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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE CHARLEVOIX 

VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 

CONSEIL DE LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL, TENUE LE LUNDI 

15 JUIN 2020, À 19 H 00, À HUIS CLOS  AU 15, RUE FORGET, BAIE-

SAINT-PAUL, (SALLE DU CONSEIL) À LAQUELLE SONT 

PRÉSENTS  LES CONSEILLERS (ÈRE) : 

  

  THÉRÈSE LAMY   MICHEL FISET 

LUC A. GOUDREAU  MICHAËL PILOTE 

  GASTON DUCHESNE  GHISLAIN BOILY 

 

 Tous membres de ce Conseil et formant quorum sous la présidence du Maire 

Monsieur JEAN FORTIN.  

   

  MEMBRE ABSENT 

 

Aucun membre n’est absent  

 

FONCTIONNAIRES PRÉSENTS 

 

Monsieur Martin Bouchard, directeur général. 

Monsieur Émilien Bouchard, greffier de la Ville et agissant comme secrétaire 

de la présente assemblée. 

 

   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

À 19 h 00, le Maire Monsieur Jean Fortin, Président de l’assemblée, ayant 

constaté le quorum, procède à l’ouverture de la séance extraordinaire par un 

moment de réflexion.  

20-06-252 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Monsieur le Maire demande au greffier, Monsieur Émilien Bouchard, de faire 

lecture de l’ordre du jour de cette séance extraordinaire ainsi que de l'avis de 

convocation et du certificat de signification. 

 

CONSIDÉRANT la distribution au préalable d’une copie de l’ordre du jour à 

chacun des membres du Conseil municipal dans les délais et de la manière 

impartie par la Loi; 

 

CONSIDÉRANT la lecture de l'ordre du jour faite par le greffier de la Ville, 

Monsieur Émilien Bouchard, séance tenante; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Ghislain Boily, 

appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et unanimement 

résolu: 

 

QUE l’ordre du jour suivant soit adopté à savoir :  
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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. DE CHARLEVOIX 
VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL    
 
 

ORDRE DU JOUR 
Séance extraordinaire 

LUNDI LE 15 JUIN 2020 À 19h00 
À HUIS CLOS  

 
Avis vous est par les présentes donné, par le soussigné, greffier, de la susdite 
municipalité, qu’une séance extraordinaire se tiendra le LUNDI 15 JUIN 2020 à 
compter de 19h00 à l’endroit désigné soit au 15, rue Forget, Baie-Saint-Paul (salle du 
Conseil)  à huis clos.   
 

 
Les sujets traités seront alors les suivants  à savoir : 
 

A- OUVERTURE DE LA SÉANCE 

B- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

C- LECTURE OU DÉPÔT DES MINUTES 

Dépôt et présentation des états financiers 2019 

D- RÈGLEMENT  

1. Avis de motion et présentation d’un règlement qui portera le numéro R759-2020 

visant à rendre une partie de la rue Boivin à sens unique  

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

1. Aménagement et animation du centre-ville – diverses autorisations 

2. Plan de relance montant supplémentaire 

3. Terrasses temporaires - demande à la RACJ 

4. Demande à la RACJ -9418-1740 Québec inc.  – 73, rue St-Jean-Baptiste 

 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

VOIRIE ET HYGIÈNE DU MILIEU 

 URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

LOISIRS, PARCS ET CULTURE 

F- AFFAIRES NOUVELLES-DÉLÉGATIONS-DEMANDES DIVERSES 

G- PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 

H- QUESTIONS DU PUBLIC  

I- LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 

 

DONNÉ EN LA VILLE DE BAIE-SAINT-PAUL CE 15
ème

  JOUR DU MOIS DE 

JUIN  DE L’ANNÉE DEUX MILLE VINGT 
 

 

Émilien Bouchard 

Greffier  
 
  Adoptée unanimement. 

 

Dépôt  DÉPÔT ET PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

 

Sous cette rubrique, le Maire, Monsieur Jean Fortin, tout en lui souhaitant la 

bienvenue, invite Monsieur Sébastien Roy, CPA auditeur,  à prendre la parole 

pour la présentation des états financiers vérifiés de la municipalité au 31 

décembre 2019, lesquels ont été préparés et produits par les vérificateurs de la 

Ville de Baie-Saint-Paul soit la firme comptable AUBÉ, ANCTIL, PICHETTE 

et ASSOCIÉS , comptables professionnels agréés. 

 

En conformité avec l’article 105.1 de la Loi sur les Cités et Villes, M. Réjean 

Tremblay, Trésorier, dépose publiquement le rapport du vérificateur externe 

qui lui a été transmis en vertu de l’article 108.3. 
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Présentation des documents par M. Sébastien Roy, C.P.A. auditeur. Des 

explications et précisions sont données par le comptable. Également, il est 

discuté de l’état de la dette de la Ville ainsi que sa répartition, des écarts 

budgétaires, des détails du surplus, des emprunts et de la dette, des arrérages de 

taxes, etc. 

 

En résumé, le surplus financier de fonctionnement de l’année 2019 est de 

 2  057 962.$. En incluant ce surplus d’exercice, à la fin de 2019, la Ville 

disposait d’un excédent de fonctionnement accumulé non affecté (surplus libre) 

de 3 606 166.$. 

 

Par la suite, des commentaires sont formulés par certains membres du conseil. 

Les principaux sujets abordés lors de cette période sont les suivants : 

 

-importance du respect du budget par les employés et les élus 

- mécanismes de contrôle mis en place  

  -richesse foncière uniformisée/ nouveau rôle pour 2021 

  -valeur des actifs vs service de la dette 

-impact des compensations tenant lieu de taxes 

-revenus non prévus au budget ( nouvel hôpital, droits de mutation, 

indemnités d’assurance) 

-remerciements adressés aux employés  

 

La période réservée pour des questions ou commentaires reliés au rapport 

financier étant terminée, Monsieur le Maire remercie M. Sébastien Roy, 

comptable, pour la présentation faite ainsi que pour son excellent travail. 

 

RÈGLEMENT  

 

AVS759  AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION D’UN RÈGLEMENT QUI 

PORTERA LE NUMÉRO R759-2020 VISANT À RENDRE UNE 

PARTIE DE LA RUE BOIVIN À SENS UNIQUE  

 

  Monsieur le conseiller Luc A Goudreau donne un avis de motion et dépose un 

projet de règlement intitulé « Règlement visant à rendre une partie de la rue 

Boivin à sens unique ». 

 

Par la suite et conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes, 

Monsieur le maire en fait la présentation en mentionnant l’objet du règlement 

et sa portée. 

 

Que ce règlement portera le numéro R759-2020 pour y être inscrit comme tel 

au livre des règlements de la municipalité et versé aux archives municipales 

pour en faire partie intégrante. 

 

Une copie du projet de règlement R759-2020 est disponible pour le public. 

 

E- RÉSOLUTIONS 

ADMINISTRATION ET LÉGISLATION 

 

20-06-253 AMÉNAGEMENT ET ANIMATION DU CENTRE-VILLE  DIVERSES 

AUTORISATIONS  

 

 CONSIDÉRANT le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les différentes 

mesures sanitaires applicables; 

 

 CONSIDÉRANT alors que dans ce contexte il y a lieu de prévoir de manière 

spéciale une certaine forme d’animation du centre-ville et de prévoir certaines 

activités tout en procédant à certains aménagements; 
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 CONSIDÉRANT le travail effectué par Mme Jennie Barrette, commissaire au 

développement économique pour la Ville, en collaboration avec les gens 

d’affaires via la tenue de différents ateliers de travail; 

 

 CONSIDÉRANT la proposition faite aux membres du conseil à savoir : 

 

-L’aménagement du centre-ville afin de favoriser les déplacements 

piétonniers. 

-L’ajout de mobilier urbain et l’utilisation des trottoirs, des 

stationnements , des terrasses et des espaces verts pour l’installation de 

zones thématiques permettant aux restaurateurs d’opérer en respectant 

les normes de distanciation physique édictées par le gouvernement du 

Québec. 

-L’autorisation de consommer de l’alcool sur les terrasses communes 

avec repas pour emporter acheter dans un restaurant ( sous réserve de 

l’acceptation de la demande faite à la RACJ ). 

-L’animation de la rue Saint-Jean Baptiste qui sera piétonne, entre les 

rues Racine et Saint-Pierre, tous les vendredis de 18hres à 23hres et les  

samedis de 11hres à 23hres  à partir du 7 juillet jusqu’au 22 août 

-Le réaménagement du marché public au centre-ville dans le 

stationnement avant de l’ancienne infirmerie (Maison Mère )  qui sera 

ouvert les dimanches, du 28 juin au 11 octobre. En plus des dimanches, 

pour la quatrième édition du marché public, certains jeudis en mode 5 à 

7 sont prévus.  

-Le projet d’œuvre d’art pour l’habillage des conteneurs. 

-Tenue du Ciné-parc gourmand. 

-Mesures d’assouplissement pour l’affichage et empiètement sur la voie 

publique de la part des commerçants situés sur la rue St-Jean Baptiste. 

-Aménagement de zones d’ombre 

 

CONSIDÉRANT qu’afin de financer ces activités et aménagements, un 

montant de 100 000$ sera utilisé à même les budgets déjà prévus sous la 

rubrique de marketing territorial/ image de marque; 

 

CONSIDÉRANT que cette proposition d’activités et d’aménagement vise à 

créer et stimuler les activités au centre-ville ; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par M. le Maire; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse Lamy et 

unanimement résolu: 

 

Que le préambule fait partie de la présente comme si au long reproduit. 

 

Que ce conseil autorise tous les éléments contenus à la proposition ci-avant 

mentionnée et détaillée pour la tenue d’activités au centre-ville et la réalisation 

de certains aménagements, le tout afin de créer une synergie au centre-ville. 

 

Que ce conseil mandate Mme Jennie Barrette et/ou le Directeur général afin de 

donner plein et entier effet à la présente ainsi qu’à donner selon les règles de 

l’art tous les mandats et contrats nécessaires, le tout selon les budgets prévus. 

 

Que ce conseil accepte que le montant prévu de 100 000$ dans le budget de 

marketing territorial/image de marque soit affecté pour le financement des 

activités et aménagements mentionnés dans la présente résolution.  

 

Que le Trésorier soit et est par la présente autorisé à faire les inscriptions 

comptables afin que le montant de 100 000$ prévu dans le budget de marketing 

territorial/image de marque soit dorénavant consacré à la réalisation des 

activités ci-avant mentionnées. 
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Qu’après approbation de Mme Barrette et/ou du Directeur Général, le Trésorier 

soit selon les modalités habituelles et les règles de l’art autorisé à procéder aux 

différents paiements des factures reliées aux différents mandats octroyés, le 

tout à même le budget de 100 000$  ci-avant décrété.  

 

Adoptée unanimement. 

 

20-06-254 AJOUT PLAN DE RELANCE MONTANT SUPPLÉMENTAIRE 

 

 CONSIDÉRANT la résolution portant le numéro 20-06-254 adoptée par ce 

conseil lors de la présente séance; 

 

 CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la Ville de décréter un montant 

supplémentaire de 30 000$  au montant de 100 000$ ci-avant autorisé; 

  

 CONSIDÉRANT que ce montant de 30 000$ sera puisé essentiellement à 

même le budget d’animation du Service des Loisirs et de la culture; 

 

 CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Gaston 

Duchesne, appuyé de Monsieur le conseiller Luc A. Goudreau et 

unanimement résolu: 

 

Que ce conseil accepte qu’un montant supplémentaire de 30 000$ puisé à 

même la rubrique «animation» du Service des loisirs et de la culture  soit 

affecté pour la réalisation des activités et aménagements mentionnés à la 

résolution portant le numéro 20-06-253 et visant l’animation du centre-ville.  

 

Que le Trésorier soit et il est par la présente autorisé à faire les inscriptions 

comptables en fonction de la présente.  

 

Que ce conseil mandate Mme Jennie Barrette et/ou le Directeur général afin de 

donner plein et entier effet à la présente ainsi qu’à donner selon les règles de 

l’art tous les mandats et contrats nécessaires en fonction de ce montant 

supplémentaire de 30 000$. 

 

Qu’après approbation de Mme Barrette et/ou du Directeur Général, le Trésorier 

soit, selon les modalités habituelles et les règles de l’art, autorisé à procéder 

aux différents paiements des factures reliées aux différents mandats octroyés, 

le tout à même le budget supplémentaire de 30 000$  ci-avant décrété.  

 

Adoptée unanimement 

 

20-06-255       TERRASSES TEMPORAIRES - DEMANDE À LA RACJ 

 

CONSIDÉRANT le contexte de la pandémie de la COVID-19 et les différentes 

mesures sanitaires applicables; 

 

 CONSIDÉRANT alors que dans ce contexte il y a lieu de prévoir de manière 

spéciale une certaine forme d’animation du centre-ville et de prévoir certaines 

activités tout en procédant à certains aménagements; 

 

CONSIDÉRANT alors que dans ce contexte il y a lieu d’autoriser  des 

terrasses temporaires qui empiètent sur un espace public ou terrain  appartenant 

à la Ville et d’y permettre la consommation d’alcool; 

 

CONSIDÉRANT que cette autorisation serait valable particulièrement pour le 

secteur de la rue St-Jean Baptiste et pour toutes les zones commerciales où des 

commerçants existants possèdent toutes les autorisations gouvernementales 

requises       ( permis d’alcool principalement); 
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CONSIDÉRANT que cette autorisation ne vise pas les secteurs du Boisé du 

Quai et de Maison Mère; 

 

CONSIDÉRANT que l’ajout d’une telle terrasse temporaire par un 

commerçant afin d’y servir des repas ou procéder à la vente d’alcool devra 

respecter toutes les mesures de sécurité applicables ainsi que les mesures 

sanitaires; 

 

CONSIDÉRANT les explications fournies par le Directeur Général et la 

recommandation de celui-ci; 

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Luc A. 

Goudreau Luc A. Goudreau, appuyé de Madame la conseillère Thérèse 

Lamy et unanimement résolu: 

 

Que ce conseil autorise l’implantation de  terrasses temporaires qui empiètent 

sur un espace public ou terrain appartenant à la Ville et d’y permettre la 

consommation d’alcool et le service de repas. 

 

Que cette autorisation sera valable particulièrement pour le secteur de la rue St-

Jean Baptiste et pour toutes les zones commerciales où des commerçants 

existants possèdent toutes les autorisations gouvernementales requises              

( permis d’alcool principalement). 

 

Que cette autorisation ne vise pas les secteurs du Boisé du Quai et de Maison 

Mère. 

 

Que l’ajout d’une telle terrasse temporaire par un commerçant afin d’y servir 

des repas ou procéder à la vente d’alcool devra respecter toutes les mesures de 

sécurité applicables ainsi que les mesures sanitaires. 

 

Que ce conseil mandate le Service d’urbanisme ainsi que ses officiers à donner 

pour et au nom de la Ville les autorisations nécessaires aux commerçants qui 

en font la demande et suspend temporairement et pour les seules fins 

mentionnées dans la présente les différentes règles urbanistiques qui, autrement 

pourraient être applicables. 

 

Que le Greffier et/ou la personne mandatée par le Directeur Général soit 

autorisé à signer des autorisations écrites engageant la Ville auprès de la Régie 

des Alcools , des Courses et des Jeux. 

 

Adoptée unanimement. 

 

20-06-256 DEMANDE À LA RACJ -9418-1740 QUÉBEC INC.  – 73, RUE ST-

JEAN-BAPTISTE 

 

CONSIDÉRANT la demande formulée à la RACJ par « 9418-1740 Québec 

inc. » pour un endroit d’exploitation  au 73, rue St-Jean-Baptiste à Baie-Saint-

Paul (Québec) G3Z 1M5 pour «Un restaurant pour vendre incluant la 

terrasse», le tout sous le numéro de dossier 4192977; 

 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu pour la municipalité d’appuyer ladite demande 

telle que formulée auprès de la RACJ, le tout sous réserve de la signature d’un 

protocole d’entente par le requérant avec la Ville ; 

 

CONSIDÉRANT que la municipalité est disposée à signer avec le requérant 

une entente écrite fixant certaines conditions à respecter pour sa demande de 

permis auprès de la RACJ; 

 

CONSIDÉRANT que le requérant «9418-1740 Québec inc. » se doit de 

respecter toutes les autres législations et réglementations applicables à son 

établissement; 
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CONSIDÉRANT les explications fournies séance tenante ;  

 

En conséquence, il est proposé par Monsieur le conseiller Michel Fiset, 

appuyé de Monsieur le conseiller Ghislain Boily et unanimement résolu: 
 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul appuie la demande portant le numéro de 

dossier 4192977 inscrite comme telle auprès de la Régie des Alcools, des 

Courses et des Jeux du Québec par «9418-1740 Québec inc. » situé au 1341, 

boulevard Monseigneur-de-Laval Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 2X6 

concernant  : 

 

- Un restaurant pour vendre incluant la terrasse» 

 

-Endroit d’exploitation : 73, rue St-Jean-Baptiste à Baie-Saint-Paul G3Z 

1M5 

 

le tout sous réserve de la signature par le requérant d’un protocole d’entente à 

intervenir avec la Ville . 

 

QUE le greffier M. Émilien Bouchard ou l’assistante-greffière, soit et il (elle) 

est par les présentes mandaté (e) pour défendre les intérêts de la municipalité 

auprès de la RACJ, s’il y a lieu, dans le présent dossier. 

 

QUE la Ville de Baie-Saint-Paul accepte de signer, s’il y a lieu, une entente 

avec ««9418-1740 Québec inc.» pour opérer ce genre de licence au 73, rue St-

Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M5 et mandate à cet effet le 

Maire Monsieur Jean Fortin et Monsieur Emilien Bouchard, greffier ou Mme 

Françoise Ménard, assistante-greffière, pour ce faire. 

 

QUE le texte d’engagement à être signé par les parties inclut notamment les 

conditions et exigences suivantes: 

 

«9418-1740 Québec inc. » pour opérer ce genre de licence au 73, rue Saitn-

Jean Baptiste à Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M5 s’engage à accepter et 

respecter entre autre les conditions suivantes: 

 

A) respecter l’environnement du voisinage pour le bruit de toute provenance à 

partir de l’endroit où le permis lui est désigné, la diffusion de musique 

d’ambiance et amplifiée comme telle, etc. 

 

B) que l’exploitant ««9418-1740 Québec inc.» situé au, 73, rue St-Jean-

Baptiste, Baie-Saint-Paul (Québec) G3Z 1M6 , doit s’engager de plus à 

respecter toute autre condition émise dans l’entente qui sera signée entre les 

parties et présentée à la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec. 

 

C) l’exploitant devra s’engager à ne présenter aucun spectacle de nature 

érotique. 

 

 D) que l’ensemble de ces modalités fasse partie intégrante du permis à être 

émis par la Régie des Alcools, des Courses et des Jeux du Québec.» 

 

QUE la signature de l’entente à intervenir avec «9418-1740 Québec inc. » pour 

opérer ce genre de licence au 73, rue St-Jean-Baptiste , rue Baie-Saint-Paul 

(Québec) G3Z 1M5 soit conditionnelle au respect de la réglementation 

municipale d’urbanisme et de toutes autres législations et réglementations 

provinciales ou municipales applicables à l’établissement concerné. 

 

  Adoptée unanimement. 

 

  PÉRIODE D’INTERVENTION DES MEMBRES DU CONSEIL 
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 -M. le conseiller Michel Fiset souligne que la Ville possède une dette d’environ 

40 millions dont 1,8 million est à la charge du gouvernement du Québec. 

Cependant il insiste sur le fait que la nature de la dette doit être regardée en 

parallèle avec l’état des actifs d’une municipalité. Une grande partie de la dette 

de la Ville est reliée au renouvellement des infrastructures. 

 -M. le conseiller Gaston Duchesne salue le travail accompli par la Direction 

Générale et le Service de Trésorerie ainsi que des adjointes administratives. 

 -M. le conseiller Michaël Pilote souligne la dette de 40 millions mais cette 

dernière doit également être vue avec le montant de nos actifs qui est évalué à 

75 millions. Pour M. Pilote, une municipalité ne peut tout réaliser en terme de 

projets. Il importe de prioriser certains projets pour l’ensemble des citoyens. À 

titre d’exemples, il cite les projets de réfection de l’Aréna et de la piscine qui 

sont des projets davantage porteurs que le projet du Pavillon St-Laurent. Il 

termine en mentionnant qu’il faudra investir dans le service de la dette de la 

Ville. 

 -M. le Maire mentionne qu’il est important pour une ville d’investir dans des 

infrastructures à long terme. 

 -M. le conseiller Gaston Duchesne mentionne qu’il sera important pour la Ville 

d’investir dans nos bassins d’aération. Il importe de tenir compte dans le choix 

des investissements du niveau de subvention gouvernementale. 

 -M. le Maire insiste sur le fait qu’il faille se rappeler que la Ville de Baie-St-

Paul est une ville de centralité qui est attractive. Ce fait exige des 

investissements en ressources humaines et financières. 

 -M. le conseiller Luc A. Goudreau souligne l’importance de respecter la 

capacité de payer des citoyens. Actuellement, la Ville emprunte davantage 

qu’elle ne rembourse sa dette. Depuis 2 ans, l’application du cadre financier a 

été mise de côté. 

 -Mme la conseillère Thérèse Lamy mentionne qu’au-delà des chiffres, il est 

important d’avoir une vision d’ensemble pour notre ville. Chaque membre du 

conseil possède certaines priorités reliées à la réalisation de projets. Le gros 

défi , pour Mme Lamy, est d’être rassembleur afin de construire quelque chose 

qui va satisfaire le plus de monde possible.   

 -Martin Bouchard, directeur général, souligne le travail de l’ensemble des 

gestionnaires qui sont impliqués dans le contrôle des dépenses. Également, il 

mentionne que la Ville de Baie-St-Paul a été sélectionné par la Commission 

Municipale afin de participer à un audit de performance. Il ne s’agit pas d’une 

mise sous tutelle ni d’une enquête. Cet exercice d’audit découle de la nouvelle 

loi. 3 municipalités dont Baie-St-Paul furent sélectionnées de manière 

aléatoire. L’audit portera sur le processus budgétaire. 

   

 QUESTIONS DU PUBLIC 

  

Le Maire, Monsieur Jean Fortin, déclare cette période des questions du public 

ouverte. Étant donné le contexte de la pandémie, la séance se tient sans la 

présence du public. Cependant, par avis public, les contribuables furent invités 

à adresser par écrit ou par courriel leurs questions aux membres du conseil 

  

M. le Greffier déclare alors qu’il n’a reçu pour la présente séance aucune 

question à être adressée aux membres du conseil. 

 

Considérant qu’aucune  intervention de la part des n’a été adressée par écrit 

aux membres du Conseil, le Maire déclare cette période des questions du 

public close. 

 

20-06-257 LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE  

 

CONSIDÉRANT que les points inscrits ont tous été traités et qu’il y a lieu de 

procéder à la levée de la présente séance; 
 
  En conséquence de ce qui précède, il est proposé par Madame la 

conseillère Thérèse Lamy, appuyée de Monsieur le conseiller Luc A. 
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Goudreau et résolu unanimement que la présente séance soit levée. Il est  
20 heures 30 minutes. 

  

Adoptée unanimement. 

 

 

      

 

Monsieur Jean Fortin  

Maire  

 

      

Émilien Bouchard 

Greffier  


