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

 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL 
TENUE LE 17 JANVIER 2022 

 
 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel, tenue le lundi dix-sept janvier deux mille vingt-deux, au 94 rue 
de l’Église, à 19h39 sous la présidence de Monsieur André-Marcel Évéquoz, maire, 
à laquelle session étaient présents :  
 
 
Madame Manon Cadieux, Messieurs Aurèle Cadieux, Éric Lévesque, André Trudel 
et Pascal Bissonnette, tous conseillers, et formant un quorum du conseil. 
 
 
Était également présente, Madame Laurence Tardif, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 
 
 

 
 

22-01-001  
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 ministériel qui prolonge cet état d’urgence pour une 
période additionnelle ; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2021-090 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 dont 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 Manon Cadieux 
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.  

     ADOPTÉE 
 
 
POINT 1 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Il est 19h39, le maire ouvre l'assemblée. 
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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 du jour 

 
3. Adoption de l’ordre du jour 
 
4. Administration générale 

4.1. Procès-verbaux la séance ordinaire du 13 décembre 2021et la séance 
extraordinaire du 23 décembre 2021 ;  

4.2. Considération des comptes de décembre 2021 ;  
4.3. Correspondance ; 
4.4. Adoption du règlement 21-214 modifiant le règlement 20-204 relatif aux 

heures d’ouverture du bureau municipal ;  
4.5. Avis de motion – Règlement 22-216 modifiant le code d d’éthique et de 

déontologie des employés de la municipalité règlement ; 
4.6. Avis de motion – Règlement 22-215 modifiant le règlement 18-179 relatif à 

la rémunération des élus municipaux pour le mandat 2021-2025 ; 
4.7. Renouvellement du contrat d’assurance de la municipalité 2022 ; 
4.8. Avis de motion – Règlement 22-217 établissant le taux de la taxe foncière 

municipale pour l’année 2022;  
4.9. Avis de motion – Règlement 22-218 – établissant la compensation pour le 

service d’enlèvements et de transport des matières résiduelles, recyclables 
et organiques pour l’année 2022;  

4.10. Avis de motion – règlement 22-219 – établissant l’imposition d’un permis 
de séjour pour les roulottes et d’une compensation pour les services 
municipaux pour l’année 2022;  

4.11. Dépôt de la banque de temps des employés municipaux au 31 décembre 
2021 ;11 

4.12. Adhésion à l’association des directeurs municipaux du Québec pour la 
directrice générale et la directrice générale adjointe pour l’année 2022 ; 

4.13. Adhésion à la corporation d’informatique municipale pour l’année 2022 ; 
4.14. Dépôt – registre de la liste des contrats selon l’article 477.6(2) L.C.V. et 

l’article 961.4 (2) C.M. pour l’année 2021; 
4.15. Renouvellement du contrat d’hébergement et de service pour le site web 

de la municipalité pour l’année 2022 ; 
 

5. Sécurité publique 
5.1. Résolution d’appui pour la construction d’un centre d’entraînement par la 

municipalité de Ferme-Neuve ;  
 

6. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
6.1. Dépôt du registre des permis émis en 2021 ; 
6.2. Adhésion à la corporation des officiers municipaux du Québec (COMBEQ) 

pour l’inspecteur en bâtiment et en environnement pour l’année 2022 ; 
6.3. Nomination d’un inspecteur agraire ; 
 

7. Loisirs et culture 
7.1. Adhésion à Culture Laurentides pour l’année 2022 ;  

 
8. Varia - parole au conseil 

8.1. ; 
 

9. Levée de séance du conseil 

 
 
 
 
 
 

22-01-002 POINT 3 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 



 
 

2292 
 

Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
L’ordre du jour soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE 
 
 
POINT 4 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

22-01-003 POINT 4.1 
PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE DU 13 DÉCEMBRE 2021 ET DE LA 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 23 DÉCEMBRE 2021 

 
ATTENDU QU’une copie des procès-verbaux des séances ordinaires du 13 
décembre et 23 décembre 2021 a été transmise aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par : André Trudel 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Les procès-verbaux des séances ordinaires du conseil tenues les 13 et 23 
décembre 2021 soient approuvés. 
 

ADOPTÉE 
 

22-01-004 POINT 4.2 
CONSIDÉRATION DES COMPTES DE DÉCEMBRE 2021 

 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le conseil accepte les registres de chèques suivants pour la période du 1er au 31 
décembre 2021: 

 Le registre des chèques-salaires, totalisant un montant de 15 599.20$ 
et portant les numéros suivants : 
 

 Paiement des salaires :  D2100447 à D21000475,  
 

 Le registre des chèques généraux, totalisant un montant de 
102 307.83$ portant les numéros suivants : 
 
 Paiement par chèque : C2100046 à C2100049 

 
 Paiement en ligne : L2100073 à L2100078 

 
 Paiement direct : P2100294 à P2100332 

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

ADOPTÉE 
 

 POINT 4.3 
CORRESPONDANCE 

 
Aucune correspondance 
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22-01-005 POINT 4.4 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 21-214 DÉCRÉTANT LES JOURS ET LES 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
ATTENDU l’avis de motion portant le numéro de résolution 21-12-240 donné lors 
de la séance ordinaire tenue le 13 décembre 2021 ; 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 
règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Manon Cadieux  
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
Le règlement portant le numéro 21-214 décrétant les jours et les heures 
d’ouverture du bureau municipal soit, et il est par les présentes, adopté selon ses 
formes et teneurs. 
 

ADOPTÉE 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-MICHEL 
 

RÈGLEMENT 21-214 
 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT LES JOURS ET LES 
HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 491 du Code municipal du Québec permet au conseil 
municipal d’adopter des règlements de régie interne; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite abroger le règlement 20-204 
régissant les heures d’ouverture du bureau municipal et remplacer ledit règlement 
par un nouveau; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal est soucieux de servir aux mieux les 
intérêts des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors 
de la séance régulière du conseil tenue le 13 décembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil décrète ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Le bureau municipal sera ouvert du lundi au vendredi de 

9 h 00 à 16 h 00. De 12 h à 13 h, le bureau sera fermé. 
 
ARTICLE 2 Le bureau municipal sera fermé le samedi et le dimanche de 

chaque semaine. 
 

ARTICLE 3 Le bureau municipal sera également fermé les jours fériés. 
Les jours fériés sont les mêmes que ceux établis par les 
conditions générales de travail des employés municipaux. 
 

ARTICLE 4 Le bureau municipal sera fermé pour la période des fêtes. 
 

ARTICLE 5 Le présent règlement remplace et abroge le règlement 20-
204. 
 

ARTICLE 6 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
ADOPTÉE 
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ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ   LAURENCE TARDIF 
Maire       Directrice générale 
Avis de motion :  2020-12-07 
Adoption :  2021-01-17 
Entrée en vigueur: 2021-01-18 
 
 

22-01-006 POINT 4.5 
AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 22-216 MODIFIANT 
LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ  

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par André Trudel 
 
Qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté le nouveau règlement 
modifiant le code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité 
abrogeant les règlements numéro 18-182.  
 
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 22-216 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-01-007 POINT 4.6 
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 22-215 RELATIF À LA RÉMUNÉRATION 
DES ÉLUS MUNICIPAUX  

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par Manon Cadieux 
 
Qu’à une prochaine séance sera soumis, pour adoption, un règlement relatif à la 
rémunération des élus municipaux, abrogeant le règlement 18-179.  
 
DISPENSE DE LECTURE  
Dispense de lecture dudit règlement a été demandée par les membres du conseil. 
Il y aura remise dudit règlement numéro 22-215 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 
 
Un projet de règlement est présenté séance tenante. 
 

         ADOPTÉE 
 

22-01-008 POINT 4.7 
RENOUVELLEMENTS DU CONTRAT D’ASSURANCE POUR L’ANNÉE 2022 

 
ATTENDU QUE la municipalité désire renouveler de contrat d’assurances 
municipales pour l’année 2022; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
1. La Municipalité autorise le renouvellement du contrat d’assurances 

municipales pour l’année 2022 avec la Mutuelle des municipalités du Québec 
pour un montant de 26 437.95$, taxes sur primes incluses. 
 

2. La Municipalité accepte pour dépôt, le document relatif au renouvellement de 
La Fédération québécoise des Municipalités, police d’assurance des 
municipalités (MMQP-03-079110.15) concernant la police d’assurance de la 
municipalité pour la période du 24 janvier 2022 au 24 janvier 2023; 
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3. Le conseil approuve les conditions d’assurances ainsi que les montants qui 

sont assurables et qui apparaissent dans ledit renouvellement (les conditions 
particulières, sommaires des garanties (assurances des biens, perte de 
revenus, responsabilité civile, erreurs et omissions, crime, automobile et bris 
de machine) en date du 23 décembre 2021 et 10 janvier 2022. 

 
ADOPTÉE 

 
 

22-01-009 POINT 4.8 
AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 22-217 DÉCRÉTANT 
LE TAUX DE LA TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE ET, LES DATES DE 
VERSEMENTS POUR L’ANNÉE 2022 DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-
MICHEL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉROS 20-205  

 
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 
décrétant l’imposition de toutes les taxes et compensations, les dispositions de la 
facturation et le nombre de versements pour l’année 2022 de la municipalité de 
Mont-Saint-Michel et abrogeant les règlements numéro 20-205.  
 
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 22-217 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 
 
         ADOPTÉE 

 
22-01-010 POINT 4.9 

AVIS DE MOTION DE L’ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 22-218 DÉCRÉTANT 
LA COMPENSATION POUR LE SERVICE D’ENLÈVEMENT ET DE 
TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES, RECYCLABLES ET 
ORGANIQUES POUR L’ANNÉE 2022 DE LA MUNICIPALITÉ DE MONT-SAINT-
MICHEL ET ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉROS 20-206  

 
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 
décrétant la compensation pour le service d’enlèvement et de transport des 
matières résiduelles, recyclables et organiques pour l’année 2022 de la 
municipalité de Mont-Saint-Michel et abrogeant le règlement numéros 20-206. 
 
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 22-218 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 
 
         ADOPTÉE 

 
22-01-011 POINT 4.10 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 22-219 RELATIFS À L’IMPOSITION D’UN 
PERMIS DE SÉJOUR POUR LES ROULOTTES ET D’UNE COMPENSATION 
POUR LES SERVICES MUNICIPAUX POUR L’ANNÉE 2022 

 
AVIS DE MOTION est par la présente donné par André Trudel 
 
Qu’à une prochaine séance de ce conseil, il sera présenté un nouveau règlement 
relatif à l’imposition d’un permis de séjour pour les roulottes et d’une compensation 
pour les services municipaux pour l’année 2022 et abrogeant le règlement numéro 
20-207.  
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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 22-219 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 
 
         ADOPTÉE 
 

 
 POINT 4.11 

DÉPÔT – BANQUE DE TEMPS DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX AU 31 
DÉCEMBRE 2021 

 
Le conseil accepte le dépôt de la liste des banques de temps des employés 
municipaux au 31 décembre 2021, telle que préparée par la secrétaire-
trésorière/directrice générale. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
22-01-012 POINT 4.12 

ADHÉSION À L’ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
POUR LA DIRECTRICE GÉNÉRALE POUR L’ANNÉE 2022 

 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 

1. La Municipalité renouvelle, par les présentes, l’adhésion de la secrétaire-
trésorière/directrice générale à l’Association des directeurs municipaux du 
Québec (ADMQ) pour l’année 2022; 

 
 

2. Un montant de 495$ plus les taxes fédérales et provinciales soit payé à même 
le budget de fonctionnement. 

 
ADOPTÉE 

 
22-01-013 POINT 4.13 

 
ADHÉSION À LA CORPORATION D’INFORMATIQUE MUNICIPALE POUR 
L’ANNÉE 2022 

 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 

1. La Municipalité renouvelle, par les présentes, l’adhésion à la corporation 
d’informatique municipale pour le soutien technique général annuel, forfait de 
base, pour l’année 2022. 

 
2. Un montant de 5 480.11$ plus les taxes fédérales et provinciales soit payé à 

même le budget de fonctionnement. 
 

ADOPTÉE 
 

 POINT 4.14 
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Pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021

Fournisseur Description Montant total

Transport Yan Lévesque et fils

Déneigement des bâtiments, contrat de 

déneigement, travaux chemin tour-du-lac-

Gravel, divers travaux d'entretien

99 856,40 $

Pavage Multi Pro Travaux de pavage - chemin Tour du lac Gravel 407 206,90 $

Ultima assurance et gestion de 

risque

Assurances des bâtiments,des biens de la 

municipalité, des bénévoles et responsabilité
25 224,00 $

 
DÉPÔT – REGISTRE DE LA LISTE DES CONTRATS SELON L’ARTICLE 
477.6(2) L.C.V ET L’ARTICLE 961.4 (2) C.M. POUR L’ANNÉE 2021 

 
Le conseil accepte le dépôt de la liste des contrats selon l’article 477.6(2) L.C.V. et 
l’article 961.4 (2) C.M. pour l’année 2021 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

22-01-014 POINT 4.15 
CONTRAT D’HÉBERGEMENT ET DE SERVICE POUR LE SITE WEB DE LA 
MUNICIPALITÉ POUR L’ANNÉE 2022 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 

La municipalité renouvelle, par les présentes, le contrat d’hébergement et de 
service pour le site web de la municipalité pour l’année 2022. 
 
Un montant de 1 126.40$ plus les taxes fédérales et provinciales soit payé à 
même le budget de fonctionnement 

 
ADOPTÉE 

 
 POINT 5 – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
22-01-015 POINT 5.1 

RÉSOLUTION D’APPUI POUR LA CONSTRUCTION D’UN CENTRE 
D’ENTRAÎNEMENT PAR LA MUNICIPALITÉ DE FERME-NEUVE 
 
ATTENDU l’appel de projets dans le cadre du volet 4-Soutien à la vitalisation du 
Fonds région et ruralité de la MRC d’Antoine-Labelle ayant notamment pour 
objectif le soutien à l’amélioration des services; 
 
ATTENDU que la municipalité de Ferme-Neuve souhaite y déposer une demande 
de financement pour un projet de centre d’entraînement pour les pompiers; 
 
ATTENDU l’absence d’une infrastructure dédiée à la formation et le maintien des 
compétences des pompiers dans le secteur de la Lièvre Nord; 
 
ATTENDU que les municipalités vivent d’importants enjeux d’embauche et de 
formation de leurs pompiers et que l’implantation d’un tel centre pourrait avoir un 
impact positif sur la rétention et le recrutement de ce personnel spécialisé; 
 
ATTENDU qu’un tel centre d’entraînement aurait comme avantage d’améliorer et 
de développer les compétences des pompiers et de diversifier les entraînements; 
 
Il est proposé par Pascal Bissonnette 
 
Et résolu à l’unanimité que : 
 
Le conseil de la municipalité de Mont-Saint-Michel appui la municipalité de Ferme-
Neuve dans son projet d’implanter un centre d’entraînement pour les pompiers et 
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par conséquent appui la demande de financement au programme de soutien à la 
vitalisation du Fonds région et ruralité. 

 
ADOPTÉE 

 
 

 POINT 6 – URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

 POINT 6.1 
 DÉPÔT – REGISTRE DES PERMIS ÉMIS PAR L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

ET EN ENVIRONNEMENT POUR L’ANNÉE 20201 
 
Le conseil accepte le dépôt de la liste des permis émis par l’inspecteur en bâtiment 
et en environnement, et ce au 31 décembre 2021 
 

Type de demande Nombre émis 

Permis d’addition d’un bâtiment 15 

Permis d’agrandissement 9 

Permis autres 1 

Certificat d’autoclôture 5 

Permis de construction 7 

Certificat d’autorisation de démolition 2 

Demande de dérogation mineure 10 

Permis de lotissement 7 

Permis – autre 9 

Certificat d’autorisation de piscine 4 

Permis de rénovation 60 

Permis d’installation septique 18 

Permis de transformation 2 

Total 149 

 
 

22-01-016 POINT 6.2 
ADHÉSION À LA CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
(COMBEQ) POUR L’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET EN ENVIRONNEMENT 
POUR L’ANNÉE 2022 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 

La Municipalité renouvelle, par les présentes, l’adhésion de l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement à la Corporation des officiers municipaux du Québec 
(COMBEQ) pour l’année 2022; 
 
Un montant de 380$ plus les taxes fédérales et provinciales soit payé à même le 
budget de fonctionnement 

 
ADOPTÉE 

 
22-01-017 POINT 6.3 

NOMINATION D’UN INSPECTEUR AGRAIRE 

 
CONSIDÉRANT QUE selon l’article 35 de la Loi sur les compétences municipales, 
une municipalité a l’obligation de désigner une personne pour tenter de régler les 
mésententes visées à l’article 36 de cette même loi;  
  
CONSIDÉRANT QUE selon cette loi, la municipalité peut établir les frais exigibles 
au règlement d’une mésentente; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Éric Lévesque  
Et résolu à l’unanimité du conseil : 
 

1. De nommer Monsieur David Bergeron en tant qu’inspecteur agraire en 
remplacement de M. Luc Marcotte ; 
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2. Qu’à ce titre, Monsieur Bergeron soit autorisé à visiter les propriétés visées par 

une mésentente de 7h00 à 19h00, comme indiqué à l’article 492 du Code 
municipal du Québec; 

 
3. Que les frais exigibles aux propriétaires demandant une médiation soient les 

suivants : 
 

Frais fixes d’ouverture de dossier 50$ 

Rémunération de l’inspecteur agraire 40$/heure 

Frais de déplacement Selon le règlement en vigueur 

Tous autres frais connexes nécessaires à 
l’exercice de ses fonctions 

Selon le coût réel de la 
dépense 

 
 
Cette résolution remplace, à toutes fins que de droits, la résolution 19-04-109 
adoptée à la séance du 1er avril 2019. 
 

ADOPTÉE 
 

 POINT 7 – LOISIRS ET CULTURE 
 
22-01-018 POINT 7.1 

ADHÉSION À CULTURE LAURENTIDES POUR L’ANNÉE 2022 

 
Il est proposé par : Pascal Bissonnette 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 

La Municipalité autorise son adhésion à Loisirs Laurentides pour l’année 2022. Un 
montant de 85$ soit payé à même le budget de fonctionnement.  

 
ADOPTÉE 

 
 
 
 
 
 

POINT 8 
 
VARIA – PAROLE DU CONSEIL 

 
Aucun varia 
 

 
 

22-01-019 POINT 9 
 

LEVÉE DE LA SÉANCE DU CONSEIL 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
La séance soit levée. Il est 20h11. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
           
ANDRÉ-MARCL ÉVÉQUOZ  LAURENCE TARDIF 
Maire      Directrice générale  
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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  


