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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 11 AVRIL 2022 

 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de 
Mont-Saint-Michel, tenue le lundi 11 avril 2022 deux mille vingt-deux, au 94, rue 
de l’Église, à 19 h 30, sous la présidence de Monsieur André-Marcel Évéquoz 
maire, à laquelle session étaient présents :  
 
Madame Manon Cadieux, messieurs Éric Lévesque et Aurèle Cadieux tous 
conseillers, et formant la majorité du conseil. 
 
Étaient absents : Madame Mélanie Larente, messieurs André Trudel et Pascal 
Bissonnette. 
 
Était également présente : Madame Joanie Leboeuf, directrice générale et 
greffière-trésorière par intérim. 
 

 
 
POINT 1 
OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 

 
Il est 19h40, 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. Période de questions - Citoyens 

 
5. Administration générale 

5.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 14 mars 2022 
5.2. Considérations des comptes – Mars 2022 
5.3. Correspondance ; 
5.4. Dépôt de l’Audit de conformité – Transmission des rapports financiers; 
5.5. Avis de motion Règlement # 22-220 relatif au Code d’éthique et de déontologie 

des élus municipaux; 
5.6. Inscription à la formation sur la préparation et la rédaction de documents 

municipaux; 
5.7. Report du bulletin municipal de Mont-Saint-Michel au mois de mai 2022; 

 
6. Sécurité publique 

6.1. Autorisation de signature de l’entente relative à la fourniture d’entraide 
automatique selon les protocoles d’appels incendies établis; 

6.2. Autorisation de signature de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1; 
6.3. Autorisation pour la création d’un comité pour la compilation de données en cas 

de catastrophe ou de panne électrique majeures; 
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6.4. Entente temporaire avec le Service incendie de Sainte-Anne-du-Lac pour les 
frais reliés à l’embauche du Chef pompier; 

 
7. Transport et travaux publics 

7.1. Report ou continuité du Projet Chemin Tour-du-Lac-Gravel Phase 3; 
7.2. Octroi du contrat du Contrôle des matériaux à l’entreprise Groupe ABS; 
7.3. Ministère des Transports du Québec – Permis de voirie entretien et 

raccordement routier 2022; 
 

8. Hygiène du milieu 
8.1. Politique de retraits des bacs noirs; 
 
 

9. Urbanisme et mise en valeur du territoire 
9.1.  Inscription à la formation « Règlement provincial provisoire pour la protection 

des milieux hydriques »; 
9.2. Modification au Projet de règlement modifiant le règlement numéro 02-109 

relatif au zonage; 
 

10. Loisirs et culture 
10.1. Renouvellement du bail – Local de la Bibliothèque municipale; 
10.2. Décision finale pour les activités de loisirs été 2022; 

 
11. Lac, cours d’eau et environnement 

11.1. Appui au Comité du développement économique pour la qualité de la chasse 
et de la pêche pour instaurer la restriction de la taille légale des bois (RTLB); 

 
12. Varia – Parole au conseil 

12.1.  
 
 

13. Levée de l’assemblée 

 
 

22-04-082 POINT 3 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
L’ordre du jour soit adopté et que 4 points sont ajoutés : 

 Point 5.8 – Dépôt des états financiers 2021-Régie intermunicipale des 
déchets de la lièvre; 

 Point 6.5 – Étude complétée du projet d’optimisation des services 
incendies des cinq municipalités; 

 Point 6.6 – Affichage poste de pompier volontaire; 

 Point 7.4 – Prise en charge des travaux de balayage des stationnements à 
l’école Sacré-Cœur de Mont-Saint-Michel; 

 
ADOPTÉE 

 
 
POINT 5 – ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

22-04-083 POINT 5.1 
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 MARS 
2022  

 
ATTENDU QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2022 
a été transmise aux membres du conseil; 
 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
Le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil tenue le 14 mars 2022 soit 
approuvé. 
 

ADOPTÉE 
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22-04-084 POINT 5.2 
CONSIDÉRATIONS DES COMPTES – MARS 2022 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
Le conseil accepte les registres de chèques suivants: 
 

 le registre des chèques-salaires, totalisant un montant de 21 585.38$ 
et portant les numéros suivants : 
 
 Paiement des salaires :  D2200060 à D2200091,  
 

 le registre des chèques généraux, totalisant un montant de 67 559.17$ 
portant les numéros suivants : 
 
 Paiement par chèque : C2200013 à C2200019  
 Paiement en ligne : L2200015 à L2200020  
 Paiement direct :  P2200052 P2200086 

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

ADOPTÉE 
 
 
 
 

22-04-085 POINT 5.3 
CORRESPONDANCE 

 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La correspondance soit acceptée telle que lue. 
 
PROVENANCE 

 Communiqué du MAMH – nouvel arrêté 2022-024 concernant les 
allègements généraux des mesures sanitaires en lien avec les assemblées 
des séances du conseil. Les séances doivent de nouveau se tenir en 
présentiel conformément aux règles prévues; 

 
ADOPTÉE 

 
 
 

22-04-086 POINT 5.4 
DÉPÔT DE L’AUDIT DE CONFORMITÉ – TRANSMISSION DES RAPPORTS 
FINANCIERS 

 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
 
Et résolu à la majorité d’accepter pour dépôt le rapport d’audit transmis par la 
Commission municipale du Québec. 
 

ADOPTÉE 
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22-04-087 POINT 5.5 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 22-220 CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLU-ES MUNICIPAUX 

 
Manon Cadieux, conseillère, par la présente : 
 

 donne avis de motion, qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le 
règlement numéro 22-220, décrétant le Code d’éthique et de déontologie 
des élu-es municipaux de la municipalité de Mont-Saint-Michel qui sera 
appliqué aussitôt la mise en vigueur déclarée; 
 

 dépose le projet du règlement numéro 22-220 intitulé Code d’éthique et de 
déontologie des élu-es municipaux de la municipalité de Mont-Saint-Michel  
 

DISPENSE DE LECTURE  
Dispense de lecture dudit règlement a été demandée par les membres du conseil. 
Il y aura remise dudit règlement numéro 22-220 aux membres du conseil, en 
conformité avec la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-04-088 POINT 5.6 
INSCRIPTION À LA FORMATION SUR LA PRÉPARATION ET LA RÉDACTION 
DE DOCUMENTS MUNICIPAUX 

 
ATTENDU les obligations des organismes municipaux sont de plus en plus 
nombreux et complexes ; 
 
ATTENDU que la directrice générale par intérim doit se former ; 
 
ATTENDU que cette formation est plus que pertinente dans le contexte des 
changements et des obligations en 2022 ; 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et majoritairement résolu : 
 
D’autoriser l’inscription à cette formation de la directrice générale et de débourser 
un montant de 399 $ pour les frais d’inscription à l’ADMQ. Cette dépense sera 
imputée aux comptes portant le numéro 02-130-00-454-00. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

22-04-089 POINT 5.7 
REPORT DU BULLETIN MUNICIPAL DE MONT-SAINT-MICHEL AU MOIS DE 
MAI 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE la personne responsable de la rédaction du Bulletin 
municipal a changé de poste; 
 
CONSIDÉRANT QU’il faut créer un comité pour rédiger les futurs bulletins 
municipaux; 
 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La publication du bulletin municipal qui était prévue en mars dernier, soit reportée 
et publiée au mois de mai 2022 et qu’un comité soit créé pour faciliter la rédaction 
des prochains bulletins. 

ADOPTÉE 
 



 
 

2354 

 

 
 
 

22-04-090 POINT 5.8 
DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS 2021 – RÉGIE INTERMUNICIPALE DES 
DÉCHETS DE LA LIÈVRE 

 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
 
Et résolu à la majorité du conseil d’accepter pour dépôt les états financiers pour 
l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 de la Régie intermunicipale des 
déchets de la lièvre. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
POINT 6 – SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

22-04-091 POINT 6.1 
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE RELATIVE À LA 
FOURNITURE D’ENTRAIDE AUTOMATIQUE SELON LES PROTOCOLES 
D’APPELS INCENDIES ÉTABLIS 

 
CONSIDÉRANT que les municipalités de Ferme-Neuve, Mont-Saint-Michel et 

Sainte-Anne –du-Lac souhaitent s’entraider afin que chacune d’entre elles puisse 

bénéficier à moindre coût des ressources à leur disposition pour le sauvetage 

nautique et sur glace et afin d’assurer ce service sur l’ensemble de leurs territoires;  

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Ferme-Neuve, Mont-Saint-Michel et 

Sainte-Anne –du-Lac souhaitent conclure une entente intermunicipale de 

fourniture de services pour encadrer les services d’urgence en sauvetage nautique 

et sur glace sur leurs territoires;  

 

Le Conseil a pris connaissance de cette entente et souhaite qu’il y ait une révision 

de l’Article 10 – Couverture incendie temporaire ;  

 

ADOPTÉE 
 

 
 

22-04-092 POINT 6.2 
AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’ENTENTE DE SERVICE AVEC 
L’AUTORITÉ 9-1-1 

 
CONSIDÉRANT QUE l'Autorité 9-1-1 joue un rôle essentiel dans l'avancement du 
9-1-1PG grâce à l'exécution de l'entente de service de l'Autorité 9-1-1PG; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette nouvelle entente est nécessaire pour que Bell puisse 
fournir les services 9-1-1PG dans la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente non modifiable a été déposée et approuvée 
par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la signature de l’entente, l’Autorité 9-1-1 pourra 
effectuer la migration du service de réponse 9-1-1;  
 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
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• La municipalité de Mont-Saint-Michel adhère à l’entente du service 9-1-1 ; 
 
• D’autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer cette 

entente pour et au nom de la municipalité de Mont-Saint-Michel. 
 
DISPENSE DE LECTURE  
Dispense de lecture de l’entente a été demandée par les membres du conseil. Il y 
aura remise de l’entente aux membres du conseil, en conformité avec la loi. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 

22-04-093 POINT 6.4 
ENTENTE TEMPORAIRE AVEC LE SERVICE INCENDIE DE SAINTE-ANNE-
DU-LAC POUR LES FRAIS RELIÉS À L’EMBAUCHE DU CHEF POMPIER 

 
ATTENDU QUE M. Claude Daviault-Robitaille est embauché comme Chef 
pompier à la suite de son offre de service; 
 
ATTENDU QUE suite à l’approbation de l’offre de service par les 2 conseils 
municipaux de Mont-Saint-Michel et de Sainte-Anne-du-Lac; 
 
ATTENDU QUE les municipalités souhaitent se partager équitablement les frais 
de l’offre de service; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel prend en charge le paiement 
du salaire de M. Claude Daviault-Robitaille et que les frais de salaires seront 
facturés de moitié à Sainte-Anne-du-Lac soit 50% du salaire, des avantages 
sociaux et des vacances au taux de 8% mensuellement;  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac prend en charge toutes les 
autres dépenses en lien avec M. Claude Daviault-Robitaille soit son équipement, 
ses habits, ses formations et autres achats et les dépenses seront facturées de 
moitié soit 50% à la municipalité de Mont-Saint-Michel mensuellement; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Mont-Saint-Michel fournit à M. Claude Daviault-
Robitaille un bureau pour contrebalancer l’achat d’un ordinateur portable et d’une 
radio qui a été fait par la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac; pour qu’il puisse 
effectuer son travail; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Sainte-Anne-du-Lac a fourni à M. Claude 
Daviault-Robitaille un nouveau bunker, il est entendu que la municipalité de Mont-
Saint-Michel assume la moitié des coûts reliés à l’achat de l’habit;  
 
ATTENDU QUE les municipalités n’accordent aucune heure supplémentaire à M. 
Claude Daviault-Robitaille et que l’offre de service soit respectée telle que 
présentée; 
 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à la majorité du conseil qu’ : 
 
Une entente temporaire énumérée comme ci-haut soit signée avec la municipalité 
de Sainte-Anne-du-Lac. Cette entente débutera le 1e mai 2022. La municipalité 
autorise le maire ainsi que la directrice générale par intérim à signer le document 
d’entente temporaire. 
 

ADOPTÉE 
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22-04-094 POINT 6.5 
ÉTUDE COMPLÉTÉE DU PROJET D’OPTIMISATION DES SERVICES 
INCENDIES DES CINQ MUNICIPALITÉS 

 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a 
octroyé une somme maximale de 50 000$ dans le cadre du programme d’aide 
financière pour soutenir la coopération intermunicipale à cinq (5) municipalités de 
la MRC d’Antoine-Labelle, somme réservée à une démarche afin de maximiser 
leur service incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les 5 municipalités visées étaient Mont-Saint-Michel, 
Sainte-Anne-du-Lac, Chute-Saint-Philippe, Lac-Saint-Paul et Ferme-Neuve; 
 
CONSIDÉRANT les résultats préliminaires de l’étude sont aidants à la réalisation 
de différentes options d’optimisation, les municipalités de Mont-Saint-Michel, 
Sainte-Anne-du-Lac, Chute-Saint-Philippe, Lac-Saint-Paul et Ferme-Neuve ont 
décidé d’arrêter les travaux de l’étude considérée complétée; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par Aurèle Cadieux 
Et résolu à la majorité que : 
 
La municipalité de Mont-Saint-Michel arrête les travaux de l’étude d’optimisation 
des services incendies et déclare avoir transmis toutes les dépenses engagées 
dans le cadre de cette étude. 
 

ADOPTÉE 
 
 

22-04-095 POINT 6.6 
AFFICHAGE POSTE DE POMPIER VOLONTAIRE 

 
CONSIDÉRANT une démission au poste de pompier volontaire pour le Service 
incendie de la Municipalité de Mont-Saint-Michel; 
 
CONSIDÉRANT le besoin d’embaucher de nouveaux pompiers volontaires pour 
le Service incendie afin d’être dans la mesure de respecter le schéma de 
couverture de risque que nous nous sommes engagés à respecter; 
 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à la majorité que : 
 
L’affichage de poste pour embaucher de nouveaux pompiers volontaires soit 
affiché dès que la séance sera clause. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
POINT 7 – TRANSPORT ET TRAVAUX PUBLICS 
 

 POINT 7.1 
REPORT OU CONTINUITÉ DU PROJET CHEMIN TOUR-DU-LAC-GRAVEL 
PHASE 3 

 
 
Ce point est reporté. 
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 POINT 7.2 

OCTROI DU CONTRAT DU CONTRÔLE DES MATÉRIAUX À L’ENTREPRISE 
GROUPE ABS 

 
 
Ce point est reporté. 
 
 

22-04-096 POINT 7.3 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC – PERMIS DE VOIRIE 
ENTRETIEN ET RACCORDEMENT ROUTIER 2022 

 
ATTENDU QUE la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des 
routes entretenues par Transports Québec; 
 
ATTENDU QUE la municipalité doit obtenir un permis de voirie de Transport 
Québec pour intervenir sur les routes entretenues par le Ministère; 
 
ATTENDU QUE la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître 
d’œuvre; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis de 
voirie émis par Transports Québec; 
 
ATTENDU QUE la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières 
dans leur état original; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
Il est proposé par : Aurèle Cadieux 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 

1. La Municipalité de Mont-Saint-Michel demande à Transports Québec de lui 
accorder les permis de voirie au cours de l’année 2022 et qu’elle autorise la 
directrice générale par intérim  et greffière-trésorière à signer les permis de 
voirie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en état des 
éléments de l’emprise n’excèdent pas 10 000 $ puisque la Municipalité 
s’engage à respecter les clauses du permis de voirie. 

 
2. La Municipalité de Mont-Saint-Michel s’engage à demander, chaque fois qu’il 

le sera nécessaire, le permis requis. 
 

ADOPTÉE 
 

22-04-097 POINT 7.4 
PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX DE BALAYAGE DES STATIONNEMENTS 
À L’ÉCOLE SACRÉ-CŒUR DE MONT-SAINT-MICHEL 

 
CONSIDÉRANT QUE la correspondance du Centre de service scolaire des 
Hautes-Laurentides datée du 11 avril 2022 concernant l’offre de partenariat pour 
la prise en charge du balayage de stationnements ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’intérêt de la municipalité à conclure une entente de 
partenariat avec le Centre de service scolaire des Hautes-Laurentides afin 
d’effectuer le balayage; 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et majoritairement résolu que :  
 
Le conseil municipal mandate la directrice générale par intérim de transmettre par 
écrit au Responsable du service des ressources matérielles, bureau de Mont-
Laurier, monsieur Normand Larouche, une correspondance confirmant l’intérêt de 
partenariat pour la prise en charge de du balayage des stationnements de l’École 
Sacré-Cœur de Mont-Saint-Michel; 
         ADOPTÉE 
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POINT 9 – URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
 

22-04-098 POINT 9.1 
INSCRIPTION À LA FORMATION « RÈGLEMENT PROVINCIAL PROVISOIRE 
POUR LA PROTECTION DES MILIEUX HYDRIQUES »; 

 
ATTENDU QUE l’inspecteur en bâtiment débute dans ce domaine ; 
 
ATTENDU que le domaine de l’urbanisme est régi par plusieurs lois et règlements; 
 
ATTENDU que l’offre de formation de la COMBEQ dans le cadre de l’obtention 
d’un diplôme d’officier en bâtiment et en environnement permettra de développer 
les compétences nécessaires pour l’exercice de ses fonctions au sein de la 
municipalité ; ; 
 
ATTENDU que cette formation est plus que pertinente dans le contexte de relève 
dans le département de l’Urbanisme ; 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et majoritairement résolu : 
 
D’autoriser l’inscription à la formation de la COMBEQ et de débourser un montant 
de 304.85$ plus les taxes applicables pour les frais d’inscription. Cette dépense 
sera imputée aux allocations de dépenses suivant : 02-610-00453-00. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 

22-04-099 POINT 9.2 
MODIFICATION AU PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 02-109 RELATIF AU ZONAGE; 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite uniformiser ces règlements de 
zonage; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la réception du projet, l’inspecteur en bâtiment 
souhaite ajouter une correction; 
 
CONSIDÉRANT QUE les normes d’implantation comprenant les marges de recul 
arrière et latérale minimales dans la zone récréative REC-03 sont à 3 mètres et 
que l’inspecteur en bâtiment suggère de le mettre à 7 mètres comme les zones 
REC-01et REC-02 pour uniformiser le règlement et faciliter l’application de celui-
ci; 
 
Il est proposé par : Éric Lévesque 
Et résolu à la majorité du conseil que : 
 
La modification soit apportée au projet de règlement modifiant le règlement 
numéro 02-109 relatif au zonage. 
 

ADOPTÉE 
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POINT 10 – LOISIRS ET CULTURE 
 

22-04-100 POINT 10.1 
RENOUVELLEMENT DU BAIL – LOCAL DE LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE; 

 
ATTENDU que le bail de location de la bibliothèque municipale se termine le 31 
mai 2022; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire désire vendre son immeuble et qu’elle offre à la 
Municipalité un bail annuel et renouvelable jusqu’à ce que ledit immeuble soit 
vendu; 
 
ATTENDU QUE la propriétaire augmente le coût du loyer à 400$ par mois pour 
l’année 2022-2023; 
 
Il est proposé par Manon Cadieux 
 
Et résolu à la majorité du conseil que la Municipalité renouvelle ledit bail pour la 
prochaine année 2022-2023, soit jusqu’au 31 mai 2023 au montant de 400.00$ 
par mois. 

ADOPTÉE 
 
 
 
POINT 10.2 
ACTIVITÉS ESTIVALES 2022 

 
Ce point est reporté. 
 
 
 
 
POINT 11 – LAC – COURS D’EAU - ENVIRONNEMENT 
 

22-04-101 POINT 11.1 
APPUI AU COMITÉ DU DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE POUR LA QUALITÉ 
DE LA CHASSE ET DE LA PÊCHE POUR INSTAURER LA RESTRICTION DE 
LA TAILLE LÉGALE DES BOIS (RTLB); 

 
CONSIDÉRANT la demande d’appui au comité de développement économique 
pour la qualité de la chasse et de la pêche pour l’achat d'affiche au coût de 70$; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité désire instaurer la restriction de la taille légale des 
bois (RTLB), « trois pointes sur un bord », sur le territoire de la MRC d’Antoine-
Labelle afin d’améliorer la qualité et la quantité de la chasse au cerf de Virginie 
 
Il est proposé par Manon Cadieux 
Et résolu à la majorité que 
 
La municipalité appuie les démarches du comité, mais ne fera pas l’achat 
d’affiches. 
 

ADOPTÉE 
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POINT 12 – VARIA – PAROLE AU CONSEIL 

 POINT 12.1 
 

 
 
Aucun point. 
 
 
 
 
 

22-04-102 POINT 13 
LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par : Manon Cadieux 
Et résolu à l’unanimité du conseil que : 
 
La séance soit levée.  Il est 21h33. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
 
 
 
            
ANDRÉ-MARCEL ÉVÉQUOZ  JOANIE LEBOEUF 
Maire      Directrice générale par intérim  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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  
 
 


