
 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC  

MRC DE LA VALLÉE-DE-LA-GATINEAU 

MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE  
 

Séance ordinaire du conseil municipal tenue le mardi 6 septembre 2022 à 19h00 dans la salle 

communautaire de l’Édifice Palma-Morin sis au 175 Route 107 à Déléage. 
 

SONT PRÉSENTS :  Madame Anne Potvin, Mairesse 

Madame Kathy Milone, Conseillère siège no.1 

    Monsieur Gilles Jolivette, Conseiller siège no.2  

Monsieur Serge Lacourcière, Conseiller siège no.3 

Madame Michelle Briand, Conseillère siège no.4 

Monsieur Stéphane Rivest, Conseiller siège no.5 

  Monsieur Eric Gauthier, Conseiller siège no.6  
 

Est aussi présente, la directrice générale adjointe et greffière adjointe et la directrice générale et 

greffière-trésorière ainsi que 7 personnes dans l’assistance.  
 

La séance du conseil se tient conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. La 

mairesse constate qu’il y a quorum et annonce l’assemblée ouverte à 19 h 03.  
  

2022-09-CMD ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest,  appuyé de la conseillère Kathy Milone et résolu, 
 

D’adopter l’ordre du jour tel qu’il suit : 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

1 LÉGISLATION 
 

1.1 Adoption de l’ordre du jour 
 

1.2  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire 2 août 2022 
 

2 ADMINISTRATION 
 

2.1 Adoption des comptes et des chèques : 220 788,75 $ 
 

2.2 Albatros Vallée-de-la-Gatineau – Demande de don 2022-2023 
 

2.3 Dépôt et présentation du projet de règlement 561-ADM-2022 ayant pour objet de décréter 

un emprunt pour financer la construction d’un toit pour la patinoire du Centre Palma-Morin 

et d’un bâtiment connexe 
 

3 AJOURNEMENT DE LA SÉANCE SI NÉCESSAIRE 
 

4 URBANISME ET ENVIRONNEMENT 

 

4.1 Contrôle des castors  
 

5 TRANSPORT 
 

 

5.1 Achat d’un camion pour le service des travaux publics 
 

5.2 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien – Chemin de la Ferme-Joseph 
 

5.3 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien – Chemin Godin 
 

5.4 Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) – Volet Soutien – Chemin Baie-Davis 

 

5.5 Transfert de budget pour les travaux du chemin Lac Bois-Franc 

 

5.6 Prolongation de la période de probation de l’employé #24698 
 

6 HYGIÈNE DU MILIEU  
 

7 LOISIRS ET CULTURE 
 

7.1 Autorisation – Appel d’offres sur invitation - Services professionnels d’architecture et 

d’ingénierie  
 

8 SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

8.1 Intégration à la brigade et formation de nouveaux pompiers – Messieurs Kenneth Millar et 

Alexandre Carle 
 

9. VARIA 
 

 

 

10 PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11      LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest et appuyé du 

conseiller Eric Gauthier, et résolu de lever la présente séance ordinaire à 19 h 25. 



 

 

2022-09-CMD207  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AOÛT 2022 

ATTENDU que les membres du conseil ont reçu copie du procès-verbal dans les délais prescrits; 
 

PAR CONSÉQUENT, il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Eric 

Gauthier et résolu, 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 août 2022 soit adopté et que dispense de lecture 

soit faite, ce document ayant été expédié au préalable. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

       Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-09-CMD208 ADOPTION DES COMPTES MUNICIPAUX / AOÛT 2022 
 

Il est proposé par la conseillère Kathy Milone appuyée du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 
 

ATTENDU que la liste des déboursés se totalise 220 788,75 $ et se détaille comme suit; 
 

Adoption des comptes et des chèques :  
 

  Factures payées : 140 408,72 $ 

  Chèques : 11418 à 11431 

  Prélèvements automatiques : 3232 à 3250  

  Factures à payer : 29 619,50 $ 

  Payes : 50 760,53 $ 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité 

 

Certificat de disponibilité de crédits 

Je, soussignée, Joanne Poulin, directrice générale et greffière-trésorière, certifie que la 

municipalité dispose des crédits suffisants pour effectuer les dépenses précitées. 
 
 

_________________________ 

Joanne Poulin 

Directrice générale et  

greffière-trésorière 

 
 

 

2022-09-CMD209 ALBATROS VALLÉE-DE-LA-GATINEAU – DEMANDE DE 

DON 2022-2023 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que depuis plusieurs années, Albatros offre des services d’accompagnement 

pour les gens en fin de vie; 
 

CONSIDÉRANT qu’il compte sur notre appui financier afin de continuer leurs missions; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil alloue un montant de cent-cinquante dollars (150 $) à Albatros 

Vallée-de-la-Gatineau pour soutenir leurs compagnes de financement pour les années 2022 et 

2023. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité 

 
 

           2022-09-CMD210       DÉPÔT ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 561-   

ADM-2022 AYANT POUR OBJET DE DÉCRÉTER UN 

EMPRUNT POUR FINANCER LA CONSTRUCTION D’UN 

TOIT POUR LA PATINOIRE DU CENTRE PALMA-MORIN 

D’UN BÂTIMENT CONNEXE 

 
 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné par la conseillère Michelle Briand lors de la 

séance ordinaire du conseil tenue le 2 août 2022; 
 

CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil 

conformément à la loi et que tous les membres du conseil présents, déclarent l’avoir lu; 
 

CONSIDÉRANT que ce règlement a pour objet de décréter un emprunt pour financer la 

construction d’un toit pour la patinoire du Centre Palma-Morin, la mise en place d’un système 

d’éclairage fixé au toit, l’aménagement d’une dalle de béton pour la patinoire ainsi que 

l’aménagement d’un bâtiment de services connexes comprenant notamment, deux vestiaires, des 

salles de bain publiques, d’un système d’alimentation d’eau et une salle de rangement; 



 

 

 

EN CONSÉQUENCE, il est, par la présente, déposé par la conseillère Kathy Milone, le projet du 

règlement numéro 561-ADM-2022. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

     Adoptée à l’unanimité. 
 

2022-09-CMD211 CONTRÔLE DES CASTORS 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage doit veiller au libre écoulement des eaux sur les 

terrains lui appartenant;  
 

ATTENDU que les constructions de castor peuvent, périodiquement, menacer les infrastructures 

humaines ou inonder des terres privées;  
 

ATTENDU qu’avant de capturer un castor, des techniques d’intervention préventive sont 

privilégiées;  
 

ATTENDU que Monsieur Dominique Gagnon offre ses services pour la capture de castors et que 

ces services seront rendus seulement à la demande du contremaître lorsque certains endroits 

stratégiques sont nécessaires;  
 

ATTENDU que le mandataire exercera ses fonctions sur les propriétés de la municipalité de 

Déléage aux conditions suivantes : 
 

• Le trappeur s’engage à avoir tous les permis, formations et autorisations requises par les 

lois en vigueur en matière faunique;  
 

• Le trappeur s’engage à respecter toutes les lois et règlements encadrant la capture des 

castors par le trappage et les normes généralement reconnues dans le cadre d’un 

programme de déprédation du castor;  
 

• Le trappeur s’engage, à la demande de la Municipalité, à capturer les castors présents 

dans un secteur précis, et ce dans les meilleurs délais;  
 

• Le trappeur s’engage à tenir un registre des captures effectuées avec cartes, plans ou 

données GPS et de le fournir à la Municipalité mensuellement, s’il y a lieu;  
 

• Le trappeur s’engage, après la capture des castors, à informer la Municipalité s’il y a 

lieu de procéder au démantèlement d’un barrage pour laisser libre cours à l’écoulement 

des eaux;  
 

• Le trappeur s’engage à produire une facturation mensuelle à la Municipalité, s’il y a 

lieu;  
 

• Le trappeur s’engage à fournir les pièges, le véhicule et tout autre outil et matériel 

nécessaire au mandat, dont un bout de queue est coupé sur place;  
 

• Le trappeur s’engage à apporter à la personne désignée les dépouilles de castor afin qu’il 

puisse en faire le décompte et le marquage;  
 

• Le trappeur s’engage à tenir la Municipalité indemne de dommages physiques ou de 

toutes autres responsabilités découlant du mandat;  
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage s’engage à : 
 

• Payer un montant forfaitaire de 50,00$ pour chaque castor, capturé à sa demande;  
 

• Remettre au trappeur les dépouilles pour qu’il puisse en disposer;  
 

PAR CONSÉQUENT, il est résolu que le mandat est d’une durée de deux (2) ans et qu’il pourra 

être résilié à la demande de l’une ou l’autre des parties avec un avis préalable de 30 jours. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

      Adoptée à l’unanimité 
 

 

   

2022-09-CMD212 ACHAT D’UN CAMION POUR LE SERVICE DES TRAVAUX 

PUBLICS 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

CONSIDÉRANT les besoins du service des travaux publics pour l’achat d’un véhicule, le tout 

aux fins du bon déroulement de ses opérations;  
 

CONSIDÉRANT l’offre de prix provenant de Garage McConnery pour un véhicule de marque 

Chevrolet Silverado K2500 4 WD WT CREW  avec cabine double, année 2022, pour un montant 

de 70 386,54 $, avec les taxes applicables; 
 



 

 

PAR CONSÉQUENT, le conseil autorise l’achat du véhicule selon les termes et conditions du 

contrat; et, il autorise la mairesse et la directrice générale et greffière-trésorière à signer tout 

document requis aux fins de la présente résolution. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

      Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-08-CMD213 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – 

VOLET SOUTIEN – CHEMIN DE LA FERME-JOSEPH 
 

Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Serge Lacourcière et résolu, 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage a pris connaissance des modalités d’application du 

volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 

ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 

municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 

ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, y compris la part du Ministère; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante; 
 

 X l’estimation détaillée du coût des travaux; 

  l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

  le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 

ATTENDU que le chargé ou la chargée de projet de la municipalité Mme Joanne Poulin, directrice 

générale et greffière-trésorière représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 

dossier; 
 

POUR CES MOTIFS, le conseil de la Municipalité de Déléage autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 

ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect 

de celle-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que la mairesse et la directrice générale et 

greffière-trésorière à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité 
 

2022-08-CMD214 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – 

VOLET SOUTIEN – CHEMIN GODIN 
 

Il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest, appuyé du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage a pris connaissance des modalités d’application du 

volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 

ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 

municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 

ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, y compris la part du Ministère; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante; 
 

 X l’estimation détaillée du coût des travaux; 

  l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

  le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 

ATTENDU que le chargé ou la chargée de projet de la municipalité Mme Joanne Poulin, directrice 

générale et greffière-trésorière représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 

dossier; 
 

POUR CES MOTIFS, le conseil de la Municipalité de Déléage autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 

ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect 

de celle-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que la mairesse et la directrice générale et 

greffière-trésorière à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports 
 



 

 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité 
 

2022-08-CMD215 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE (PAVL) – 

VOLET SOUTIEN – CHEMIN BAIE-DAVIS 
 

Il est proposé par le conseiller Serge Lacourcière, appuyé du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage a pris connaissance des modalités d’application du 

volet Soutien du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

ATTENDU que les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des routes 

municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien; 
 

ATTENDU que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage s’engage à obtenir le financement nécessaire à la 

réalisation de l’ensemble du projet, y compris la part du Ministère; 
 

ATTENDU que la Municipalité de Déléage choisit d’établir la source de calcul de l’aide 

financière selon l’option suivante; 
 

 X l’estimation détaillée du coût des travaux; 

  l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré); 

  le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres); 
 

ATTENDU que le chargé ou la chargée de projet de la municipalité Mme Joanne Poulin, directrice 

générale et greffière-trésorière représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce 

dossier; 
 

POUR CES MOTIFS, le conseil de la Municipalité de Déléage autorise la présentation d’une 

demande d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser 

ces travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect 

de celle-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que la mairesse et la directrice générale et 

greffière-trésorière à signer tout document ou entente à cet effet avec le ministère des Transports. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

      Adoptée à l’unanimité 

 

2022-09-CMD216 TRANSFERT DE BUDGET POUR LES TRAVAUX DU CHEMIN  

LAC BOIS-FRANC 

 

I Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 

 

ATTENDU que certains travaux devaient se réaliser dans le secteur de Ferme-Joseph à la 

demande de villégiateurs de la Municipalité  d’Aumond;  

 

ATTENDU que des travaux doivent aussi être exécutés sur le chemin du Lac Bois-Franc et que 

ces travaux sont beaucoup plus élevés que prévu; 

 

ATTENDU qu’il est nécessaire d’effectuer des transferts de postes budgétaires pour couvrir le 

montant des travaux; 

 

ATTENDU que 20 000 $ du poste 02 33000 516 (location machinerie) du budget hiver doit être 

transféré au poste 02 32000 521 (entretien réparations chemins) au budget été; 

 

POUR CES MOTIFS, le conseil de la Municipalité de Déléage veut prioriser les citoyens de 

Déléage et autorise la directrice générale et greffière-trésorière d’effectuer la transaction telle que 

demandée par le contremaître des travaux publics. 

 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

      Adoptée à l’unanimité 

 

2022-09-CMD217 PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE PROBATION DE 

L’EMPLOYÉ #24698 
 

I Il est proposé par le conseiller Serge Lacoucière, appuyé du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 

 

CONSIDÉRANT que la résolution 2022-04-CMD113 doit être annulée; 

 



 

 

CONSIDÉRANT que la période de probation de l’employé # 24698 doit être prolongée pour une 

période additionnelle de six (6) mois à quarante (40) heures travaillées par semaine pour un total 

de 960 heures; 

 

CONSIDÉRANT que durant la période du 25 avril 2022 à ce jour, l’employé a démontré qu’il 

n’a pas encore bien assimilé ses tâches ni ses responsabilités et aura besoin d’une prolongation 

pour signifier à son employeur qu’il est en mesure d’accomplir toutes les tâches liées à son poste; 

 

CONSIDÉRANT que ladite période de probation se termine le 24 octobre 2022, elle sera 

prolongée jusqu’au 23 avril 2023, et ce, dans le même poste occupé; 

 

POUR CES MOTIFS, le conseil municipal de Déléage accepte de prolonger la période de 

probation de l’employé # 24698 tel que stipulé. 

  Adoptée à l’unanimité. 

 
 

2022-09-CMD218 AUTORISATION – APPEL D’OFFRES SUR INVITATION – 

SERVICES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE ET D’INGÉNIERIE  

 

Il est proposé par la conseillère Kathy Milone, appuyée du conseiller Eric Gauthier et résolu, 
 

CONSIDÉRANT que le projet de construction du toit de la patinoire extérieure y inclut 

l’aménagement d’une dalle de béton pour la patinoire ainsi que l’aménagement d’un bâtiment de 

services connexes comprenant notamment, deux vestiaires, des salles de bain publiques, un 

système d’alimentation d’eau et une salle de rangement; 
 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder à un appel d’offres sur invitation pour les services 

professionnels d’architecture et d’ingénierie pour l’élaboration des plans et devis pour le projet 

de centre multifonctionnel incluant les plans de structure; 

 

CONSIDÉRANT que le mandat consiste aux services professionnels en ingénierie architecturale, 

mécanique, en électricité, en génie civil et en plomberie, ainsi que pour le volet de la conception 

des plans, l’appel d’offres et le suivi du projet par cette même firme pour la construction et la 

surveillance des travaux pour ainsi en faire l’attestation de la qualité des matériaux utilisés, des 

travaux exécutés et ce, jusqu’à la finalisation du projet; 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs infrastructures seront rattachées au champ d’épuration de la 

municipalité qui se trouve sur sa fin de vie, il sera nécessaire d’évaluer, de produire des plans et 

devis pour la construction d’un nouveau champ d’épuration fournissant à la fois le nouveau 

garage municipal, le centre multifonctionnel et l’édifice Palma-Morin; 
 

PAR CONSÉQUENT, le conseil mandate la directrice générale et greffière-trésorière à procéder 

à un appel d’offres sur invitation auprès de firmes d’ingénieurs pour la réalisation des plans et 

devis des travaux. D’autoriser la mairesse et la directrice générale et greffière-trésorière à signer 

les documents inhérents à ce dossier. 
 

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 
 

                 Adoptée à l’unanimité 

 

2022-09-CMD219          INTÉGRATION À LA BRIGADE ET FORMATION DE 

NOUVEAUX POMPIERS 
  
Il est proposé par le conseiller Gilles Jolivette, appuyé du conseiller Stéphane Rivest et résolu, 

  

ATTENDU que la Municipalité de Déléage doit agrandir sa brigade des incendies afin de 

maintenir un niveau suffisamment élevé de pompiers en respect du nouveau schéma de 

couverture des risques en incendie; 

  

ATTENDU que Messieurs Kenneth Millar et Alexandre Carle désirent se joindre à l’équipe de 

sécurité incendie de la Municipalité de Déléage; 

  

ATTENDU qu’une formation de type « Pompier I » sera nécessaire pour que ces nouveaux 

pompiers puissent exécuter toutes les fonctions liées à un incendie; 

ATTENDU que les formations sont remboursées par la subvention que la MRCVG reçoit pour 

former tous les pompiers de la Vallée-de-la-Gatineau; 

  

ATTENDU qu’un uniforme de combat incendie devra être acheté pour chacun des nouveaux 

pompiers; 

  

PAR CONSÉQUENT, le conseil accepte l’intégration des deux (2) nouveaux pompiers, 

Messieurs Kenneth Millar et Alexandre Carle dans la brigade incendie de la Municipalité de 



 

 

Déléage, les former et les vêtir d’un uniforme de combat incendie. Le conseil souhaite la 

bienvenue à ses nouveaux pompiers. 

  

La mairesse Anne Potvin, présidente d’assemblée demande si les membres du conseil sont 

d’accord avec l’adoption de la présente résolution. 

                                                                                                                   Adoptée à l’unanimité 

 
 

2022-09-CMD220 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par le conseiller Stéphane Rivest et appuyé du 

conseiller Eric Gauthier, et résolu de lever la présente séance ordinaire à 19 h 25. 
 

      Adoptée à l’unanimité. 
 

 
__________________________    ____________________________ 

Anne Potvin Joanne Poulin 

Mairesse Directrice générale et greffière-trésorière 


