
 

 

 PROVINCE DE QUÉBEC 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-BONIFACE 
 
 Première séance de la session ordinaire du mois de janvier 2021 du 

Conseil municipal de Saint-Boniface, tenue à l’heure normale des 
séances par voie de vidéoconférence, lundi le 11 janvier 2021, à laquelle 
sont présents, les conseillers (ère), Luc Arseneault, Marie-Eve Landry, 
Jonathan Fleury, Sylvio Bourgeois, Stéphane Normandin, Louis Lemay, 
sous la présidence de monsieur le Maire Pierre Désaulniers, formant 
quorum.  Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 
 Assiste également à la séance par vidéoconférence, la Directrice 

générale, madame Julie Galarneau et la Secrétaire-trésorière madame 
Maryse Grenier. 

 
 ORDRE DU JOUR 
 
Rés. 21-01 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que 

l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 
Rés. 21-02 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE ORDINAIRE - 7 DÉCEMBRE 2020 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
7 décembre 2020 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture du procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 décembre 2020 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-03 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU BUDGET - 14 DÉCEMBRE 2020 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement 

pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
budget du 14 décembre 2020 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la 

lecture du procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du budget du 14 décembre 2020 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX » 
 

Rés. 21-04 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE ORDINAIRE - 14 DÉCEMBRE 2020 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 décembre 2020 ;  
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la lecture du 

procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay 

et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 
14 décembre 2020 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

Rés. 21-05 ADOPTION PROCÈS-VERBAL 
 SÉANCE EXTRAORDINAIRE - 16 DÉCEMBRE 2020 
 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal ont individuellement pris 

connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
16 décembre 2020 ;  

 
 ATTENDU QUE les membres du Conseil municipal renoncent à la lecture du 

procès-verbal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu d’adopter le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 16 décembre 2020 tel que rédigé. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CORRESPONDANCE 
 
 Du ministère de l’Éducation, Direction des infrastructures, des événements et 

de la gestion financière du loisir et du sport, Fonds pour le développement du 
sport et de l’activité physique, une lettre pour informer la municipalité que le 
projet pour la construction d’un pavillon de services des loisirs n’a pas été 
retenu. 

 

 De la Municipalité de Saint-Justin, une copie de résolution concernant leur 
non-engagement à participer à la future Régie des services d’incendie 
regroupés de la MRC de Maskinongé. 

 

 De monsieur René Villemure, une lettre concernant deux rues qui portent 
des noms similaires soit le « chemin Héroux » et le « chemin du Lac 
Héroux »  et des malentendus et des enjeux de sécurité que cela génère. 

 

 De Desjardins, Direction Initiatives stratégiques et Liaison avec les réseaux 
une confirmation concernant une contribution financière maximale de 
105 000 $ provenant du « Fonds du Grand Mouvement » relativement au 
projet du « Parc linéaire récréotouristique ». 



 

 

 ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 
 
 COUVERTURE D’ASSURANCES 
 
Rés. 21-06 ADOPTION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal : 
 

• Confirme avoir pris connaissance de la couverture 
d’assurances de la municipalité pour l’année 2021 fournie par 
la Mutuelle des municipalités du Québec et être en accord 
avec l’étendue de cette dernière ;  

 
• Autorise le paiement du renouvellement annuel au montant de 

92 175 $ et des avenants qui en découlent. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 BRIGADIERS (ÈRES) SCOLAIRES 
 
Rés. 21-07 EMBAUCHE - RÉMUNÉRATION 
 
 ATTENDU QUE la rémunération du(des) poste(s) de brigadiers(ères) 

scolaire(s) pour les quatre présences par jour n’avait pas été révisée 
depuis plusieurs années ;  

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est d’avis qu’il est opportun 

d’ajuster la rémunération à la réalité du marché ;  
 
 ATTENDU QUE la municipalité a procédé à un appel de candidature en 

vue de combler l’un des postes de brigadier scolaire vacant et que le 
Conseil municipal souhaite que le candidat retenu puisse entrer en 
fonction le plus rapidement possible ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère 

Marie-Eve Landry et résolu que le Conseil municipal fixe la rémunération 
octroyée aux titulaires du(des) poste(s) de brigadiers(ères) scolaire(s) à 
40 $ par jour à compter du 11 janvier 2021 et autorise la Directrice 
générale à embaucher avec effet immédiat le candidat qu’elle aura 
retenu pour combler le poste de vacant de brigadier scolaire. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 PANDÉMIE COVID-19 
 
Rés. 21-08 SERVICES MUNICIPAUX OFFERTS 
 
 ATTENDU QUE le 8 janvier 2021, le gouvernement du Québec a publié 

le décret n° 2-2021 encadrant les dernières mesures gouvernementales 
visant à freiner la propagation de la COVID-19 ;  

 
 ATTENDU QUE l’offre de services de la municipalité a été analysée par 

la Direction et le Conseil municipal ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal restreint l’accès aux 
installations municipales en :  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-08/PANDÉMIE COVID-19 - SERVICES MUNICIPAUX OFFERTS » 
 

- Limitant l’accès public à l’hôtel de ville aux demandes ne pouvant 
être traitées à distance et sur prise de rendez-vous seulement ;  

- Réduisant les heures de réception des appels téléphoniques et des 
messages électroniques du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 45 ;  

- Limitant l’accès aux installations de loisirs et culture en fonction des 
directives gouvernementales en vigueur ;  

- Limitant l’accès aux bâtiments municipaux aux employés dont la 
présence physique est jugée nécessaire au bon fonctionnement de la 
municipalité par la Direction générale. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 
 
Rés. 21-09 PROCESSUS D’EMBAUCHE 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a entamé les premières étapes d’un 

processus d’embauche en vue de combler le poste de Directeur des travaux 
publics vacant ;  

 
 ATTENDU QUE pour des raisons hors du contrôle de la municipalité, le 

processus a connu des délais ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal met un terme au 
processus d’embauche d’un Directeur des travaux publics en cours et 
autorise la Directrice générale à débuter un nouveau processus d’embauche, 
notamment en octroyant un mandat de services professionnels pour le 
recrutement et la sélection d’un candidat, afin de combler ledit poste.  

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 FINANCES 
 
 AIDE FINANCIÈRE TAPU 
 
Rés. 21-10 DEMANDE DE PROLONGATION 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a déposé une demande d’aide financière 

pour un projet de parc linéaire reliant trois secteurs dans le cadre du 
programme d’aide financière au développement des transports actifs dans 
les périmètres urbains ;  

 
 ATTENDU QUE cette demande a été approuvée par le ministre le 

2 juillet 2020 ;  
 
 ATTENDU QU’il s’agit d’un projet d’ampleur et que le contexte d’état 

d’urgence sanitaire lié à la pandémie de COVID-19, des mouvements de 
personnel et des imprévus aux niveaux des autorisations à obtenir ont induit 
des délais dans le calendrier de réalisation du projet ;  

 
 ATTENDU QUE la municipalité a toujours l’intention de réaliser le projet ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Luc Arseneault et résolu que le Conseil municipal demande au ministre une 
prolongation d’un an de la date d’achèvement des travaux, soit au 
31 mars 2022. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « FINANCES » 
 

 PAV-AIRRL COVID-19 
 
 ASPHALTAGE CHEMIN DE LA RÉSERVE 
 
Rés. 21-11 ATTESTATION DE FIN DE TRAVAUX 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités 

d’application (incluant les dispositions temporaires relatives aux impacts 
de la COVID-19) du volet « Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale 
(PAVL) » ;  

 
 ATTENDU QU’une demande d’aide financière pour la réfection du 

chemin de la Réserve a été déposée dans le cadre des dispositions 
temporaires relatives aux impacts de la COVID-19 et approuvée par le 
ministre le 24 juillet 2020 pour une aide financière maximale de 
205 135 $ correspondant à 65% des coûts admissibles ;  

 
 ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 

lettre d’annonce et avant le 31 décembre 2020 sont admissibles à l’aide 
financière ;  

 
 ATTENDU QUE l’acceptation provisoire des travaux a été réalisée le 

3 novembre 2020 ;  
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal atteste la fin des 
travaux de réfection du chemin de la Réserve avant le 31 décembre 
2020. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 GREFFE 
 
 LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES 
 
 DÉPÔT 
 
 La Secrétaire-trésorière, en conformité avec les dispositions de l’article 

1022 du « Code municipal » dépose à la table du Conseil municipal la 
liste des personnes endettées pour taxes municipales envers la 
municipalité concernant des immeubles possédés par ces personnes sur 
son territoire. 

 

 VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
Rés. 21-12 DÉPÔT & APPROBATION 
 

 CONSIDÉRANT QUE le dépôt par la Secrétaire-trésorière de la liste de 
toutes personnes endettées pour taxes municipales envers la 
municipalité ;  

 

 CONSIDÉRANT QUE cette liste doit être soumise et approuvée par le 
Conseil municipal ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-12/VENTE POUR TAXES - DÉPÔT & APPROBATION » 

 

 CONSIDÉRANT QUE selon l’article 24 du règlement no 504, un délai d’une 
année complète et de 50% des taxes non payées d’une deuxième année soit 
accordé concernant l’envoi à la vente pour le non-paiement des taxes ;  

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 
Luc Arseneault et résolu :  

 

• QUE le Conseil municipal approuve la liste des taxes municipales 
impayées et que celle-ci soit déposée dans les archives de la 
municipalité ;  

 

• QUE le Conseil municipal autorise la transmission à la MRC de 
Maskinongé avant le 19 février 2021 de la liste des immeubles 
susceptibles de vente pour défaut de paiement de taxes municipales 
en vertu des critères établis à l’article 24 du règlement no 504 ;  

 

• QUE le Conseil municipal mandate madame Maryse Grenier, 
Secrétaire-trésorière et à titre de substitut, madame Julie Désaulniers, 
Secrétaire-trésorière adjointe comme représentantes de la 
municipalité lors de la vente pour défaut de paiement des taxes qui 
aura lieu le 13 mai 2021. 

 

 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
 SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 
 
Rés. 21-13 PLAN D’ACTION 
 

ATTENDU QUE la municipalité a été sélectionnée dans le cadre d’un 
processus d’inspection des services de sécurité incendie réalisé par le 
Ministère de la Sécurité publique (MSP), lequel portait sur les ententes 
intermunicipales d’entraide et les protocoles de déploiement des ressources ;  

 
ATTENDU QUE le MSP a informé la municipalité de ses constats ;  

 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame la conseillère 
Marie-Eve Landry et résolu que le Conseil municipal s’engage à mettre en 
œuvre les actions recommandées par le Ministère de la Sécurité publique 
dans un délai maximal de trois (3) mois. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
 TRAVAUX PUBLICS 
 
 POTENTIEL FUTUR CHEMIN LAC HÉROUX 
 
Rés. 21-14 DÉNEIGEMENT 
 
 ATTENDU QUE la municipalité a reçu une demande afin de connaître ses 

intentions quant au déneigement d’un potentiel futur nouveau chemin privé à 
être loti sur le lot 4 686 932 ;  



 

 

 SUITE ITEM « RÉS. 21-14/FUTUR CHEMIN DU LAC HÉROUX - DÉNEIGEMENT » 
 
 ATTENDU QUE ledit chemin sera privé ;  
 
 ATTENDU QUE le propriétaire n’entend pas construire un chemin 

conforme à la règlementation et que le tracé projeté traverse un milieu 
humide cartographié ainsi qu’un cours d’eau ;  

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller 

Sylvio Bourgeois et résolu que le Conseil municipal, advenant 
l’aboutissement du projet, n’autorisera pas l’ajout du chemin à la liste 
des rues déneigées par la municipalité et précise par la même occasion 
qu’il ne sera pas ouvert à la prise en charge par la municipalité d’aucune 
autre forme d’entretien ou de services relativement au chemin. 

 
ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 

 
 
 URBANISME 
 
 DÉROGATIONS MINEURES 
 
 LOT 3 761 180 (2915 BOULEVARD TRUDEL OUEST) 
 
Rés. 21-15 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 
no 3 761 180 (2915 boulevard Trudel Ouest) visant à autoriser la 
construction d’un garage détaché empiétant de 3 pieds et 5 9/16 pouces 
(1.056 mètres) dans la cour avant alors que l’implantation devrait se faire 
en cour latérale ou arrière uniquement, tel que prescrit par le règlement 
de zonage #337, le tout conformément au règlement sur les dérogations 
mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 LOT 3 762 708 (1360 BOULEVARD TRUDEL EST) 
 
Rés. 21-16 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 
no 3 762 708 (1360 boulevard Trudel Est) visant à augmenter la marge 
de recul avant maximale à 32 mètres au lieu des 15 mètres prescrits 
dans le règlement de zonage 337 pour la zone 402, afin d’autoriser la 
construction d’un nouveau bâtiment en remplacement de celui existant, 
le tout conformément au règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 LOT 4 047 179 (360-390 RUE PRINCIPALE) 
 
Rés. 21-17 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 



 

 

 SUITE ITEM RÉS. 21-17/DÉROGATION MINEURE - LOT 4 047 179 (360-390 RUE PRINCIPALE) 

 

 d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 
no 4 047 179 (360-390 rue Principale) visant à permettre l’empiètement des 
galeries et des balcons de 2.42 mètres au lieu de 2 mètres en cour avant, 
ainsi que pour régulariser la superficie du bâtiment accessoire (garage) de 
128,39 mètres carrés au lieu du maximum de 106 mètres carrés permis, tel 
que prescrit par le règlement de zonage #337, le tout conformément au 
règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 LOT 4 096 950 (6130 CHEMIN DU LAC-DES-SIX) 
 
Rés. 21-18 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Louis Lemay et résolu que le 

Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 
no 4 096 950 (6130 chemin du Lac-des-Six) visant à réduire la largeur 
minimale de la ligne avant à 25.64 mètres plutôt que les 45 mètres minimum 
prescrits pour les terrains non desservis par l’aqueduc et l’égout en zone 
riveraine en vertu de l’article 6.2 du règlement de lotissement #338 et ses 
amendements, le tout conformément au règlement sur les dérogations 
mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 LOT 6 381 356 (800 BOULEVARD TRUDEL EST) 
 
Rés. 21-19 ACCEPTATION - DEMANDE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal tel que recommandé par le Comité Consultatif 
d’Urbanisme accepte la demande de dérogation mineure pour le lot 
no 6 381 356 (800 boulevard Trudel Est) visant à augmenter la marge de 
recul avant d’un bâtiment principal à 150 mètres au lieu des 9.5 mètres 
prescrits par le règlement de zonage #337 pour la zone 203, afin de 
permettre la construction de ce bâtiment sur ce lot, le tout conformément au 
règlement sur les dérogations mineures no 342. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 LOISIRS 
 
 AIDE FINANCIÈRE 
 
Rés. 21-20 ARÉNA 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accorde une aide financière de 104 140 $ pour l’année 
2021 à la Corporation de Développement Communautaire de St-Boniface-
de-Shawinigan afin de la supporter dans le fonctionnement de l’aréna de 
Saint-Boniface et en autorise le paiement en versements répartis sur l’année. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « LOISIRS » 
 

 PLAN D’AMÉNAGEMENT DES ESPACES MUNICIPAUX DE LOISIRS 
 
Rés. 21-21 MANDAT 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accepte l’offre de services professionnels datée du 
14 décembre 2020 de la firme d’architectes « Grenon Hogue Ass. » 
concernant l’aménagement des espaces municipaux de loisirs au 
montant de 1 575 $ plus taxes applicables pour la première étape du 
mandat. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 MISE EN ŒUVRE DES PLANS D’ACTIONS EN FAVEUR DES AÎNÉS 
 
Rés. 21-22 APPUI - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que 

le Conseil municipal appuie la MRC de Maskinongé concernant la 
demande collective d’une aide financière dans le cadre du « Programme 
de soutien à la démarche MADA, Volet 2 - Soutien à la mise en œuvre 
de plans d’actions en faveur des aînés » afin de soutenir les 
municipalités dans la mise en place de leurs plans d’action. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 

 DÉFI PIERRE LAVOIE 
 
 PASSAGE & UTILISATION DE DRONES 
 
Rés. 21-23 AUTORISATION 
 
 Il est proposé par monsieur le conseiller Luc Arseneault et résolu que le 

Conseil municipal accorde un droit de passage au « Grand Défi 
Pierre Lavoie » afin de traverser la municipalité avec le convoi du 
1 000 km selon l’itinéraire déposé le 18 décembre 2020 lors de l’édition 
de l’événement qui aura lieu les 17-18-19 et 20 juin 2021 et autorise 
également l’utilisation (incluant le décollage et l’atterrissage) de drones 
lors de cet événement. 

 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 VARIA 
 
 ● PARADE DU PÈRE NOËL 
 
Rés. 21-24  LETTRES FÉLICITATIONS 
 
  Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu 

que le Conseil municipal félicite les organisateurs et les participants 
de la parade du Père Noël qui s’est déroulée le 23 décembre dernier. 
Une lettre à cet effet leur sera envoyée. 

 
  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 



 

 

 SUITE ITEM « VARIA » 
 

 ● DÉBOISEMENT TEMPORAIRE 
 
Rés. 21-25  AUTORISATION 
 
  Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvio Bourgeois et résolu que le 

Conseil municipal autorise le propriétaire du lot 6 135 312 à procéder au 
déboisement du futur prolongement de la rue des Ancêtres tel que prévu 
au plan du projet déposé à la municipalité en novembre 2020 et inclus 
dans le plan d’aménagement d’ensemble PAE-01 actuellement à l’étude 
et ce, conditionnellement à ce qu’un reboisement soit effectué advenant 
que le projet n’ait pas lieu dans un délai maximum de cinq (5) ans. 

 
  ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 
Rés. 21-26 ADOPTION 
 
 Il est proposé par madame la conseillère Marie-Eve Landry et résolu que la 

séance ordinaire du 11 janvier 2021 soit close. 
 
 ADOPTÉ MAJORITAIREMENT 
 
 
 
 _________________________ _________________________ 
 Maire Secrétaire-trésorière  


