
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 22 MARS 2017 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de ladite municipalité tenue le 
mercredi 22 mars 2017 sur les 19 h 30 au centre communautaire situé au 3090, 
rue Principale conformément aux dispositions du Code municipal du Québec. 
 
À laquelle séance sont présents Madame la conseillère Mélanie Dupré et 
Messieurs les conseillers : 
 
Pierre Bissonnette  Jean Robert 
Alain Poisson 
 
Tous membres du conseil et formant quorum sous la présidence de Madame la 
mairesse Marilyn Nadeau. 
 
Le directeur général, Monsieur Denis Meunier, est également présent. 
 



  

Monsieur le conseiller Pierre Adam est absent. 
 
_________________________________________________________________ 
 
 ORDRE DU JOUR 
 
1. Ouverture de la séance et moment de recueillement; 
 
2. Administration générale; 
 
 01 Adoption de l’ordre du jour. 
 

02 Adoption du procès-verbal : 
- Séance ordinaire du 6 février 2017. 

 
 03 Adoption de la liste des comptes à payer numéro 2017-03. 
 
 04 Résolution concernant des demandes d’aide financière : 

- Fédération québécoise de camping et de caravaning inc.; 
- Fondation la Clé sur la Porte; 
- L’Arrière Scène; 
- Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste. 

 
 05 Résolution concernant une nomination au poste de technicienne comptable. 
 
 06 Résolution concernant le rapport du Comité d’accès et fréquentation de la 

réserve naturelle Gault. 
 
3. Sécurité publique; 
 
 01 Résolution concernant la demande de la Municipalité de la Paroisse Sainte-

Marie-Madeleine visant à connaitre l’intérêt de la Municipalité sur la possibilité 
de réaliser une étude d’opportunité visant la mise en commun des Services de 
sécurité incendie selon un programme d’aide financière du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

 
 02 Résolution concernant le remplacement du système de communication du 

Service de sécurité incendie. 
 
4. Transport; 
 
 01 Résolution concernant la tenue du Triathlon Fusion Vallée du Richelieu. 
 
 02 Résolution concernant l’adoption du règlement numéro 886-17. 
 
 03 Résolution concernant la publication d’un appel d’offres pour la réalisation 

de travaux de pavage. 
 
5. Hygiène du milieu; 
 
 01 Résolution concernant des demandes d’admissibilité de financement au 

programme de mise aux normes des installations septiques. 
 
  a) 365, rang de la Rivière Sud; 
  b) 2455, rang du Cordon. 
 
 02 Résolution concernant l’inspection d’une partie du réseau d’égout sanitaire. 
 
 03 Avis de motion concernant l’adoption d’un règlement sur le rayon de 

protection des sources d’eau potable. 
 
 04 Résolution concernant la publication d’un appel d’offres pour services profes-

sionnels relativement à la mise à niveau des ouvrages d’épuration des eaux 
usées. 

 
 05 Résolution concernant la récupération du plastique de type 6. 
 
6. Santé et bien-être;



  

7. Aménagement, urbanisme et développement; 
 

01 Résolution concernant la demande de dérogation mineure visant le 
projet du lot numéro 5 990 578. 

 
02 Résolution autorisant la municipalité à participer au congrès de la 

COMBEQ. 
 
8. Loisirs et culture; 
 
 01 Résolution autorisant l’installation d’un filet de protection au terrain de 

jeux. 
 
 02 Résolution concernant la nomination d’une personne au poste de 

responsable des activités de loisirs. 
 
9. Mot de la Mairesse et affaires diverses; 
 
10. Période de questions; 
 
11. Clôture de la séance. 
 
_________________________________________________________________ 
 
Ouverture de la séance 
 
Madame la Mairesse déclare la séance ouverte. 
 

045-17 Ordre du jour - adoption 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’ordre du jour 
de la présente séance, et, qu’il s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que déposé par 
le directeur général. 
 

046-17 Adoption du procès-verbal 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du procès-verbal 
de la séance ordinaire tenue le 6 février 2017, et, qu’il y a lieu de l’adopter sans 
modification; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le procès-verbal de la séance ordinaire 
tenue le 6 février 2017 soit adopté tel qu’il est rédigé. 
 

047-17 Adoption des comptes à payer 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la liste des 
comptes à payer pour le mois de février 2017; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de l’accepter, et, d’autoriser le paiement desdits 
comptes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la liste des comptes à payer portant le 
numéro 2017-03, au montant de 448 741,75 $, soit acceptée telle qu’elle est 
rédigée, et, autorisation est donnée au directeur général de payer lesdits comptes. 
 

048-17 Subvention - organismes 
 
 Il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
  appuyé par Monsieur Alain Poisson 



  

et résolu à l’unanimité des conseillers de verser une aide financière à chacun des 
organismes suivants : 
 
 - Fédération québécoise de camping et de caravaning inc. 0 $ 
 - Fondation la Clé sur la Porte  100 $ 
 - L’arrière Scène   150 $ 
 - Société d’histoire de Saint-Jean-Baptiste 300 $ 
 
Il est également résolu d’autoriser le directeur général à verser la subvention à chacun 
de ces organismes. 
 

049-17 Technicienne comptable - nomination 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste a ouvert, à la faveur de ses 
employés, tel qu’édicté par la convention collective, le poste de technicienne comptable; 
 
 ATTENDU QUE Madame Geneviève Chartier a soumis sa candidature; 
 
 ATTENDU QUE le directeur général est d’opinion que celle-ci a les compétences 
pour occuper ledit poste et recommande sa nomination; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Geneviève Chartier pour occuper le poste de technicienne comptable à compter du 
27 mars 2017. 
 

050-17 Accès et fréquentation de la Réserve naturelle Gault 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du rapport préliminaire 
(février 2017) du comité d’accès et de fréquentation mis sur pied par l’Université McGill; 
 
 ATTENDU QUE le comité avait pour mandat de proposer des solutions aux 
problématiques liées à l’accès et à la fréquentation de la Réserve naturelle Gault et 
des Réserves naturelles du piémont du mont Saint-Hilaire afin d’assurer : 
 

- la conservation de ces milieux naturels; 
- une expérience authentique en milieu naturel; 
- un faible impact sur la communauté environnante. 

 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est bien conscient du fait que la très grande 
majorité des activités se déroulent sur le territoire de la Ville de Mont-Saint-Hilaire; 
 
 ATTENDU toutefois que l’accès à la Réserve par son entrée principale cause 
parfois des problèmes d’embouteillage aux automobilistes qui se rendent à Saint-Jean-
Baptiste; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’informer l’Université McGill que le Conseil 
municipal se déclare satisfait des orientations du rapport et se montre favorable à une 
consultation publique. 
 
Il est également résolu de mandater le directeur général ou la directrice générale 
adjointe à représenter la municipalité auprès de l’université dans le cadre de cette 
démarche. 
 

051-17 Étude d’opportunité pour la mise en commun du Service sécurité incendie - 
Municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la résolution 2017-
02-037 du conseil municipal de la municipalité de la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine 
relativement à la possibilité de réaliser une étude d’opportunité visant la mise en 
commun de l’offre municipale en matière de sécurité incendie; 
 
 ATTENDU QUE selon les informations obtenues sur le site du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le programme d’aide financière sur 
la réalisation d’études d’opportunité visant la mise en commun d’une partie ou de 
l’ensemble de l’offre municipale en sécurité publique prenait fin le 20 février dernier;



  

 ATTENDU QUE le Conseil municipal ne voit pas d’intérêts, pour l’instant à 
réaliser une telle étude; 
 
 ATTENDU QUE par ailleurs, il ne semble pas y avoir de programme d’aide 
financière pour la réalisation de cette étude d’opportunité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de rejeter la demande de la Municipalité de 
la Paroisse Sainte-Marie-Madeleine visant la réalisation d’une étude d’opportunité 
pour la mise en commun du service de sécurité incendie. 
 

052-17 Radiocommunication Service sécurité incendie - acquisition 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté ses résolutions numéros 141-
16 et 278-16 relativement à une délégation de pouvoir pour appel d’offres et à la 
conclusion d’une entente concernant l’acquisition d’un système de radiocommu-
nication en mode numérique; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de la plus basse 
soumission conforme au montant de 31 405,48 $; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier légèrement la quantité de certains 
équipements afin de répondre adéquatement aux besoins du Service sécurité 
incendie en ajoutant un (1) radio mobile et ses accessoires ainsi que trois (3) 
radios portatifs et ses accessoires pour ainsi porter le total du contrat à 
35 754,99 $ avec taxes; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’ajouter un (1) radio mobile et trois (3) 
radios portatifs et leurs accessoires à la soumission reçue de technicomm pour 
ainsi porter le total du contrat à 35 754,99 $ plus taxes. 
 

053-17 Défi Populaire Fusion VDR 
 
 ATTENDU QUE le Club de triathlon de la Vallée du Richelieu organise à 
Saint-Jean-Baptiste le 2 septembre prochain pour sa cinquième édition, le 
triathlon Fusion VDR et accueillera cette année pour la première fois la Coupe 
du Québec de Duathlon; 
 
 ATTENDU QUE l’organisme entend fermer partiellement une partie du rang 
de la Rivière Nord comprise entre les chemins Rouville et Benoit; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la tenue de l’activité 
conditionnellement à ce que l’organisme assure la sécurité sur cette portion de 
chemin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le Club de triathlon de la Vallée 
du Richelieu à utiliser une partie du rang de la Rivière Nord comprise entre les 
chemins Rouville et Benoit pour la tenue d’une partie du Défi Populaire Fusion 
VDR le 2 septembre prochain conditionnellement à ce que l’organisme assure la 
sécurité sur la partie du rang de la Rivière Nord durant l’activité. 
 

054-17 Adoption du règlement numéro 886-17 décrétant une dépense de 930 000 $ et 
un emprunt du même montant pour réaliser des travaux de pavage sur une partie 
des chemins Bédard, des Sept et du rang des Soixante  
 
 ATTENDU QUE conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 
municipal, une copie du projet de règlement, décrétant une dépense de 930 000 $ 
et un emprunt du même montant pour réaliser des travaux de pavage sur une 
partie du chemin Bédard et du chemin des Sept ainsi que du rang des Soixante, a 
été remise aux membres du conseil municipal au plus tard 2 jours juridiques avant 
la présente séance à laquelle il doit être adopté; 
 
 ATTENDU QUE tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le règlement numéro 886-17, décrétant une 
dépense de 930 000 $ et un emprunt du même montant pour réaliser des travaux de 
pavage sur une partie des chemins Bédard, des Sept et du rang des Soixante, soit 
adopté. 
 

055-17 Travaux de pavage - appel d’offres 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance de l’estimation préparé 
par BHP conseils pour la réfection d’une partie des chemins Bédard, des Sept et du 
rang des Soixante; 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu de publier un appel d’offres pour la réalisation desdits 
travaux; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Pierre Bissonnette 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la publication d’un appel d’offres sur 
le site du système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SÉ@O) 
pour la réalisation de travaux de pavage sur une partie des chemins Bédard, des Sept 
et du rang des Soixante selon les plans et devis préparé par BHP conseils. 
 

056-17 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 365, rang de la Rivière Sud  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux 
normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble situé au 365, rang de la Rivière Sud 
ont soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du pro-
gramme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière soumise 
par les propriétaires de l’immeuble situé au 365, rang de la Rivière Sud à Saint-Jean-
Baptiste (lot 4 149 325) dans le cadre du « programme de mise aux normes des installa-
tions septiques ». 
 

057-17 Programme de mise aux normes des installations septiques - demande d’admissibilité 
- 2455, rang du Cordon  
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a adopté son Règlement numéro 826-13 
décrétant la création d’un programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a également adopté un règlement décrétant 
une dépense et un emprunt aux fins du financement du programme de mise aux normes 
des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la propriétaire de l’immeuble situé au 2455, rang du Cordon 
a soumis une demande d’admissibilité pour une aide financière dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations septiques; 
 
 ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement décrétant la création du 
programme et que des fonds sont disponibles à cette fin; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Jean Robert 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré



  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la demande d’aide financière 
soumise par la propriétaire de l’immeuble situé au 2455, rang du Cordon à Saint-
Jean-Baptiste (lot 4 149 508) dans le cadre du « programme de mise aux normes 
des installations septiques ». 
 

 Inspection d’une partie du réseau d’égout 
058-17 

 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste se doit de procéder à 
la réalisation d’un nouveau plan d’intervention pour le remplacement de ses infra-
structures; 
 
 ATTENDU QUE pour se faire il y a lieu de procéder à une inspection par 
caméra d’une partie du réseau d’égout de la municipalité; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de d’autoriser le directeur du Service des 
travaux publics et de l’urbanisme à mandater le Groupe ADE inc. à effectuer des 
travaux d’inspection par caméra d’une partie du réseau d’égout de la municipalité 
incluant la production d’un rapport, et ce, jusqu’à concurrence d’un montant de 
8 000 $ plus taxes. 
 

059-17 Avis de motion - règlement sur le rayon de protection d’une source d’eau potable 
 
Avis de motion est par la présente donné par Monsieur le conseiller Jean Robert 
qu’un règlement sera soumis à ce conseil à sa prochaine séance ou à une séance 
subséquente visant à établir un rayon de protection de toutes sources d’eau 
potable. 
 

060-17 Mise à niveau des ouvrages d’épuration des eaux usées - appel d’offres services 
professionnels    
 
 ATTENDU QUE la Municipalité entend réaliser des travaux de mise à niveau 
de ses ouvrages d’épuration des eaux usées et bénéficient en conséquence 
d’une aide financière dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et la 
contribution du Québec (TECQ); 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal a pris connaissance du document 
d’appel d’offres pour la fourniture de services professionnels avec surveillance 
des travaux et s’en déclare satisfait; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Pierre Bissonnette 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de publier un appel d’offres pour la four-
niture de services professionnels avec surveillance des travaux pour la mise à 
niveau des ouvrages d’épuration des eaux usées. 
 

061-17 Récupération du plastique de type 6 - appui 
 
 ATTENDU QUE la Ville de Mont-Saint-Hilaire a adopté le 6 mars dernier, sa 
résolution 2017-091 demandant à la MRC de La Vallée-du-Richelieu d’élaborer 
une proposition pour la récupération du plastique de type 6; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Jean-Baptiste se déclare en accord 
avec le contenu de cette résolution et de l’objectif recherché; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’appuyer la ville de Mont-Saint-Hilaire 
dans sa démarche auprès de la MRC de La Vallée-du-Richelieu visant l’élabo-
ration d’une proposition pour la récupération du plastique de type 6 tel qu’édictée 
dans la résolution 2017-091 de la ville de Mont-Saint-Hilaire. 
 
Il est également résolu que la présente résolution soit transmise à la Municipalité 
régionale de comté et à chacune des municipalités faisant partie de la MRC de La 
Vallée-du-Richelieu.



  

 Demande de dérogation mineure - 3995, rang des Trente 
062-17 

 ATTENDU QUE les propriétaires du lot numéro 4 149 102 ont présentés une 
demande de permis de lotissement portant le numéro DPLOL 170009 visant à créer 
un lot distinct de 5 000 m2 incluant la résidence; 
 
 ATTENDU QUE ledit lot inclurait également les anciens bâtiments agricoles (3) 
plus une remise pour une superficie au sol des bâtiments accessoires de 759,4 m2 
alors que dans ce cas, la superficie totale au sol ne devrait pas dépassée celle de la 
résidence soit 92,6 m2 et le nombre devrait être limité à deux; 
 
 ATTENDU QUE les propriétaires ont présenté la demande de dérogation mineure 
DPDRL 170010 afin d’obtenir l’autorisation de lotir un nouveau lot; 
 
 ATTENDU QUE lors de sa séance ordinaire tenue le 7 mars 2017, le Comité 
consultatif d’urbanisme a procédé à l’étude de la demande et a recommandé au 
conseil municipal d’autoriser la demande de permis de lotissement; 
 
 ATTENDU QUE le Conseil municipal est en accord avec la recommandation de 
son comité et précise que lesdits bâtiments ne pourront en aucun temps avoir un 
usage autre qu’un usage accessoire à l’activité principale qui est un usage résidentiel; 
 
 ATTENDU QU’un avis public à l’intention de tous intéressés a été donné le 6 février 
dernier à l’effet que la présente demande serait entendue par le conseil lors de la 
présente séance; 
 
 ATTENDU QU’aucune personne ne s’est manifestée; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Monsieur Jean Robert 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la demande de dérogation mineure 
DPDRL 170010 visant l’émission de la demande de permis de lotissement DPLOL 
170009 permettant le lotissement d’un lot de 5 000 m2 incluant la résidence du 3995, 
rang des Trente et quatre (4) bâtiments accessoires ayant une superficie au sol de 
759,4 m2. 
 
Il est entendu que l’usage des bâtiments accessoires devra en tout temps être 
conforme à la loi et aux règlements municipaux. 
 

063-17 Congrès annuel COMBEQ 
 

 ATTENDU QUE la corporation des officiers municipaux en bâtiment et en environ-
nement du Québec (COMBEQ) tiendra son congrès annuel à Québec les 4, 5 et 6 mai 
prochain; 
 
 ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité que celle-ci y délègue son 
inspectrice en bâtiment; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
   appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le Conseil municipal délègue son inspectrice 
en bâtiment pour assister au congrès annuel de la COMBEQ qui se tiendra à Québec 
en mai prochain. 
 
Il est également résolu que la Municipalité acquitte le coût d’inscription au congrès 
(590 $ plus taxes) et rembourse les frais inhérents à la participation à ses assises sur 
présentation des pièces justificatives. 
 

064-17 Filet de protection - terrain de balle 
 
 ATTENDU QU’il y a lieu d’installer un filet protecteur entre le terrain de balle et le 
nouveau terrain de jeux multigénérationnel afin de protéger les utilisateurs des jeux 
d’une éventuelle balle perdue; 
 
 ATTENDU QUE le directeur du Service des travaux publics et de l’urbanisme 
évalue le coût d’acquisition et d’installation à 5 700 $ plus taxes;



  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le directeur du Service des 
travaux publics et de l’urbanisme à faire l’acquisition et l’installation d’un filet de 
protection en bordure du terrain de balle. 
 

 Responsable des activités de loisirs - nomination 
065-17 

 ATTENDU QU’il y a lieu de combler le poste de responsable des activités de 
loisirs qui deviendra vacant à compter du 17 avril, et ce, pour une absence auto-
risée d’environ 1 an; 
 
 ATTENDU QUE la Municipalité a publié une offre d’emploi et rencontré les 
candidats retenus; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Mélanie Dupré 
   appuyé par Monsieur Alain Poisson 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à la nomination de Madame 
Josée Véronneau pour occuper le poste de responsable des activités de loisirs 
selon les dispositions de la convention collective des employés. 
 
Période de questions 
 
Conformément aux dispositions de la loi, la présidente invite les personnes pré-
sentes à poser des questions aux membres du conseil municipal. 
 

066-17 Clôture de la séance 
 
 Il est proposé par Monsieur Alain Poisson 
  appuyé par Madame Mélanie Dupré 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que la séance soit levée à 20 h 05. 
 
Le directeur général,   La présidente, 
 
 
 
 
______________________   ______________________ 


