
 

 

Province de Québec  

MRC Lac-Saint-Jean-Est 

Municipalité d’Hébertville-Station 

 

S É A N C E     O R D I N A I R E    D U    2    M A I    2 0 1 6 

 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la municipalité d'Hébertville-

Station, tenue dans la salle des délibérations de l’hôtel de ville, située au 5 rue Notre-Dame, 

le lundi 2 mai 2016, à 19 h 30. 

 

Présents : M. Réal Coté, Maire 

 Mme Gyna Simard conseillère  # 1 

 M. Robin Côté, conseiller # 2 

 M. François Maltais, conseiller  # 3 

 M. Hamid Benouanass, conseiller  # 4 

 M. Pascal Vermette, conseiller # 5 

 M. Michel Claveau, conseiller # 6 

 

Formant quorum. 

 

Également présent. 

 

M. Dave Corneau, directeur général. 
 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

2. ADMINISTRATION : 
 

2.A) Lecture et acceptation de l’ordre du jour; 

2.B) Exemption de la lecture des procès-verbaux, séances ordinaires 

du 4 et 18 avril 2016; 

2.C) Adoption des procès-verbaux, séances ordinaires du 4 et 18 avril 2016. 
 

3. DROIT DE PAROLE 

 

4. RÉSOLUTIONS : 

 

4.A) Comités élus; 

4.B) Terrain de soccer; 

4.C) Bris d’aqueduc majeur – Proposition de règlement; 

4.D) Maison des jeunes – Subvention; 

4.E) Maire suppléant; 

4.F) Politique familiale – Demande de subvention; 

4.G) Sauveteur. 

   

5. DON ET SUBVENTION : 
  

5.A) Propositions du comité. 

 

6. URBANISME :  

  

6.A) Vente de terrain – 360 rue Néron. 

6.B) Dérogation mineure 2016-31. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES : 

 

7.A) Lignage de rue – Octroi de contrat; 

7.B) Horaire d’été; 

7.C) Plantation du mai – Emplacement du chapiteau; 

7.D) Gaietés hivernales – Remerciements;  

7.E) Publicité entrepreneur sur la rue Néron. 

 

 



 

 

8. LISTE DES COMPTES 

 

9. CORRESPONDANCE : 

 

Aucun dossier. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

1. MOT DE BIENVENUE DU MAIRE 
 

À 19 h 30 Monsieur le Maire Réal Côté préside l’assemblée, et après avoir constaté 

le quorum, déclare la séance ouverte en souhaitant la bienvenue aux citoyens 

présents. 

 

2. ADMINISTRATION 

 

2.A) LECTURE ET ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

 R.7529.05.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

 QUE l’ordre du jour soit accepté. 

 

2.B) EXEMPTION DE LA LECTURE DES PROCÈS-VERBAUX, 

SÉANCES ORDINAIRES DU 4 ET 18 AVRIL 2016 

 R.7530.05.16 

 

 Il est proposé par madame la conseillère Gyna Simard appuyé par monsieur 

le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE l’exemption de lecture des procès-verbaux soit accordée. 

 

2.C) ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX, SÉANCES ORDINAIRES 

DU 4 ET 18 AVRIL 2016 

 R.7531.05.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

monsieur le conseiller Robin Côté et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

 QUE les procès-verbaux des séances ordinaires du 4 et 18 avril 2016 soient 

adoptés. 

 

3. DROIT DE PAROLE 

 

Un droit de parole est accordé aux citoyens présents à 19 h 32. 

   

4. RÉSOLUTIONS 

 

4.A) COMITÉS ÉLUS  

R.7532.05.16 

   

CONSIDÉRANT QUE madame la conseillère Gyna Simard s’est retirée du 

comité de la Plantation du mai; 

 

CONSIDÉRANT QU’un membre du conseil doit lui succéder; 

 



 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par madame la conseillère Gyna Simard et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE monsieur le conseiller Michel Claveau soit nommé représentant 

municipal sur le comité de la Plantation du mai. 

 

 COMITÉS ÉLUS  

R.7533.05.16 

   

CONSIDÉRANT QUE monsieur le conseiller François Maltais a remis sa 

démission du comité des Gaietés hivernales; 

 

CONSIDÉRANT QU’un membre du conseil doit lui succéder; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 

Maltais appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE monsieur le conseiller Robin Côté soit nommé représentant municipal 

sur le comité des Gaietés hivernales. 

 

4.B) TERRAIN DE SOCCER 

R.7534.05.16 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de citoyens pour l’implantation d’un 

terrain de soccer a été déposée; 

 

 CONSIDÉRANT QUE des subventions sont disponibles afin d’aider à 

financer le projet; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

QU’un projet soit préparé afin de déposer une demande de subvention;   

 

QUE monsieur le conseiller Hamid Benouanass soit autorisé à préparer le 

projet; 

 

QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit autorisé à signer tous 

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

 4.C) BRIS D’AQUEDUC MAJEUR – PROPOSITION DE RÈGLEMENT 

R.7535.05.16 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par madame 

la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la proposition du 19 avril 2016 des procureurs en lien avec une entente 

hors cours concernant le bris d’aqueduc majeur sur la conduite située à 

Hébertville soit acceptée; 

 
QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit autorisé à signer tous 

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

  

 4.D) MAISON DES JEUNES – SUBVENTION 

R.7536.05.16 

 



 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par 

monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

QUE la première portion de subvention attribuée à la maison des jeunes 

d’Hébertville-Station, pour 2016, au montant de 7 000 $, soit émise. 

 

4.E) MAIRE SUPPLÉANT 

R.7537.05.16 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par madame la 

conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres présents; 

   

  QUE monsieur le conseiller Michel Claveau soit nommé au poste de maire 

suppléant pour la période du 2 mai au 7 novembre 2016 et qu’il soit désigné 

substitut du maire à la M.R.C. de Lac-St-Jean-Est pour la même période. 

 

4.F) POLITIQUE FAMILIALE – DEMANDE DE SUBVENTION 

R.7538.05.16 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire renouveler le plan d’action de sa 

politique familiale et présenter une demande de subvention auprès du 

ministère de la Famille et des Aînés en vue d’aider à l’élaboration de celui-

ci. 

 

CONSIDÉRANT l’importance que la municipalité accorde à la création 

d’un milieu de vie de qualité où les familles peuvent s’épanouir; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité se doit sans cesse d’améliorer la 

qualité de vie des familles vivant sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’engage à offrir un milieu de vie 

encore mieux adapté aux différents besoins des familles; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité d’Hébertville-Station veut 

reconnaître la famille, avec toutes ses diversités, comme structure 

fondamentale requise au développement, à l’équilibre de la personne et à la 

transmission des valeurs qu’aucune autre structure ne peut assumer auprès 

des enfants; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Gyna 

Simard appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit autorisé à présenter 

une demande de subvention pour et au nom de la Municipalité d’Hébertville-

Station auprès du ministère de la Famille et des Aînés pour le renouvellement 

du plan d’action de sa politique familiale; 

 

QUE monsieur le maire Réal Côté et monsieur le directeur général Dave 

Corneau soient autorisés à signer le protocole d’entente à intervenir entre le 

ministère et la Municipalité d’Hébertville-Station pour le versement de la 

subvention et tout autre document relatif au projet financé; 

 

QUE Madame la conseillère Gyna Simard soit désignée au poste de 

responsable des questions familiales qui assurera le suivi de l’ensemble des 

activités touchant la vie des familles dans la municipalité; 

 

QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit désigné comme 

interlocuteur auprès du ministre de la Famille et des Aînés pour la mise en 

œuvre, le suivi et l’évaluation du projet de la politique familiale et qu’il soit 



 

 

autorisé à signer tous les documents nécessaires pour que prenne entière effet 

la présente résolution. 

 

4.G) SAUVETEUR 

R.7539.05.16 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement sur la sécurité dans les bains publics de 

la Loi sur le bâtiment oblige la présence d’un sauveteur sur la plage du 

camping d’Hébertville-Station; 

 

CONSIDÉRANT QUE les campings avoisinants désirent partager la zone 

de baignade surveillée ainsi que les frais afférents; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a deux possibilités, soit embaucher 

un sauveteur, soit faire affaire avec l’agence Formaction; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Hamid 

Benouanass appuyé par monsieur le conseiller Michel Claveau et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE l’embauche d’un sauveteur soit privilégiée; 

 

QU’advenant qu’il soit impossible d’embaucher un sauveteur, la 

municipalité pourra faire appel à l’agence Formaction afin de pourvoir au 

poste; 

 

QUE monsieur le directeur général Dave Corneau soit autorisé à signer tous 

les documents nécessaires pour que prenne entière effet la présente 

résolution. 

 

5. DONS ET SUBVENTIONS 

 

5.A) PROPOSITIONS DU COMITÉ 

 

52E FINALE DES JEUX DU QUÉBEC D’ALMA – HIVER 2017 - 

TOURNOI DE GOLF 

R.7540.05.16 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par monsieur 

le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE deux (2) personnes soient autorisées à participer, au coût de 250 $ 

chacun, au tournoi de golf au profit de la 52e Finale des Jeux du Québec à 

Alma à l’hiver 2017, le 16 juin 2016. 

 

AFÉAS – 50 ANS D’HISTOIRE 

R.7541.05.16 

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Claveau appuyé par 

monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

QU’un montant de 50 $ soit accordé au comité du 50e de l’AFÉAS régional 

Saguenay-Lac-St-Jean-Chibougamau afin de contribuer à leur activité. 

 

6. URBANISME 

 

6.A) VENTE DE TERRAIN – 360 RUE NÉRON 

R.7542.05.16 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté appuyé par madame la 

conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres présents; 



 

 

 

 QUE la municipalité d’Hébertville-Station procède à la vente du lot 

5 336 770 du cadastre du Québec dans la circonscription foncière de Lac-

Saint-Jean-Est à madame Alexandra Girard et monsieur Francis Racine pour 

la somme de 15 896,25 $ plus taxes; 

 

QUE monsieur le maire Réal Côté et monsieur le directeur général Dave 

Corneau soient autorisés à signer tous les documents nécessaires pour que 

prenne entière effet la présente résolution; 

 

QU’une clause devra être inscrite au contrat notarié à l’effet qu’advenant le 

cas où il n’y aurait pas de construction d’un bâtiment principal sur le terrain 

dans les deux ans de la signature du contrat, madame Alexandra Girard et 

monsieur Francis Racine auront l’obligation de revendre le terrain à la 

municipalité d’Hébertville-Station au prix de 15 896,25 $ moins les frais de 

notaire nécessaires au rachat par la municipalité; 

 

QUE madame Alexandra Girard et monsieur Francis Racine disposent de 

trois mois afin d’acquérir ledit terrain de façon officielle à défaut, la 

municipalité se réserve le droit de le revendre à une autre personne, et ce, 

sans préavis ou pénalité de quelque nature que ce soit. 

 

QU’une clause soit ajoutée afin d’autoriser la municipalité d’Hébertville-

Station à effectuer l’installation d’une servitude électrique en leurs noms. 

  

6.B) DÉROGATION MINEURE 2016-31 

R.7543.05.16 

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Bertrand Côté est actuellement en 

démarche afin de vendre sa propriété du 1092 rue Saint-Wilbrod et que des 

irrégularités ont été dénoncées concernant le non-respect de la marge avant 

de la résidence ainsi qu’à l’égard de la profondeur de l’emplacement, et ce, 

lors de la préparation du certificat de localisation réalisé par monsieur Pierre-

Luc Pilote, arpenteur-géomètre (PLP-312); 

 

CONSIDÉRANT QUE la marge avant de la résidence se situe à 7,45 mètres 

plutôt que 10 mètres, tel que prescrit à l’article 5.2.1 ainsi qu’à la grille de 

spécifications pour la zone 9A du règlement de zonage n° 2004-04. 

 

CONSIDÉRANT QUE la profondeur de l’emplacement est de 32,81 mètres 

plutôt que 50 mètres tel que prescrit à l’article 4.2.2.2 du règlement de 

lotissement n°2004-05 pour un emplacement partiellement desservi. 

 

CONSIDÉRANT QU’on ne peut prétendre de l’existence de droit acquis 

concernant les éléments concernés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux de construction pour la résidence ont fait 

l’objet d’un permis en 1979 sous le n°258 et que les travaux semblent avoir 

été réalisés de bonne foi par le propriétaire à l’époque puisque le plan 

d’implantation n’étant pas exigé à l’époque.  

 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Bertrand Côté souhaite donc régulariser 

la situation afin de finaliser la vente de sa propriété.  

 

CONSIDÉRANT QUE la demande respecte les objectifs du plan 

d’urbanisme ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation est d’ordre mineur ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont fait l’objet d’un permis et ont été 

réalisés de bonne foi ; 

 



 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation demandée ne porte pas atteinte à la 

jouissance, par les propriétaires voisins, de leur droit de propriété ; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans les circonstances, la norme réglementaire 

cause un préjudice sérieux au propriétaire.  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de l’avis favorable du 

comité consultatif d’urbanisme relativement à cette demande; 

 

CONSIDÉRANT QUE les personnes intéressées ont eu l’occasion de se 

faire entendre par le conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des 

membres présents; 

 

QUE la dérogation mineure demandée, visant à réduire la profondeur de 

l’emplacement partiellement desservi, à 32,81 mètres plutôt que 50 mètres 

tel que prescrit à l’article 4.2.2.2 du règlement de lotissement n°2004-05, soit 

accordée; 

 

QUE la dérogation mineure, visant à réduire la marge avant de la résidence 

à 7,45 mètres plutôt que 10 mètres tel que prescrit à l’article 5.2.1 du 

règlement de zonage n°2004-04 pour l’immeuble sis au 1092, rue St-

Wilbrod, lot 5804535 du cadastre du Québec de la circonscription foncière 

du lac Saint-Jean-Est, soit accordée; 

 

QU’advenant le cas où la résidence serait détruite à la suite d’un incendie ou 

de quelque autre sinistre, celle-ci devra être reconstruite en conformité avec 

les règlements d’urbanisme en vigueur. 

 

7. AFFAIRES NOUVELLES 

 

7.A) LIGNAGE DE RUE – OCTROI DE CONTRAT 

R.7544.05.16 

 

  CONSIDÉRANT QUE la MRC Lac-St-Jean-Est a procédé à un appel 

d’offres sur invitation concernant le lignage de rue; 

 

  CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont été sollicitées afin de déposer 

une soumission; 

 

  CONSIDÉRANT QUE trois d’entre elles ont déposé une soumission; 

 

 CONSIDÉRANT QUE l’entreprise Signalisation Inter-Lignes inc. a été le 

plus bas soumissionnaire conforme; 

 

 CONSIDÉRANT QUE la MRC Lac-St-Jean-Est a émis ses 

recommandations; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 

 

 QUE le contrat pour le lignage de rues soit octroyé à Signalisation Inter-

Lignes inc. au montant de 3 622,57 $, incluant les taxes. 

 

  QUE monsieur le directeur général soit autorisé à signer tous les documents 

nécessaires pour que prenne entière effet la présente résolution. 

 

 7.B) HORAIRE D’ÉTÉ 

R.7545.05.16 



 

 

 

  Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par 

monsieur le conseiller Pascal Vermette et résolu à l’unanimité des membres 

présents; 

 

  QUE l’horaire d’été soit fixé ainsi : 

 

  Du 3 juin au 10 septembre 2016 

  Lundi au jeudi  de 7 h 30 à midi et de 13h  à 15 h 30 

  Les vendredis   de 7 h 30 à 11 h 30 

 

 7.C) PLANTATION DU MAI – EMPLACEMENT DU CHAPITEAU 

R.7546.05.16 

 

CONSIDÉRANT QUE la Plantation du mai a déposé une demande 

d’utilisation du terrain de balle afin d’y installer le chapiteau lors de 

l’évènement; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’organisation est au courant des avantages et des 

inconvénients d’un tel emplacement; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller François 

Maltais appuyé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass et résolu à 

l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la demande d’installation du chapiteau sur le terrain de balle soit 

acceptée; 

 

 7.D) GAIETÉS HIVERNALES – REMERCIEMENTS 

R.7547.05.16 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller Pascal Vermette appuyé par madame 

la conseillère Gyna Simard et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

QUE la municipalité d’Hébertville-Station formule une motion de 

félicitations et de remerciements à madame Sara Dufour qui a su diriger de 

main de maître le comité des Gaietés hivernales, durant 14 ans, en tant que 

présidente. 

 

 7.E) PUBLICITÉ ENTREPRENEUR SUR LA RUE NÉRON 

R.7548.05.16 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande d’un entrepreneur en construction a été 

déposée afin d’installer un panneau publicitaire au coin de la rue Néron et St-

Pierre; 

 

CONSIDÉRANT QUE le panneau aura huit pieds par huit pieds, incluant 

une portion minimum de quatre pieds par trois pieds promouvant le Mud 

Drag; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Robin Côté 

appuyé par monsieur le conseiller François Maltais et résolu à l’unanimité 

des membres présents; 

 

QUE la demande d’installation du panneau publicitaire par ML Construction 

soit acceptée; 

 

QUE le panneau soit retiré au plus tard le 31 octobre 2016. 

 

 

 

 



 

 

 

8.  LISTE DES COMPTES 

R.7549.05.16 

 
Nom  Montant  

ASSOCIATION DES DIRECTEURS                        339.18  $  

ATELIER ROSARIO TREMBLAY                        287.44  $  

BELL CANADA                          81.10  $  

BELL MOBILITÉ                        132.71  $  

CANADIEN NATIONAL                        310.50  $  

CARREFOUR ACTION MUNICIPALE ET FAMILLE                        572.54  $  

CENTRE DU CAMION ALMA                        126.14  $  

CLUB ÉPERLAN                        100.00  $  

COGECO CÂBLE                        138.03  $  

COMITÉ DES FÊTES DU 150 IÈME                        500.00  $  

COUTURE AUTO ÉLECTRIQUE ENR.                          45.88  $  

ENVIRONNEX                        292.38  $  

FERBLANTERIE BOILY                          28.69  $  

FLEURISTE FLEURCADO                        100.00  $  

GARAGE JEAN-GUY PERRON                          14.89  $  

GILLES ÉMOND                        300.00  $  

GROUPE  PAGEX                          29.78  $  

HAMID BENOUANASS                        232.00  $  

HARRY JEAN                    1 701.63  $  

HEBDRAULIQUE INC.                        231.22  $  

HYDRO QUÉBEC                    5 910.17  $  

IMPRESSION THIBEAULT & ASSOCIÉS                        356.42  $  

ISABELLE FORTIN                          12.00  $  

JACQUES DEMERS                    1 195.00  $  

LIBRAIRIE HARVEY ENR.                        166.48  $  

LYS INFORMATIQUE                        898.04  $  

MB SECOURS ENR.                        186.23  $  

MÉGABURO                        306.82  $  

MINISTRE DES FINANCES                  59 753.00  $  

MRC LAC-ST-JEAN-EST                  11 618.55  $  

MUNICIPALITÉ DE ST-GÉDÉON                    4 369.71  $  

NUTRINOR                        409.22  $  

OMH HÉBERTVILLE-STATION                    3 862.00  $  

OPTI-SOINS                        407.01  $  

PETITE CAISSE                        223.35  $  

PRODUITS DE SUNCOR ENERGIE S.E.N.C.                    2 184.12  $  

PRODUITS D'ENTRETIEN BOILY                        150.56  $  

PROMAX NETTOYEUR INDUSTRIEL                        146.96  $  

PROPANE MM (NUTRINOR)                        516.70  $  

RAYMOND CHABOT GRANT THORNTON                    7 473.38  $  

RÉGIS DION                          28.00  $  

REGROUPEMENT LOISIRS ET SPORTS                        210.00  $  

RUSSEL GIRARD                          50.00  $  

SANIVAC                        430.64  $  

SÉCUOR                          32.18  $  

SIGNIS  INC.                        283.99  $  

SIMARD BOIVIN LEMIEUX                    2 383.91  $  

SPI SÉCURITÉ INC.                        604.25  $  



 

 

TÉTRA TECH QI INC                    3 526.87  $  

VALMO ÉLECTRIQUE                        172.46  $  

VISA DESJARDINS                          16.75  $  

SALAIRES NETS                  18 225.99  $  

TOTAL          131 674.87  $  

 

 Il est proposé par monsieur le conseiller Hamid Benouanass appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Claveau et résolu à l’unanimité des membres présents; 

 

 QUE la liste des comptes à payer soit approuvée. 

 

9. CORRESPONDANCE 

 

 Aucun dossier. 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS  

 

Une période de questions est accordée aux citoyens dans la salle à 19 h 59.  

 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

R.7550.05.16 

 

Monsieur le conseiller Michel Claveau propose de lever la présente séance à 

20 h 00. 

 

 

 

 

____________________________ ___________________________ 

Monsieur Réal Côté, Monsieur Dave Corneau, 

Maire Directeur général 


