
01 décembre 2014 

PROVINCE DE 

QUÉBEC 

VILLE DE THURSO 

 

 SÉANCE GÉNÉRALE tenue à l’Hôtel de Ville, lundi le 

01 décembre 2014 à dix-neuf heures, à laquelle sont présents : 

 

 SON Honneur le Maire, Monsieur Benoît Lauzon et les 

Conseillers suivants : 

 

Léonard Raby, Jean Lanthier, Jason Carrière, René Ouellet, 

Hélène Laprade, Carol Danis. 

 

 FORMANT QUORUM sous la présidence de son Honneur le 

Maire au fauteuil, le Secrétaire-trésorier et Directeur général Mario Boyer et l’Adjoint 

au directeur et responsable des loisirs Hugo Blais sont aussi présents. 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de l’assemblée. (quorum) 

2. Adoption de l’ordre du jour. 

3. Adoption du procès-verbal. 

4. Adoption des comptes. 

5. Parole au public. 

6. Lecture de la correspondance. 

7. Avis de motion / Règlements : 

a) Avis de motion : Règlement ayant pour objet l’imposition des taxes 

foncières de la Ville de Thurso pour l’année financière commençant le 1er 

janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2015. 

8. Commission Administrative : 

a) Services juridiques : Deveau, Bourgeois, Gagné, Hébert & Associés ; 

b) Coop santé de Thurso : versements 2014-2015-2016 ; 

c) Campagne achat local des Fêtes ; 

d) Taux de cotisations employeur/employés – 01/01/2015 : RREMQ ; 

e) Taux de cotisations employeur/dir. gén. – 01/01/2015 : RREMQ ; 

f) Bail de location centre communautaire : Chevaliers de Colomb ; 

g) OMH de Thurso : approbation budget 2015 ; 

h) Rapport dépenses subvention asphalte ; 

i) Facture Groupe DL : contrat annuel archivage externe des données ; 

j) OMH de Thurso : AccèsLogis Québec. 

9. Commission de Sécurité. 

10. Commission des Travaux publics : 

a) Achat tondeuse PRO 460 Gravely : Centre de location Gaétan Longpré ; 

b) Contrat d’entretien plateforme élévatrice hôtel de ville : Ascenseurs Savaria; 

c) Facture Xylem : réparation pompe station eaux usées ; 

d) Facture Construction Edelweiss : travaux asphalte-bordures 2012-2013. 

11. Commission de l’Urbanisme et de l’Environnement : 

a) Services urbains rue Guy Lafleur : Cima+. 

12. Commission de l’Aménagement et de l’Embellissement du territoire. 

13. Commission des Loisirs, des arts et de la Culture : 

a) Inscription/déplacement – formation livre numérique : bibliothécaires ; 

b) Programme Emplois d’été Canada 2015 ; 
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c) Club Optimiste : hockey bottine à l’aréna Guy Lafleur ; 

d) Contribution financière : Sentiers de la Blanche-Neige ; 

e) Services architecte – parc Labrie : Jean Dallaire. 

14. Rapport du maire. 

15. Nouvel Avis de Motion. 

16. Divers : 

a) Autorisation signature : retenue programme TECQ ; 

b) Mandat BC2 : organisation spatiale ; 

c) Loi sur les barrages : calendrier mise aux normes ; 

d) Autorisation signature : PNR demande aide financière - AccèsLogis ; 

e) Suivi risques d’incendie élevés/très élevés : MRC Papineau. 

17. Parole au public. 

18. Levée de l'assemblée. 

 

Rés. :  2014-12-504 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE l’ordre du jour, déposé par Monsieur le Maire, soit et est par 

les présentes adopté. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-505 

CONSIDÉRANT qu’une copie du procès-verbal du 17 novembre 2014 a été remise à 

chaque membre du Conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 

333 de la Loi sur les Cités et Villes, le secrétaire-trésorier est 

dispensé d’en faire la lecture : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

QUE le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le 

17 novembre 2014 soit approuvé. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-506 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

D’approuver la liste des comptes ci-après : 

 

et d’autoriser le secrétaire-trésorier de la Ville à effectuer le paiement de ces comptes 

à qui de droit. 

 

Chèques des élus et employés pour la période du 2014-10-25 au 2014-11-22 totalisant 

62 283.00 $ ; 
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Chèques pour comptes à payer pour la période du 2014-11-18 au 2014-11-30 

totalisant 57 599.08 $ (No : 41340 à No : 41386) ; 

 

Prélèvements pour la période se terminant le 2014-11-30 totalisant 69 671.54 $ (No : 

1350 à No : 1398) ; 

 

Dépôts directs pour la période se terminant le 2014-11-30 totalisant 63 580.64 $ (No : 

144 à No : 146). 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

AVIS DE MOTION 

 

EST par les présentes donné par Monsieur Jean Lanthier, conseiller, 

qu'il proposera ou fera proposer à une prochaine séance de ce conseil, un règlement 

ayant pour objet l’imposition des taxes foncières de la Ville de Thurso pour l’année 

financière commençant le 1er janvier 2015 et se terminant le 31 décembre 2015. 

 

CONFORMÉMENT, à l'article 356, 2e alinéa, de la Loi sur les cités 

et villes, demande de dispense de lecture est faite en même temps que le présent avis 

de motion et une copie dudit règlement est immédiatement transmise aux membres du 

conseil présents. 

 

Rés. :  2014-12-507 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

  

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

services juridiques du 12 novembre 2014 de la firme Deveau, Bourgeois, Gagné, 

Hébert & Associés au montant de 1 250 $ par année pour permettre au personnel 

municipal d’obtenir rapidement toute l’information relative aux affaires quotidiennes. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-508 

CONSIDÉRANT la rencontre entre les représentants de la Coopérative de solidarité 

en soins de la santé de Thurso et le Conseil municipal le 

10 novembre dernier ; 

 

CONSIDÉRANT la situation financière de la municipalité : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage auprès de 

la Coopérative de solidarité en soins de santé de Thurso à verser 5 000 $ par année 

pour les années 2014, 2015 et 2016 (décembre). 
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QUE les versements soient conditionnels à la réception du rapport 

financier de l’année précédente. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-509 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise les 

dépenses ci-dessous en regard de la campagne d’achat local pour la période des Fêtes 

organisée par les commerçants, à savoir : 

 

 Imprimerie Papineauville  1 595.00 $ + taxes 

(impression des livrets de participation) 

 Deux publipostages 394.84 $ + taxes 

(publicité et envoi des livrets) 

 Achat d’un forfait cadeau 100.00 $ + taxes 

(Château Montebello) 

 

QU’une entente soit prise avec les organisateurs pour le 

remboursement des dits frais. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-510 

CONSIDÉRANT que les taux de cotisation au Régime de retraite des employés 

municipaux du Québec (RREMQ) seront modifiés à compter du 

1er janvier 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Thurso se devait d’aviser « Aon Hewitt » avant le 

14 novembre 2014 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme à "Aon 

Hewitt" les cotisations de l’employeur et des employés au RREMQ à partir du 

1er janvier 2015 : 

 

 Employeur Employés Directeur général 

Prestations déterminées 6 ¾ 5 ½ 5 ½ 

Cotisations déterminées 1 ¼ 2 ½ ----- 

Cotisations déterminées d.g. 1 ----- 1 

 

Adopté à l’unanimité. 
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Rés. :  2014-12-511 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil municipal concernant les taux 

de cotisation au Régime de retraite des employés municipaux du 

Québec (RREMQ) pour l’année 2015 ; 

 

CONSIDÉRANT l’entente de service de M. Mario Boyer, secrétaire-trésorier et 

directeur général ; 

 

CONSIDÉRANT les maximums permis en vertu des régimes en vigueur (prestations 

et cotisations déterminées) ; 

 

CONSIDÉRANT  que les remises effectuées pour les régimes du secrétaire-trésorier et 

directeur général excèdent les maximums permis ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme à « AON 

Hewitt » les cotisations de l’employeur et du secrétaire-trésorier et directeur général 

au RREMQ à partir du 1er janvier 2015 : 

 

 Employeur Directeur général 

Prestations déterminées 6 ¾ 5 ½ 

Cotisations déterminées 1  1 

REER 1 ¼  2 ½  

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-512 

ATTENDU que la Ville de Thurso et les Chevaliers de Colomb ont signé un bail pour 

la location d'un local au centre communautaire ; 

 

ATTENDU qu'à l'article 14 de ce bail le loyer de ce local pourrait être augmenté d'un 

minimum de 5 % chaque année, le premier janvier ; 

 

ATTENDU le désir du Conseil municipal de la Ville de Thurso de modifier les taux 

de location pour la prochaine année : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le coût du loyer du local des Chevaliers de Colomb au centre 

communautaire soit augmenté à 480 $ plus taxes par mois pour l'année 2015 (+ 2 %). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-513 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve le budget 

2015 de l’Office municipal d’habitation de Thurso déclarant un déficit de 211 183 $ ; 

 

QUE la municipalité s’engage à assumer sa quote-part du déficit 

ainsi que des investissements effectués dans le cadre des travaux de remplacement, 

d’amélioration et de modernisation capitalisés (RAM-C) et plus particulièrement son 

financement en capital et intérêts de l’ensemble des sommes octroyées à même le 

Plan québécois des infrastructures (PQI). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-514 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso approuve les 

dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins pour un montant 

subventionné de 15 194.11 $ conformément aux exigences du Ministère des 

Transports (subvention 15 000 $). 

 

QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes 

dépenses sur la ou les routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le 

dossier de vérification a été constitué. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-515 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # IN-291613-01 du 13 novembre 2014 du Groupe DL au 

montant de 1 080 $ plus taxes pour le contrat annuel d’archivage externe des données. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-516 

CONSIDÉRANT le projet de construction d’un immeuble de 36 logements pour 

personnes âgées autonomes dans le cadre du programme 

AccèsLogis Québec (Volet I) de la SHQ ; 

 

CONSIDÉRANT l’engagement de la Ville de Thurso envers le dit projet par 

l’adoption de la résolution # 2014-01-023 ; 
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CONSIDÉRANT l’importance de la réalisation d’un tel projet à Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à 

combler le manque à gagner des contributions du milieu prévues au document d’aide 

financière. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-517 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEIUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte la 

proposition du 20 novembre 2014 du Centre de location Gaétan Longpré Inc. (facture 

# 33426-0) au montant de 9 700 $ plus taxes pour l’achat d’une tondeuse PRO 460 

Gravely 60 pouces. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-518 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

contrat d’entretien de Ascenseurs Savaria Concord Inc. au montant de 984.60 $ plus 

taxes pour la plate-forme élévatrice à l’hôtel de ville, pour la période de novembre 

2014 à novembre 2015. 

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs 

soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Thurso tout document nécessaire à 

la réalisation de la présente résolution. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-519 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de la facture # 35580217111 du 10 novembre 2014 de Xylem au montant de 
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7 881.84 $ (taxes et transport inclus) pour la réparation d’une pompe à la station 

principale de pompage des eaux usées municipales. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-520 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise le 

paiement de 22 151.16 $ à Construction Edelweiss tel que recommandé par CIMA+ 

(travaux asphalte et bordures 2012-2013). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-521 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service du 9 septembre 2014 de CIMA+ au montant de 13 000 $ plus taxes pour les 

services urbains – rue Guy Lafleur – Pavage de base – Phase 2. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-522 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso confirme 

l’inscription et le déplacement de Mesdames Lisette Boyer et Denise Cousineau, 

bibliothécaires, à la formation « Livre numérique » du Réseau Biblio Outaouais qui 

s’est tenue le 24 novembre 2014 à Gatineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-523 

ATTENDU QUE de nombreux étudiants sont à la recherche d’emploi durant l’été 

pour les aider à défrayer le coût de leurs études ; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Thurso ne dispose pas de tous les crédits nécessaires : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  
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QUE la Ville de Thurso présente un projet d’emploi d’été pour 

l’embauche d’étudiants. 

 

QUE la Ville de Thurso s’engage à défrayer la différence des coûts 

entre le coût total du projet et la subvention accordée. 

 

QUE M. Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs, 

soit autorisé à présenter toute demande dans le cadre du programme Emplois d’été 

Canada 2015 ou tout autre programme existant. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-524 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise la tenue 

du tournoi annuel de hockey bottine supervisé par le Club Optimiste de Thurso, à 

l’aréna Guy Lafleur le 29 décembre 2014, selon l’horaire à être déterminé par 

Monsieur Hugo Blais, adjoint au directeur et responsable des loisirs. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-525 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso verse une 

contribution financière de 500 $ au Club de ski de fond / Les Sentiers de la Blanche-

Neige pour l’année 2014. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-526 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER, 

  

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service du 19 septembre 2014 de Jean Dallaire, architecte, au montant de 6 900 $ plus 

taxes pour la préparation des plans et devis à 100 % de l’aménagement du parc Labrie 

(items 1, 2 et 3 de la proposition). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-527 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 
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APPUYÉ PAR MONSIEUR RENÉ OUELLET 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise M. Mario 

Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la Ville de 

Thurso tout document nécessaire à la récupération de la retenue dans le cadre du 

programme TECQ 2009-2013 (reddition de comptes, formulaire des investissements, 

attestation du respect des dispositions législatives, etc.). 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-528 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR LÉONARD RABY 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso accepte l’offre de 

service du 28 octobre 2014 de BC2 au montant de 19 500 $ plus taxes pour un 

concept d’organisation spatiale pour l’ensemble de la ville et esquisse de 

développement du centre-ville de Thurso. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-529 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de la Loi sur la sécurité des barrages, la Ville de Thurso 

a déposé au Centre d’expertise hydrique du Québec via la firme 

CIMA+ une étude visant à évaluer la sécurité du barrage en regard 

des règles de l’art et des normes réglementaires de sécurité ; 

 

CONSIDÉRANT qu’un exposé des correctifs et un calendrier de mise en œuvre ont 

été présentés ; 

 

CONSIDÉRANT que l’étude conclut que le barrage doit faire l’objet d’une réfection 

globale pour la mise aux normes d’ici la fin de l’année 2016 : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JEAN LANTHIER 

 

ET RÉSOLU : 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso s’engage à réaliser 

les travaux visant à assurer la stabilité et la sécurité du barrage conformément aux 

normes minimales de sécurité et aux règles de l’art au plus tard le 31 décembre 2016. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-530 

IL EST PROPOSÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

APPUYÉ PAR MONSIEUR JASON CARRIÈRE 
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ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso autorise Monsieur 

Mario Boyer, secrétaire-trésorier et directeur général, à signer pour et au nom de la 

Ville de Thurso une demande d’aide financière 2015 pour le projet de construction de 

36 logements pour personnes âgées autonomes retraitées (AccèsLogis Québec/SHQ) 

dans le cadre de la Politique nationale de la ruralité / MRC Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-531 

CONSIDÉRANT la résolution # 2014-11-480 concernant la gestion des risques 

élevés et très élevés ; 

 

CONSIDÉRANT  l’engagement de M. Eric Lacasse, coordonnateur en sécurité 

publique de la MRC Papineau, pour la remise d’un rapport complet 

de la situation des risques élevés et très élevés effectués par les TPI; 

 

CONSIDÉRANT la lettre reçue de M. Ghislain Ménard, directeur général de la MRC 

Papineau, et des discussions avec la Ville de Thurso : 

 

IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR CAROL DANIS, 

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE 

 

ET RÉSOLU :  

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso réitère sa demande 

d’obtenir un rapport complet (constat) suite à toutes les visites de risques élevés et 

très élevés sur le territoire de notre municipalité et plus particulièrement les dossiers 

ayant des lacunes non régularisées. 

 

QUE le Conseil municipal de la Ville de Thurso soutient qu’un tel 

rapport et/ou suivi aurait dû être complété et expédié à chacune des municipalités 

attendu la compétence et la responsabilité de la MRC Papineau. 

 

Adopté à l’unanimité. 

Rés. :  2014-12-532 

MONSIEUR RENÉ OUELLET PROPOSE,  

 

APPUYÉ PAR MADAME HÉLÈNE LAPRADE, 

 

QUE la présente séance soit levée à 19 heures 50. 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 (signé) 

 Benoît Lauzon, Maire 

 

 

 (signé) 

 Mario Boyer, Sec.-trés. 


