matin.  La mairesse répond qu’il est impossible 
d’acquiescer à sa demande. 

• Sophie Pelletier, Île Raymond : dérogation mineure expliquée de 
façon claire.  

• Yvan Pinsonneault, 39e avenue : lettre aux citoyens – dérogation 
mineure.  
 

      
ADMINISTRATION 

 
2017-08-04              APPROBATION DE LA LISTE DES COMPTES À PAYER 

Proposé par    Nicole Poirier  
Appuyé par     Daniel Maheu 
Que les comptes fournisseurs de la liste au 31 juillet 2017 telle 
que soumise au conseil municipal et des salaires tel que les 
ententes et règlements adoptés soit approuvés et payés : 

Liste des factures au 31 juillet 2017    179 473,94 $    
(ristourne TPS 
enlevée) 

  
Liste des salaires de juillet 2017 
pompiers)  

    46 413,16  $ 

  
Immobilisations au 31 juillet  2017       3 543,33 $  

(ristourne TPS 
enlevée) 

  
TOTAL =      229 430,43 $ 

                                                                         ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
                                                                                     LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2017-08-05 DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DES DÉPENSES 

Conformément à l’article 960.1 du Code municipal du Québec et du 
règlement 2007-02 du conseil municipal, je soumets à ce Conseil 
municipal l’État des revenus et des dépenses pour la période se 
terminant le 31 juillet 2017.  Que l’état soit déposé dans les archives 
de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 
_______________________________ 
Chantal Girouard 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
 

 
 

2017-08-06 DÉPÔT DU CERTIFICAT DU RÉSULTAT DE LA PROCÉDURE 
D'ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER 
  
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose, 
conformément à la loi, le certificat des résultats de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter relativement au 
règlement d’emprunt numéro 2017-08. Le nombre de demandes 
requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est de 118 
personnes et 142 ont signé le registre. Je déclare qu’un scrutin 
référendaire doit être tenu. 
 

 
 

 
2017-08-07 RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ ANNÉE 5 EN LIEN AVEC LE 

SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES INCENDIE 
 
  Considérant que le schéma de couverture de risques incendie de 

la MRC du Haut-Saint-Laurent a été attesté le 29 mars 2012; 
  
  Considérant que le directeur du service incendie a déposé au 

conseil municipal le rapport annuel d'activité 2016 (1er juin 2016 au 
31 mai 2017); 

  
   Considérant que le conseil municipal a pris connaissance du 

rapport annuel d'activités de l'an 2016 ; 
  
  Par conséquent,  
  il est proposé par   Denis Poitras 
  appuyé par   Roland Czech 
  
  Que la municipalité de Sainte-Barbe adopte le rapport annuel 

d'activités de l’année 5 (1er juin 2016 au 31 mai 2017) en lien avec 
le schéma de couverture de risques incendie; 

  
  Que copie de présente résolution et du rapport annuel d'activités 

2016 soit transmis à la MRC du Haut-Saint-Laurent en vertu de 
l'article 35 de la Loi sur la sécurité incendie. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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2017-08-08 RÉSOLUTION POUR FIXER LA DATE DU SCRUTIN 
RÉFÉRENDAIRE 

 
   

CONSIDÉRANT QU’un registre a été ouvert conformément aux 
articles 535 L.E.R.M. et suivants;  
 
CONSIDÉRANT QUE selon les résultats de ce registre, le 
règlement d’emprunt 2017-08 doit faire l’objet d’un référendum en 
vertu des dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est opportun de tenir un référendum relatif 
au règlement d’emprunt 2017-08 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Conseil doit fixer, conformément à l’article 
558 L.E.R.M., la date du scrutin référendaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le scrutin référendaire doit être tenu dans 
les 120 jours suivant l’adoption du règlement d’emprunt 2017-08 
soit le 5 juin 2017 et que ce jour doit être un dimanche; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y aura, en raison du règlement ayant tout 
l’ensemble du territoire une question référendaire; 
 
CONSIDÉRANT AUSSI les coûts importants d’un référendum, 
pouvant varier de 6 700$ à plus de 9 000$ selon les étapes 
choisies; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par  Daniel Maheu 
et résolu : Roland Czech 
DE FIXER la date du scrutin référendaire portant sur le règlement 
d’emprunt 2017-08 le dimanche 24 septembre 2017, le tout 
conformément aux dispositions de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 

2017-08-09 ABROGATION RÉSOLUTION 2005-240 
 
  CONSIDÉRANT QUE le MAMOT a révisé le tarif des 

rémunérations pour le personnel électoral ;  
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution 2005-240 avait été adoptée par 
le conseil municipal en 2005 et ne répond plus à la Loi sur les 
normes du travail  ;  
 
EN CONSÉQUENCE,  

     Il est proposé par Nicole Poirier 
     Et appuyé par Louise Boutin 
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Que la résolution numéro 2005-240 soit abrogée et que le tarif des 
rémunérations pour le personnel électoral corresponde au tarif 
établi par le gouvernement. 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER  
 

 
2017-08-010 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE NUMÉRO  2017-06-0001 

 
Demande de dérogation mineure pour le lot # 3 417 778 étant la 
39e Avenue (chemin privé) à Sainte-Barbe :  
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser une opération cadastrale ayant pour effet de faire perdre 
des droits acquis ; 
 
Considérant que l’article 3.6.4 du Règlement 2003-06 concernant 
le lotissement l’interdit ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser des emprises de rue privée variant de 5,75 mètres à 7,94 
mètres de largeur pour les lots suivants : 5 955 270, 5 955 271, 
5 955 272, 5 955 273, 5 955 274, 5 955 275, 5 955 276, 
5 955 277, 5 955 278, 5 955 279, 5 955 280, 5 955 281, 
5 955 282, 5 955 283, 5 955 284, 5 955 285, 5 955 286, 
5 955 287, 5 955 288, 5 955 289, 5 955 290, 5 955 291 et 
5 955 292 ; 
 
Considérant que l’article 3.1.1 au premier alinéa du Règlement 
2003-06 concernant le lotissement prescrit une emprise de 15 
mètres minimum pour toute nouvelle rue privée ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser une nouvelle rue adjacente à des lots desservis à moins 
de 45 mètres de la ligne des hautes eaux d’un cours d’eau pour 
les lots suivants : 5 955 270, 5 955 271, 5 955 272, 5 955 273, 
5 955 274, 5 955 275, 5 955 276, 5 955 277, 5 955 278, 
5 955 279, 5 955 280, 5 955 281, 5 955 282, 5 955 283, 
5 955 284, 5 955 285, 5 955 286, 5 955 287, 5 955 288, 
5 955 289, 5 955 290, 5 955 291 et 5 955 292 ; 
 
Considérant que l’article 3.1.3.2 du Règlement 2003-06 concernant 
le lotissement exige que toute nouvelle rue adjacente à des lots 
desservis doit être à au moins 45 mètres de la ligne des hautes 
eaux d’un cours d’eau ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser pour le lot 5 955 292, 2 rues locales (38e et 39e) 
espacées de 20,61 mètres sur un réseau supérieur ou secondaire ; 
 
Considérant que l’article 3.1.6 du Règlement 2003-06 concernant 
le lotissement prescrit une distance de 120 mètres ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser pour le lot 5 955 292, 2 rues locales (39e et 40e) 
espacées de 63.42 mètres sur un réseau supérieur ou secondaire ; 
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Considérant que l’article 3.1.6 du Règlement 2003-06 concernant 
le lotissement prescrit une distance de 120 mètres ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser une nouvelle rue sans issue pour le lot 5 955 270 ; 
 
Considérant que l’article 3.1.7 au premier alinéa du Règlement 
2003-06 concernant le lotissement le prohibe; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser une nouvelle rue ayant une longueur d’un cul-de-sac 
supérieur à 230 mètres et qu’elle ne soit pas pourvue de rond de 
virage pour le lot 5 955 288 ; 
 
Considérant que l’article 3.1.7 au deuxième alinéa du Règlement 
2003-06 concernant le lotissement prescrit que la longueur de la 
portée d’un cul-de-sac d’une nouvelle rue doit être au maximum de 
230 mètres et qu’elle doit être pourvue d’un rond de virage ; 
 
Considérant que la demande de dérogation mineure vise à 
autoriser une nouvelle rue sans favoriser un raccordement à la 38e 
Avenue pour le lot 5 955 271 ; 
 
Considérant que l’article 3.1.7 au troisième alinéa du Règlement 
2003-06 concernant le lotissement exige qu’une nouvelle rue doit 
favoriser un raccordement au réseau existant dans le cas d’un 
prolongement possible à la rue ; 
 
Considérant que l’approbation d’une dérogation mineure aurait un 
impact négatif sur la règlementation d’urbanisme qui pourrait 
engendrer des demandes similaires ; 
 
Considérant que l’autorisation de la dérogation mineure permettrait 
la vente des lots à des non-domiciliés de la 39e Avenue ayant la 
possibilité d’installer un quai ainsi que leur embarcation sur le 
canal ; 
 
Considérant que l’octroi de la dérogation mineure pourrait porter 
atteinte à la jouissance des droits de propriété des résidents 
riverains à la 39e Avenue advenant la vente à des non-domiciliés ; 
 
Considérant qu’il y a plusieurs résidents qui possèdent déjà des 
privilèges de se servir du canal soit pour pêcher ou pour mettre 
embarcation nautique ; 
 
Considérant qu’il serait possible de relier la majorité des lots 
construits de la 39e Avenue à la 38e Avenue de façon à diminuer le 
nombre d’intersections donnant sur la Route 132 ; 
 
Considérant que la demande ne respecte pas les objectifs du plan 
d’urbanisme ; 
 
Considérant les préoccupations au niveau de la sécurité et des 
services municipaux offerts (entretien hivernal, nivelage, ordures, 
recyclage, service incendie, premiers répondants) liées à la 39e 
avenue ; 
 
[Voir le plan graphique ci-après] ; 
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EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Denis Poitras 
Appuyé par Daniel Maheu 
Que le Conseil Municipal refuse la demande de dérogation 
mineure 2017-06-0001 tel que recommandé par le Comité 
consultatif d’urbanisme pour toutes les raisons énumérées 
précédemment tel que le plan présenté par l’arpenteur-géomètre 
M. Sébastien Rheault daté du 7 juillet 2016 sous les 
minutes12792. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            

   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER  
 

 
2017-08-011 APPEL D’OFFRES – RÉFECTION RANG DU SIX 

 Proposé par Nicole Poirier 
 Appuyé par Roland Czech 

   Que la directrice générale soit autorisée à procéder à l’appel d’offres 
pour les soumissions de la réfection en asphalte du Rang du Six 
dans le cadre de la subvention du AIRRL. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 

 
 
2017-08-012 MANDAT ARPENTEUR-GÉOMÈTRE 

 Proposé par Louise Boutin 
 Appuyé par Denis Poitras 

   Que l’arpenteur-géomètre M. Pierre Meilleur soit mandaté pour 
réunir les lots 5 988 198 et le lot 2 843 317 situés derrière le parc du 
Centre Communautaire Carole-Tremblay. 

      ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
      LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 

 
 

 
2017-08-013 PROGRAMMATION PARTIELLE AMENDÉE TECQ 2014-2018 

    
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Barbe a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la 
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taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2014-2018 ; 
 
ATTENDU que la Municipalité de Sainte-Barbe doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire ; 
 
ATTENDU que la municipalité atteste par la présente résolution 
que la programmation partielle amendée de travaux ci-jointe, 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 mars prochain.  
 
EN CONSÉQUENCE,  
Il est proposé par  Daniel Maheu 
Appuyé par Louise Boutin 
Et unanimement résolu par les membres présents ce qui suit : 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Barbe s’engage à respecter les 
modalités du guide qui s’appliquent à elle; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Barbe s’engage à être la seule 
responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que 
leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à 
un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-
2018; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Barbe approuve le contenu et 
autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire de la programmation de travaux amendée 
jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui 
lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
QUE la Municipalité de Sainte-Barbe s’engage à atteindre le seuil 
minimal d’immobilisations en infrastructures municipales fixé à 28 
$ par habitant par année, soit un total de 140 $ par habitant pour 
l’ensemble des cinq (5) années du programme; 
 
QUE la Ville s’engage à informer le ministère des Affaires 
municipales (MAMOT) de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
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URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 
 

2017-08-014 DÉPÔT DU RAPPORT DE L’INSPECTEUR  EN  URBANISME  
ET  EN  ENVIRONNEMENT 
  
Que le rapport de l’inspecteur en urbanisme et en environnement, 
pour le mois de juillet 2017, soit déposé tel que présenté.  

 
 
 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
2017-08-015 DÉPÔT DU RAPPORT DU SERVICE D'INCENDIE 

Que le rapport du service d'incendie pour le mois de juillet 2017 
soit déposé tel que présenté.  
 

 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 
 

2017-08-016 DÉPÔT DU RAPPORT DU COMITÉ DES LOISIRS ET DES  
SPORTS 
  
Que le rapport du Comité des loisirs et des Sports de Sainte-
Barbe pour le mois de juin 2017, soit déposé tel que présenté. 
 
 

 
2017-08-017 DÉPÔT DU RAPPORT DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

LUCIE BENOIT 
  
Que le rapport de la Bibliothèque municipale Lucie Benoit pour les 
mois de juin et juillet 2017 soit déposé tel que présenté. 
   
    

 
2017-08-018 DÉPÔT DU RAPPORT DU COORDONNATEUR DES LOISIRS, 

DE LA CULTURE ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
  
Que le rapport du coordonnateur des loisirs, de la culture et de la 
vie communautaire pour les mois de juillet 2017, soit déposé tel 
que présenté. 

 
   
 

CORRESPONDANCE 

 
2017-08-019 CORRESPONDANCE 
  
  Que le bordereau de correspondance de juillet 2017 soit déposé 

dans les archives de la municipalité faisant partie intégrante des 
présentes. 
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PÉRIODE DE QUESTIONS  
(relatives aux points discutés à cette séance) 
 
La parole est donnée à l’assistance sur les sujets suivants : 

 
• M. Yvan Pinsonneault, 39e avenue : demande de dérogation mineure  
• M. Jacques Leduc : demande de dérogation – droits acquis  
• Représentant de Edmond Usereau : information quai –  
• M. Richard Pomminville : information pour construire un quai 
• Mme Sylvie Toulouse, Ile Raymond : droits acquis sur terrain 
• M. Fernand Carrier, 39e avenue : décision – objectif  

 
 
 
 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 
2017-08-020 LEVÉE DE LA SÉANCE 

Proposé  par Daniel Maheu    
Appuyé  par   Nicole Poirier 
Que l’ordre du jour étant épuisé que la séance soit levée à 21h00.  

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ,            
   LA MAIRESSE S’ABSTENANT DE VOTER 
 
 
 
 

 
_____________________  _______________________ 
Louise Lebrun   Chantal Girouard 

  Mairesse                                       Directrice générale et   
       secrétaire-trésorière 
 
 


