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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-CÔME
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal, tenue lundi, le 12 mars 2018 à
19h00 au lieu ordinaire des séances étaient présents :
Jean-Pierre Picard,
Guy Laverdière,
Elaine Roy,
François Chevrier,
Manon Pagette,
Michel Venne,

conseiller siège no 1
conseiller siège no 2
conseillère siège no 3
conseiller siège no4
conseillère siège no 5
conseiller siège no 6

Formant quorum et siégeant sous la présidence de Martin Bordeleau, maire. Michel
Bellemare, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent.

Avant de débuter la séance, Monsieur le Maire demande un moment de recueillement et
souhaite la bienvenue à l’assemblée.
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

Monsieur le Maire, après vérification déclare l’assemblée ouverte.
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

ADMINISTRATION
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux
Suivi des procès-verbaux
Correspondances significatives
ZEC Lavigne

FINANCES
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Dépôt du rapport revenus et dépenses au 28 février 2018
Approbation des comptes à payer
Autorisation d’achats
Autorisation au secrétaire-trésorier – Transmission des dossiers à la MRC de
Matawinie – Défaut de paiement de taxes
Création réserve financière – Lac Côme
10.1
Avis de motion
10.2
Dépôt du projet de règlement numéro 614-2018 intitulé : «Règlement ayant
pour effet d’abroger le règlement numéro 460-2009 intitulé : Ayant pour effet
de créer une réserve financière reliée aux barrages du lac Côme et d’adopter
un nouveau règlement afin d’édicter de nouvelles dispositions et de créer un
secteur déterminé à cet effet.
Dépôt des formulaires DG-1038

PÉRIODE DE QUESTIONS
12.
13.

Période de questions
Pause
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SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.

Barrage Lac-Beloeil – Étude d’ingénierie
14.1

Avis de motion

14.2

Dépôt du projet de règlement numéro 612-2018 intitulé : «Règlement
décrétant un emprunt n’excédant pas 10 750$ pour la réalisation d’une étude
d’ingénierie visant la réalisation d’un exposé des correctifs et d’un calendrier
de mise en œuvre du barrage du Lac-Beloeil – X0004348»

TRANSPORT
HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
15.
16.
17.

Autorisation appel d’offres – Développement rue du Manoir
Formation – Qualifications professionnelles en eau potable
Adjudication d’un contrat – Mise aux normes des installations d’eau potable

URBANISME
18.
19.
20.

Dérogation mineure – lot 5 678 999
Approbation d’usage conditionnel
Dérogation mineure – lot 5 677 685

GESTION DU TERRITOIRE
21.
22.

Développement – Rue du Manoir- Avis de motion
Terrain – LOT 5 540 485

LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE
22.

Parc de l’Harmonie - Avis de motion

DIVERS
23.
24.
25.

Affaires nouvelles
Période de questions
Levée de la séance

ADMINISTRATION
2.

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 951-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que l’ordre du jour soit adopté.
Adopté

3.

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 952-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne
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Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que les procès-verbaux suivants soient adoptés tel que présenté, à savoir :
Séance extraordinaire du 8 février 2018
Séance ordinaire du 12 février 2018
Séance extraordinaire du 19 février 2018
Séance extraordinaire du 1er mars 2018
Adopté

4.

5.

SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX


Invitation Centraide le mercredi 21 mars au Trécarré;



Début Monsieur Bellemare depuis le 19 février dernier;



Lettre à Monsieur Gaétan Morin pour le féliciter du travail effectué pour sa région et il
a reçu une médaille de l’assemblées nationale le 23 février dernier;



Ouverture soumission TECQ usine d’eau potable le 7 mars dernier;



Nouveau médecin en septembre prochain;



Souper des sculpteurs le 10 mars dernier;



Rencontre incendie prévue le 15 mars avec le Parc du Mont-Tremblant

CORRESPONDANCES SIGNIFICATIVES

ZEC Lavigne
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 953-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité appuie le projet du Programme de soutien aux installations sportives et
récréatives – Phase IV, afin que la ZEC Lavigne puisse bénéficier de l’aide financière du
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans ce programme.
Adopté

FINANCES
6.

DÉPÔT DU RAPPORT REVENUS ET DÉPENSES AU 28 FÉVRIER 2018

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose un état des revenus et dépenses au
28 février 2018.
7.

APPROBATION DES COMPTES À PAYER

Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose aux membres du conseil une liste des
comptes payés et à payer.
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 954-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Côme approuve le paiement des factures présentées, des
factures acquittées durant le mois de février 2018 ainsi que les paiements directs effectués
auprès des fournisseurs, étant les chèques numéros 17148; 17157 à 17169; 17200 à 17204;
17206 à 17208 à 17213; 17215 à 17221; 17223 à 17225 et 17248 à 17273 certifie totalisant
un montant de 369 262,05 $
Que la liste des comptes et déboursés fait partie intégrante de la présente résolution.
Adopté
8.

AUTORISATION D’ACHATS

Conformément au règlement numéro 547-2015 décrétant les règles de contrôle et de suivi
budgétaire et la délégation du pouvoir d’autoriser des dépenses à certains fonctionnaires et
employés le directeur général et secrétaire-trésorier demande au conseil municipal
d’autoriser les dépenses ci-après.
MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 955-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier
Appuyé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Côme, conformément au règlement numéro 547-2015, autorise
les dépenses suivantes, à savoir :
Pagette et frères inc.
Heures effectuées et pièces mécaniques
Garde corps pour Écocentre
Alarme Beaudry
Panneau – Clavier - Programme

2 958.24 $
9 468.19 $
3 094.56 $

Ardi Excavation
Entretien réseau d’aqueduc
Entretien chemin et déneigement

2 253.51 $
1 851.09 $

Toutes les taxes sont incluses dans ces montants
Adopté
9.

AUTORISATION AU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER – TRANSMISSION DES
DOSSIERS À LA MRC DE MATAWINIE – DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE
Résolution numéro 956-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
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Appuyé par madame la conseillère Manon Pagette
Et résolu à la majorité des conseillers :
Que le secrétaire-trésorier est autorisé, conformément à l’article 1023 du Code municipal du
Québec (chapitre C-27.1), à transmettre les dossiers ci-dessous à la MRC de Matawinie, afin
qu’ils soient vendus pour défaut de paiement de taxes.
Adopté

10.

CRÉATION RÉSERVE FINANCIÈRE – LAC CÔME
10.1

Avis de motion

Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Michel Venne à l’effet d’adopter,
lors d’une séance ultérieure, un règlement abrogeant le règlement numéro 460-2009 intitulé :
Ayant pour effet de créer une réserve financière reliée aux barrages du lac Côme et
d’adopter un nouveau règlement afin d’édicter de nouvelles dispositions et de créer un
secteur déterminé à cet effet.
10.2

Dépôt du projet de règlement numéro 614-2018 intitulé :
«Règlement ayant pour effet d’abroger le règlement numéro 460-2009
intitulé : Ayant pour effet de créer une réserve financière reliée aux barrages
du lac côme et d’adopter un nouveau règlement afin d’édicter de nouvelles
dispositions et de créer un secteur déterminé à cet effet».

Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1), monsieur le
conseiller Michel Venne dépose le projet de règlement numéro 614-2018 intitulé :
«Règlement ayant pour effet d’abroger le règlement numéro 460-2009 intitulé : Ayant pour
effet de créer une réserve financière reliée aux barrages du lac Côme et d’adopter un
nouveau règlement afin d’édicter de nouvelles dispositions et de créer un secteur déterminé
à cet effet».
11.

DÉPÔT DES FORMULAIRES DG-1038

Conformément aux dispositions des élections municipal du 5 novembre 2017, le directeur
général et secrétaire trésorier dépose les formulaires DGE-1038 «Liste des donateurs et
rapport de dépenses» de tous les élus.
12.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le Maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes présentes
dans l'assemblée à s'exprimer.
13.

PAUSE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 957-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller François Chevrier
Appuyé par monsieur le conseiller Michel Venne
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la séance soit suspendue pour une pause.
Adopté
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MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 958-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la séance soit rouverte.
Adopté
SÉCURITÉ PUBLIQUE
14.

BARRAGE LAC-BELOEIL – ÉTUDE D’INGÉNIERIE
14.1

Avis de motion
Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière à
l’effet d’adopter, lors d’une séance ultérieure, un règlement d’emprunt décrétant
la réalisation d’une étude d’ingénierie visant la réalisation d’un exposé des
correctifs et d’un calendrier de mise en œuvre du barrage du Lac-Beloeil –
X0004348

14.2

Dépôt du projet de règlement numéro 612-2018 intitulé :

«Règlement décrétant un emprunt n’excédant pas 10 750$ pour la réalisation
d’une étude d’ingénierie visant la réalisation d’un exposé des correctifs et d’un
calendrier de mise en œuvre du barrage du Lac-Beloeil – X0004348»
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec (L.R.Q., c-27.1),monsieur le
conseiller Guy Laverdière dépose le projet de règlement numéro 612-2018 intitulé :
«Règlement décrétant un emprunt n’excédant pas 10 750$ pour la réalisation d’une étude
d’ingénierie visant la réalisation d’un exposé des correctifs et d’un calendrier de mise en
œuvre du barrage du Lac-Beloeil – X0004348».

TRANSPORT

HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT
15.

AUTORISATION APPEL D’OFFRES – DÉVELOPPEMENT RUE DU MANOIR

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 959-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la Municipalité de Saint-Côme autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à
procéder, selon les dispositions légales en vigueur, à un appel d’offres visant des travaux de
construction d’un réseau d’eau potable et un réseau d’égout sanitaire dans le cadre du
développement de la rue du Manoir
Adopté
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16.

FORMATION – QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES EN EAU POTABLE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 960-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
CONSIDÉRANT

que la Municipalité doit prévoir une relève comme intervenant en eau
potable;

CONSIDÉRANT

qu’un employé est qualifié pour suivre la formation requise;

CONSIDÉRANT

que l’employé désigné est prêt à s’investir à long terme avec la
Municipalité;

Recommandation est :
Que la Municipalité de Saint-Côme autorise la formation d’un
employé concernant la qualification en eau potable
Que la Municipalité défraie les coûts du cours 3 000 $, plus les frais
d’hébergement, de transport et de repas.

Adopté

17.

ADJUDICATION D’UN CONTRAT – MISE AUX NORMES DES INSTALLATIONS
D’EAU POTABLE

CONSIDÉRANT

que la Municipalité de Saint-Côme à procéder à un appel d’offres
public dans le cadre du programme TECQ pour des travaux de mise
aux normes des installations d’eau potable

CONSIDÉRANT

que six (6) entrepreneurs ont déposé une soumission, à savoir :







BLR EXCAVATION
Inter Chantiers Inc.
Groupe Québeco Inc.
Les Excavations Michel Chartier Inc.
Jobert Inc.
Nordmec Construction Inc.

179 872.08$
259 515.33$
176 475.13$
158 178.01$
266 742.00$
177 984.75$
Toutes taxes incluses

CONSIDÉRANT

qu’une analyse des soumissions reçues a été réalisée par monsieur
François Poulin, ingénieur responsable du dossier et qu’un rapport a
été déposé.

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 961-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
Que la Municipalité de Saint-Côme octroie un contrat à l’entrepreneur
«Les Excavations Michel Chartier inc. au montant de 158 178.01$
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(taxes incluses) pour des travaux de mise aux normes des
installations d’eau potable dans le cadre du programme TECQ.
Que monsieur le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier
sont autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité de SaintCôme, tous les documents nécessaires dans ce dossier.
Que la présente résolution, conformément à l’article 6.0 de la section
E, Clauses administratives particulières, fait office de contrat entre les
parties.
Que tous les documents de soumission font partie intégrante de la
présente résolution.
Adopté

URBANISME
18.

DÉROGATION MINEURE – LOT 5 678 999

CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par JACQUES
KOCHENBURGER en faveur d’une propriété comprise entre la rue
des bouleaux et la rue des épinettes sur le lot 5 678 999 du Cadastre
du Québec;

CONSIDÉRANT

que ladite demande vise à régulariser les mesures des lignes avant
(frontage) qui ont des largeurs respectives de 49.40 et 49.98 mètres
et que le minimum prescrit par l’article 31.b) du Règlement de
lotissement numéro 207-1990 est de 50 mètres;

CONSIDÉRANT

que la demande respecte les objectifs du plan d’urbanisme;

CONSIDÉRANT

que le requérant a déposé une demande conforme pour un permis de
lotissement et que les frais pour la dérogation mineure sont acquittés;

CONSIDÉRANT

que la dérogation est mineure, dérogeant de 0,6 mètres et 0.02
mètres sur les 50 mètres minimum;

CONSIDÉRANT

que le Comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au
Conseil d’accorder ladite dérogation mineure;

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 962-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
Que la Municipalité de Saint-Côme accorde au requérant, dans le
cadre de sa demande pour la délivrance d’un permis de lotissement
sur la propriété identifiée comme le lot 5 678 999, entre la Rue des
Bouleaux et la Rue des Épinettes.

Adopté
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19.

APPROBATION D’USAGE CONDITIONNEL

CONSIDÉRANT

qu’une demande d’usage conditionnel a été déposée au Service de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par monsieur Pascal
Fiset, mandataire pour Trécarré Microbrasserie en faveur d’une
propriété située au 1431 Rue Principale, lot 5 539 550 du Cadastre
du Québec;

CONSIDÉRANT

que ladite demande vise l’exploitation d’une microbrasserie pour faire
de la production de bière sur place, se qualifiant comme usage
industriel type 1 (4110) tout en continuant d’exploiter un restaurantbar alors que le Règlement de zonage 206-1990 interdit cet usage
sauf si ce dernier est effectué via une autorisation conforme du
Règlement relatif aux usages conditionnels numéro 510-2013;

CONSIDÉRANT

que de l’avis du comité, la demande respecte tous les critères pour
l’usage conditionnel microbrasserie compris dans le Règlement relatif
aux usages conditionnels numéro 510-2013;

CONSIDÉRANT

que le requérant a obtenu tous les permis nécessaires dans le passé
et que les frais pour la demande sont acquittés;

CONSIDÉRANT

que le Comité consultatif d’urbanisme recommande unanimement au
Conseil d’accorder ladite dérogation mineure;

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 963-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
Que la Municipalité de Saint-Côme accorde au requérant, dans le
cadre de sa demande pour la délivrance d’un permis d’exploitation
d’une microbrasserie pour faire de la production de bière sur place,
se qualifiant comme usage industriel type 1 (4110) tout en continuant
d’exploiter un restaurant-bar, la demande d’usage conditionnel
microbrasserie en faveur de la propriété située au 1431, Rue
Principale.

Adopté
20.

DÉROGATION MINEURE – LOT 5 677 685

CONSIDÉRANT

qu’une demande de dérogation mineure a été déposée au Service de
l’urbanisme et de l’aménagement du territoire par madame Nicole
Marchand en faveur d’une propriété située au 3091 Chemin du LacClair Est, Lot 5 677 685 du Cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT

que ladite demande vise à régulariser l’implantation du bâtiment
principal dans la marge latérale à une distance de 3.99 mètres de la
ligne latérale gauche alors que le 3e paragraphe de l’article 26.1 du
Règlement de zonage 206-1990 prescrit un minimum de 4.57 mètres
pour les terrains n’ayant aucun service;
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CONSIDÉRANT

que le conseil municipal constate que la limite Ouest de la propriété
est divisée par un mur de soutènement et qu’il fut essentiellement
érigé pour remblayer la fondation du bâtiment principal dont la
position est non conforme ;

CONSIDÉRANT

que le conseil municipal associe étroitement la construction du mur
de soutènement à la construction de la maison;

CONSIDÉRANT

que l’historique du mur de soutènement démontre des faiblesses de
conception et que depuis son érection, il y a eu une période d’érosion
forte causant préjudice au voisin en aval dudit mur;

CONSIDÉRANT

que malgré les démarches du propriétaire du fond inférieur, aucun
correctif ne fut effectué concernant l’érosion du mur;

CONSIDÉRANT

que le prolongement du mur de soutènement rechaussant la
fondation est construit en partie sur l’immeuble voisin;

CONSIDÉRANT

que l’article 145.7 de la Loi sur L’Aménagement et L’Urbanisme
permet au conseil municipal de prévoir toute condition par laquelle il
rend sa décision, eu égard aux compétences de la municipalité, dans
le but d’atténuer l’impact de la dérogation;

CONSIDÉRANT

que le refus de la dérogation causerait un préjudice sérieux au
demandeur rendant la construction non conforme;

CONSIDÉRANT

que la dérogation est mineure, dérogeant de 0,58 mètre sur un
minimum de 4,57 mètres prescrit par l’article 26.1 du Règlement de
zonage 206-1990;

CONSIDÉRANT

que le demandeur a obtenu un permis pour construire la maison et
que, selon toute vraisemblance, il s’agit d’une erreur de
positionnement de bonne foi;

CONSIDÉRANT

que la dérogation mineure respecte les objectifs du plan d’urbanisme;

CONSIDÉRANT

que le comité consultatif dans sa résolution 03-2018 recommande au
conseil municipal d’accepter la demande de dérogation mineure aux
conditions suivantes :

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 964-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Venne
Appuyé par monsieur le conseiller François Chevrier
Et résolu à l’unanimité des conseillers ;
Que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution.
Que les travaux correctifs nécessaires pour stabiliser le mur de
soutènement et le remblai qu’il contient soient effectués selon les
normes prescrites depuis décembre 2017 à l’article 50.1 et 169.1 du
Règlement de zonage 206-1990 et aux règles de l’art pour ce type de
travaux, notamment avec l’ajout d’une membrane géotextile sur
l’ensemble du mur, derrière le mur;
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Que la portion du mur de soutènement et du remblai qui empiète sur
la propriété voisine soit corrigée afin de mettre un terme à la situation
d’empiètement révélée par le certificat de localisation;
Que l’ensemble des travaux soit exécuté au plus tard le
15 août 2018;
Que si les travaux ne sont pas entièrement terminés à la date prémentionnée, la dérogation mineure accordée sera caduque et la
municipalité se réserve d’entreprendre les procédures judiciaires
associées à la démolition de la portion de l’immeuble érigée sans
respecter les marges;
Que l’inspecteur municipal donne son approbation pour les travaux
via un permis de construction et sur la conformité des travaux durant
et à la fin de ces derniers;
Qu’une lettre soit expédiée au requérant afin de lui faire part des
exigences requises afin d’obtenir délivrance de la dérogation
demandée.
Adopté

GESTION DU TERRITOIRE
21.

DEVELOPPEMENT – RUE DU MANOIR

Avis de motion
Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Jean-Pierre Picard à l’effet
d’adopter, lors d’une séance ultérieure, un règlement d’emprunt décrétant la réalisation des
travaux de construction d’un réseau d’eau potable et d’un réseau d’égout sanitaire sur la rue
du Manoir ainsi que tous les travaux connexes»
22.

Terrain – LOT 5 540 485

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution numéro 965-2018-03
Il est proposé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Appuyé par madame la conseillère Elaine Roy
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
CONSIDÉRANT

que Monsieur Stéphane Gaudet, propriétaire du lot 5 540 485 désire
construire sur ce dit lot;

CONSIDÉRANT

que la municipalité désire préserver la quiétude de ses résidents
voisins;

CONSIDÉRANT

que la municipalité veut éviter les risques reliés à l’achalandage des
camions;

CONSIDÉRANT

que le lot 5 541 096, chemin pouvant servir pour accéder au lot
5 540 485, lot appartenant au Ministère des Ressources Naturel et de
la Faune;

CONSIDÉRANT

que le conseil municipal est favorable à cette approche;
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DE RECOMMANDER que le directeur général et secrétaire trésorier, entreprenne les
démarches, auprès de Monsieur Daigneault du MRNF, pour que Monsieur Gaudet puisse
obtenir un droit de passage sur le lot 5 540 485 afin d’accéder à son terrain, lot 5 541 096.

Adopté
LOISIRS, SPORT, CULTURE, TOURISME & VIE COMMUNAUTAIRE
23.

PARC DE L’HARMONIE

Avis de motion
Un avis de motion est déposé par monsieur le conseiller Michel Venne à l’effet d’adopter,
lors d’une séance ultérieure, un règlement d’emprunt décrétant réalisation des travaux de
construction du parc intergénérationnel «Parc de l’Harmonie» ainsi que tous les travaux
connexes et l’appropriation de subventions et appropriation dans le cadre de ce projet»
DIVERS
24.

AFFAIRES NOUVELLES

25.

PÉRIODE DE QUESTIONS

Monsieur le maire déclare la période de questions ouverte et invite les personnes présentes
dans l'assemblée à s'exprimer.
26.

LEVÉE DE LA SÉANCE

MONSIEUR LE MAIRE DEMANDE LE VOTE

Résolution no 966-2018-03
Il est proposé par madame la conseillère Elaine Roy
Appuyé par monsieur le conseiller Guy Laverdière
Et résolu à l’unanimité des conseillers :
Que la séance soit et est levée.
Adopté

_____________________________
Martin Bordeleau
Maire

________________________________
Michel Bellemare B.Sc., MBA
Directeur général et secrétaire-trésorier
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