
 
 

C A N A D A 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL 
 
 

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 10 MAI 2021 

 
 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel, tenue le lundi dix mai deux mille vingt et un, au 94 rue de 
l’Église, à 19h00 sous la présidence de Monsieur André-Marcel Évéquoz, maire, à 
laquelle session étaient présents :  
 
 
Mesdames Mélanie Larente et Manon Cadieux, messieurs Éric Lévesque, Aurèle 
Cadieux, André Trudel et Pascal Bissonnette, tous conseillers, et formant la 
majorité du conseil. 
 
 
Était également présente, Madame Laurence Tardif, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 

 
 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix 
jours; 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 2021-034 du 8 mai 2021 qui prolonge cet état 
d’urgence pour une période additionnelle soit jusqu’au 21 mai 2021; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux qui permet au conseil de siéger à huis clos et qui autorise les membres à 
prendre part, délibérer et voter à une séance par tout moyen de communication; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la 
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente 
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers 
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter 
à la séance par visioconférence. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mélanie Larente 
et résolu unanimement : 
 

• Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que 
les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par 
visioconférence.  
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POINT 1 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Il est 20h45, le maire ouvre l'assemblée. 
 
 
 
 
POINT 2 
LECTURE DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire procède à la lecture de l’ordre du jour. 
 
1. Ouverture de l’assemblée 
 
2. Lecture de l’ordre de jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 

 
4. Administration générale 

4.1. Procès-verbal de la séance du 8 mars 2021;  
4.2. Comptes de mars ;  
4.3. Correspondance ;  
4.4. Informatique – achat d’Adobe Reader ;  
4.5. Dépôt du suivi des constats émis ;  
4.6. Dépôt des états financiers ;  
4.7. Nomination d’un auditeur comptable ;  
4.8. Avis de motion - Gestion contractuelle – changement suite à l’entrée en vigueur 

du PL67 ;  
 

5. Transport et travaux publics 
5.1. Adjudication du contrat pour les travaux – Ch. Tour du lac Gravel PH2 : 
5.2. Programme d’aide à la voirie locale – volet entretien du réseau local (ERL) – 

reddition de comptes 2021 ;  
5.3. Autorisation des travaux d’été 2021 ;  

 
6. Hygiène du milieu 

6.1. Avis de motion - Règlement collecte et transport des matières résiduelles ;   
 

7. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
7.1. Nomination d’un nouveau membre du CCU ; 
7.2. Dérogation mineure 21-066, 804 Montée du lac Gravel ;  
7.3. Dérogation mineure 21-067, 148 chemin Tour du lac Gravel ; 

 
8. Loisirs et culture 

8.1. Projet de loisirs - Concours prix ;  
8.2. Remboursement du cellulaire - responsable bibliothèque;  

 
9. Lac, cours d’eau et environnement 

9.1. Pancarte de lavage des bateaux ; 
 

10. Varia  
10.1. Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie 

 
11. Levée de la séance du conseil municipal 

 
 
 
 
 

21-05-084 POINT 3 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
L’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 
 
 

ADOPTÉE 
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POINT 4 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

21-05-85 POINT 4.1 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 12 AVRIL 
2021 

 
ATTENDU QUE la copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 12 avril 2021 
a été transmise aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux du conseil que le procès-verbal de la séance 
ordinaire du conseil tenue le 12 avril 2021 soit approuvé. 
 
 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
21-05-86 POINT 4.2 

CONSIDÉRATIONS DES COMPTES – AVRIL 2021 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le conseil accepte les registres de chèques suivants pour la période du 1er au 29 
avril 2021: 
 

• le registre des chèques-salaires, totalisant un montant de 14 230.67$ 
et portant les numéros suivants : 
 

➢ Paiement des salaires :  D2100083 à D2100120,  
 

• le registre des chèques généraux, totalisant un montant de 34 604.19$ 
portant les numéros suivants : 
 
➢ Paiement par chèque : C2100015 à C2100018 

 
➢ Paiement en ligne : L2100022 à L2100027 

 
➢ Paiement direct :  P2100071 à P2100083 

 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont 
disponibles, pour payer ces comptes. 

 
ADOPTÉE 

 
 
 
21-05-87 POINT 4.3 

CORRESPONDANCE 

 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
La correspondance soit acceptée telle que lue. 
 
PROVENANCE 

• UPA – Appui à un projet structurant – relance de l’abattoir de Ferme-Neuve; 

• MTQ - Réfection du pont des Cèdres ; 
 

 
ADOPTÉE 
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21-05-88 POINT 4.4 

ACHAT D’UN LOGICIEL ADOBE READER POUR L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur en bâtiment reçoit la majorité de ses documents 
sous la forme numérique d’Adobe Reader ; 
 
CONSIDÉRANT que l’inspecteur doit faire des annotations régulièrement sur les 
documents reçus afin d’assurer l’exactitude et la mise à jour des informations 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
 
Et résolu à l’unanimité du conseil de procéder à l’achat du logiciel Adobe Reader 
Pro pour le montant de 699.99$, plus les taxes fédérale et provinciale. 

 
 

ADOPTÉE 
 

21-05-89 POINT 4.5 

DÉPÔT DU SUIVI DES CONSTATS ÉMIS PAR LA COUR MUNICIPALE 

 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
  
Et résolu à l’unanimité du conseil d’accepter pour dépôt du suivi des 
constats émis par la cour municipale en date du 8 avril 2021. 
 

 
ADOPTÉE 

 
21-05-90 POINT 4.6 

DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS ET DU RAPPORT DE L’AUDITEUR 
INDÉPENDANT POUR L’ANNÉE FINANCIÈRE 2020 

 
Il est proposé par : André Trudel  
Et résolu à l’unanimité du conseil d’accepter pour dépôt les états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 ainsi que le rapport de l’auditeur 
externe. 
 

ADOPTÉE 
 

 
21-05-91 POINT 4.7 

NOMINATION D’UN AUDITEUR INDÉPENDANT POUR L’EXERCICE 
FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 

 
ATTENDU QUE la municipalité a l’obligation de faire auditer annuellement ses 
états financiers ; 
 
ATTENDU QUE le conseil se déclare satisfait des services jusqu’à présent reçus 
de la part des auditeurs indépendants nommés antérieurement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Mélanie Larente  
Et unanimement résolu que : 
 
La Municipalité de Mont-Saint-Michel nomme la firme Allard, Guilbault, Mayer, 
Millaire et Richer, comptables, en tant qu’auditeur indépendant pour la vérification 
des états financiers pour l’exercice qui se terminera le 31 décembre 2021.  

 
ADOPTÉE 
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21-05-92 POINT 4.8 
AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-208 RELATIF À LA 
GESTION CONTRACTUELLE ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉROS 18-183  

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Aurèle Cadieux 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le nouveau règlement 
relatif  à la gestion contractuelle de la municipalité de Mont-Saint-Michel et 
abrogeant le règlement numéro 18-183.  
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
DISPENSE DE LECTURE  
Dispense de lecture dudit règlement a été demandée par les membres du conseil. 
Il y aura remise dudit règlement numéro 20-208 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 

ADOPTÉE 
 
POINT 5 - TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

21-05-93 POINT 5.1 
ADJUDICATION DU CONTRAT POUR DES TRAVAUX DE RÉFECTION POUR 
LE TRONÇON SUR LE CHEMIN TOUR-DU-LAC-GRAVEL PHASE 2 (APPEL 
D’OFFRES SOUM-2021-01 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Mont-Saint-Michel a procédé à un appel d’offres 
public pour les travaux de réfection du chemin Tour du lac Gravel, phase 2 pour 
l’été 2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel a effectué l'ouverture des 
soumissions en présente du public et de ceux qui ont soumissionné.  
 
ATTENDU QUE l'ouverture s’est déroulée devant trois témoins n'ayant aucun 
intérêt en lien avec le contrat visé, à savoir madame Marie-Josée Meunier, 
directrice générale adjointe de la municipalité de Mont-Saint-Michel, madame 
Joanie Leboeuf, responsable de la bibliothèque et adjointe administrative de la 
municipalité de Mont-Saint-Michel, monsieur Aurèle Cadieux, maire suppléant de 
la municipalité de Mont-Saint-Michel et madame, Laurence Tardif, directrice 
générale de la municipalité de Mont-Saint-Michel ; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel a produit un enregistrement 
audiovisuel de l'ouverture des soumissions et pourra rendre disponible cet 
enregistrement sur demande ; 
 
ATTENDU QUE la directrice générale a procédé à l’ouverture, le 22 avril 2021, des 
quatre soumissions reçues pour cet appel d’offres ; 
 
ATTENDU QU’après vérification, toutes les soumissions déposées sont conformes 
aux critères d’admissibilité de l’appel d’offres, et ce selon les résultats suivants 
(taxes incluses) : 

Pavage Multi-Pro inc.     468 186.14 $  
Gaétan Lacelle excavation  inc.    473 726.03 $  
Les Pavages Lafleur et Fils Ltée    570 285.90 $ 
Jupiter Construction Inc.     595 274.17 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que  
 
1. Conformément à sa gestion de politique contractuelle, la municipalité 
autorise l’adjudication du contrat pour de réfection sur le chemin Tour du lac-Gravel 
phase 2 à la compagnie Pavage Multi-Pro Inc. ; 
2. La présente résolution ainsi que le devis et la soumission forment le contrat. 
 

ADOPTÉE 
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21-05-94 POINT 5.2 

PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE – VOLET ENTRETIEN DU 
RÉSEAU LOCAL (ERL) – REDDITION DE COMPTES 2021 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports du Québec (MTQ) a versé une 
compensation de 141 266 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année 
civile 2021; 
 
ATTENDU QUE la compensation annuelle allouée à la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel vise l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi 
que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe 
à la Municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et unanimement résolu que le conseil municipal atteste que le bilan présenté par 
la secrétaire-trésorière au montant de 182 128.85$, totalisant les frais admissibles 
encourus au cours de l’année 2021 sur des routes locales de niveau 1 et 2, incluant 
l’entretien hivernal, est véridique. 
 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

21-05-95 POINT 5.3 
AUTORISATION DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’ÉTÉ 2021 ET 
AUTRES TRAVAUX DE VOIRIE 

 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et unanimement résolu : 

 
1. Que la Municipalité de Mont-Saint-Michel autorise les travaux de voirie suivants 

pour la saison 2021, et ce pour un budget total de 42 400$. Ces travaux 
consistent en: 

 
o Trous d'asphalte à réparer ; 
o Balayage des rues ; 
o Nettoyage des ordures sur les chemins ; 
o Redressement et pose d'affiches ; 
o Ramassage des chevreuils ; 
o Fauchage de l’herbe sur les chemins ; 
o Nivelage des chemins ; 
o Épandage de chlorure de calcium sur les chemins municipaux ; 
o Achat d’asphalte froide ; 
o Réparation de l’asphalte sur la rue Gravel suite à la connexion de l’égout 

pluvial; 
o Réparation de l’asphalte à l’intersection des rues de l’église et 8e rue ; 
o Creusage de fossés sur divers chemins ; 
o Rechargement de concassé sur divers chemins; 
o Travaux divers d’entretien et imprévus. 

 
2. D’autoriser la directrice générale, Madame Laurence Tardif, à engager les 

entrepreneurs nécessaires à la réalisation de ces travaux selon le règlement 
de gestion contractuelle de la municipalité. 

 
 
 
 
 

ADOPTÉE 
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 POINT 6 – HYGIÈNE DU MILIEU 
 
21-05-96 POINT 6.1 

AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-209 ÉTABLISSANT 
LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, DES 
MATIÈRES RECYCLABLES, DES MATIÈRES ORGANIQUES (INCLUANT LES 
RÉSIDUS VERTS) ET DES ENCOMBRANTS ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉROS 03-113  

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Pascal Bissonnette 
 
qu'à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le nouveau règlement 
établissant la collecte et le transport des matières résiduelles, des matières 
recyclables, des matières organiques (incluant les résidus verts) et des 
encombrants de la municipalité de Mont-Saint-Michel et abrogeant les règlements 
numéros 03-113.  
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 
DISPENSE DE LECTURE  
Dispense de lecture dudit règlement a été demandée par les membres du conseil. 
Il y aura remise dudit règlement numéro 20-209 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

 
 
 
POINT 7 – URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

21-05-97 POINT 7.1 
AFFICHAGE – MEMBRE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME (CCU) 

 
CONSIDÉRANT la récente démission de M. Yan Lévesque en tant que membre 
du CCU; 
 
CONSIDÉRANT les principales tâches des membres du CCU sont d’étudier les 
demandes de dérogations mineures, de plans d’aménagement d’ensemble, 
d’usages conditionnels, de modification au règlement d’urbanisme, et des projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble. 
 
CONSIDÉRANT l’importance de ce comité au sein de la municipalité de Mont-
Saint-Michel et de combler le poste vacant ; 
 
CONSIDÉRANT le candidat doit être résident de Mont-Saint-Michel et montrer un 
intérêt pour l’urbanisme, l’aménagement, l’architecture et/ou le patrimoine; 
 
ATTENDU QUE l’affichage du poste vacant a été fait dans les espaces publics de 
la municipalité ; 
 
CONSIDÉRANT l’évaluation, des trois candidatures soumisses à la municipalité ; 
 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
 
Et unanimement résolu que  
 
Le conseil municipal nomme monsieur Carol Brown en tant que membre du comité 
consultatif aux endroits stratégiques dans la municipalité. 
 
 

ADOPTÉE 
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21-05-98 POINT 7.2 

DÉROGATION MINEURE LOT 5 969 525 – SITUÉ AU 804 MONTÉE DU LAC 
GRAVEL 

 
ATTENDU que le bâtiment principal dérogatoire empiète sur la marge arrière de 
18 mètres, mais bénéficie d’un droit acquis ; 
 
ATTENDU que l’ajout d’une véranda a été autorisé de bonne foi en 2004 par 
l’inspecteur en bâtiment de l’époque et empiète dans la marge arrière de 18 mètres 
; 
 
ATTENDU que la finition d’une véranda en chambre à coucher a été autorisée de 
bonne foi en 2014 par l’inspecteur en bâtiment de l’époque et empiète dans la 
marge arrière de 18 mètres ; 

 
ATTENDU qu’un cabanon de 16’ x 8’ a été érigé et autorisé par l’émission d’un 
permis en 2004, mais qui empiète dans la marge latérale de 0,22 mètre; 
 
ATTENDU qu’aucun préjudice n’est causé au voisinage et aucune plainte n’a été 
répertoriée à cet effet; 
 
 
Il est proposé par Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que 
 
La demande de dérogation mineure numéro 21-066 de que la demande de 
dérogation mineure numéro 21-066 de Isabelle Laferrière, et Jonathan 
Matheussen du 804 Montée du Lac Gravel à Mont-Saint-Michel, lot 5 965525, du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Labelle est acceptée. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 

21-05-99 POINT 7.3 
DÉROGATION MINEURE LOT 5 390 276 et 5 390 279 – SITUÉ AU 148 CHEMIN 
TOUR DU LAC GRAVEL 

 
ATTENDU que le lac artificiel n’a aucun lien avec un cours d’eau ; 
 
ATTENDU que les caractéristiques de ce lac correspondent à la définition d’étang 
stipulée dans le guide d’Identification et délimitation des milieux humides du 
Québec méridional; 
 
 ATTENDU qu’après constatation et mesure effectuées par l’inspecteur en 
bâtiment, il apparait clairement que ce lac a un niveau d’eau en période d’étiage 
inférieur à 2 mètres, qu’il y a présence de plantes aquatiques ainsi qu’émergentes 
dont le couvert fait moins que 25 % de la superficie du milieu ; 
 
ATTENDU que le statut d’étang est accordé à ce milieu humide et qu’aucune 
bande riveraine n’est prévue autour de celui-ci selon la loi sur la qualité de 
l’environnement; 
 
Il est proposé par Éric Lévesque,  
Et résolu à l’unanimité du conseil que 
 
La demande de dérogation mineure numéro 21-067 de Marie Josée Lévesque, 
Yannick Nadeau Simard du 148, chemin Tour du Lac Gravel à Mont-Saint-Michel, 
lot 5 390 276 et 5 390 279, du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Labelle est refusée. 
 
 

ADOPTÉE 
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21-05-100 POINT 8.1 

CONCOURS DIVERS DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel désire encourager ses 
citoyens à participer à différentes activités durant l’année 2021 ; 
 
COSIDÉRANT QUE ces activités comporteront des prix de participation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité n’avait pas prévu ces activités lors de 
l’élaboration de son budget 2021 ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Mélanie Larente  
 
Et résolu à l’unanimité du conseil d’autoriser les transferts budgétaires afin de 
combler le montant nécessaire pour l’ensemble des prix de présence des activités 
de la municipalité pour l’année 2021, et ce, jusqu’à concurrence de 2 000$. 
 

ADOPTÉE 
 

 
21-05-101 POINT 8.2 

REMBOURSEMENT D’UN MONTANT POUR L’UTILISATION DU CELLULAIRE DE 
LA RESPONSABLE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre de ses fonctions, la Responsable de la 
bibliothèque doit fréquemment utiliser son cellulaire personnel; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : André Trudel  
Et résolu à l’unanimité du conseil de rembourser un montant mensuel de trente 
dollars (30$) à la Responsable de la bibliothèque afin de dédommager l’utilisation 
de son cellulaire personnel dans le cadre de ses fonctions. 
 

ADOPTÉE 
 

 
POINT 9 - LAC, COURS D’EAU ET ENVIRONNEMENT 
 

21-05-102 POINT 9.1 
ACHAT DE PANCARTES DE SENSIBILISATION POUR LE LAC GARVEL 

 
CONSIDÉRANT que le lac Gravel est une étendue d’eau qui doit être protégé 
contre les espèces envahissantes ; 
 
CONSIDÉRANT que le lavage des bateaux est un moyen efficace de prévenir la 
propagation des espèces envahissantes ; 
 
CONSIDÉRANT que le lavage de bateaux est gratuit ; 
 
CONSIDÉRANT que la sensibilisation des utilisateurs peut aider à promouvoir le 
lavage des bateaux avant la mise à l’eau ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
 
Et résolu à l’unanimité du conseil d’effectuer l’impression et l’installation de trois 
pancartes de sensibilisation des utilisateurs afin de promouvoir le lavage gratuit 
des bateaux et ainsi protéger le lac Gravel des espèces envahissantes. 
 
 
 

ADOPTÉE 
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POINT 10 - VARIA – PAROLE AU CONSEIL 
 

21-05-103 POINT 10.1 
JOURNÉE INTERNATIONALE CONTRE L’HOMOPHOBIE ET LA 
TRANSPHOBIE 

 
CONSIDÉRANT que la Charte québécoise des droits et libertés de la personne 
reconnaît qu’aucune discrimination ne peut être exercée sur la base de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre ou de l’expression de genre; 
 
CONSIDÉRANT que le Québec est une société ouverte à toutes et à tous, y 
compris aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles et trans (LGBTQ+) et à 
toutes autres personnes se reconnaissant dans la diversité sexuelle et la pluralité 
des identités et des expressions de genre; 
 
CONSIDÉRANT que malgré les récents efforts pour une meilleure inclusion des 
personnes LGBT, l’homophobie et la transphobie demeurent présentes dans la 
société ; 
 
CONSIDÉRANT que le 17 mai est la Journée internationale contre l’homophobie 
et la transphobie, que celle-ci est célébrée de fait dans de nombreux pays et qu’elle 
résulte d’une initiative québécoise portée par la Fondation Émergence dès 2003 ; 
 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’appuyer les efforts de la Fondation Émergence 
dans la tenue de cette journée ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Mélanie Larente 
 
Et résolu à l’unanimité du conseil de proclamer le 17 mai Journée internationale 
contre l’homophobie et la transphobie et de souligner cette journée en tant que 
telle. 
 
 

ADOPTÉE 
 

21-05-104 POINT 11 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par : Mélanie Larente 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
La séance soit levée.  Il est 21H45. 

ADOPTÉE 
 
 
 
            
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ  LAURENCE TARDIF 
Maire      Directrice générale  
 
 
 
 
 
Je, André-Marcel Évéquoz, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de 
l’article 142 (2) du Code municipal du Québec. 
 

 

 

        
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ, MAIRE  
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