
 

 

Ville de Saint-Amable 
MRC de Marguerite-D’Youville 

Province de Québec 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de 
Saint-Amable tenue à la salle Simon-Lacoste de l'Hôtel de ville, le 
mardi 13 septembre 2022 à compter de 19 h 30. 
 
À laquelle sont présents : 
Monsieur Stéphane Williams, maire 
Madame Marie-Ève Tanguay, conseillère municipale (district 1 - des Boisés) 
Monsieur Mathieu Daviault, conseiller municipal (district 2 - du Patrimoine) 
Madame Vicky Langevin, conseillère municipale (district 3 - des Générations) 
Madame France Gosselin, conseillère municipale (district 4 - des Roseaux) 
Monsieur Dany Charbonneau, conseiller municipal (district 6 - du Rocher) 
 
Formant le quorum requis par la Loi sous la présidence du maire, monsieur 
Stéphane Williams. 
 
Sont également présents : 
Monsieur Jean-Sébastien Ménard, directeur général 
Maître Isabelle Paquette, greffière 
 
Est absent : 
Monsieur Robert Gagnon, conseiller municipal (district 5 - des Horizons) 
 
 

 1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Le maire constate le quorum et il déclare la séance ouverte. 
 

 

 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 

 

210-09-22 ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2022 - 
ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D’ADOPTER, tel que présenté, l’ordre du jour de la séance ordinaire du 
13 septembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 3. APPROBATION ET DÉPÔT DES PROCÈS-VERBAUX 
 

 

211-09-22 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 23 AOÛT 2022 - 
ADOPTION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'APPROUVER, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du 
conseil du 23 août 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 4. APPROBATION DES COMPTES DU MOIS 
 

 

212-09-22 LISTES DES PAIEMENTS À RATIFIER ET DES COMPTES À PAYER - 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT les chèques émis ou annulés et les comptes à payer préparés 
durant la période du 23 août au 12 septembre 2022 : 
 

Liste F-2022-22 Chèques et dépôts à ratifier    739 097.59 $ 

Liste F-2022-23 Comptes à payer & engagements    761 244.08 $ 

Liste F-2022-24 Salaires périodes 16 et 17    391 216.95 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
DE RATIFIER les paiements effectués et d'approuver les comptes à payer qui 
apparaissent sur les listes jointes aux présentes; 
 
D'AUTORISER la trésorière à émettre les chèques nécessaires pour effectuer le 
paiement des comptes à payer. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

 

213-09-22 CRÉATION DE POSTES – DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) 
 
CONSIDÉRANT la nomination d'un nouveau directeur général; 
 
CONSIDÉRANT la réévaluation des besoins; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer une personne pour assurer la continuité 
des services municipaux en l'absence du directeur général; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
DE CRÉER le poste de « Directeur(trice) général(e) adjointe(e) », et ce 
rétroactivement au 5 septembre 2022. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

214-09-22 CRÉATION DE POSTES - PRÉPOSÉ(E) À LA BIBLIOTHÈQUE - TEMPS 
PARTIEL 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d'ajouter deux quarts de travail supplémentaire en 
soirée à la bibliothèque pour effectuer les fermetures dû à l'augmentation de la 
charge de travail; 
 
CONSIDÉRANT le changement de disponibilité d'horaire le samedi et la nécessité 
de combler le quart de travail dû à l'achalandage; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations de la Directrice du Service des loisirs 
culturels et de la bibliothèque, madame France Therrien; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Carbonneau 
et RÉSOLU : 
 



 

 

DE CRÉER le poste de préposé(e) à la bibliothèque, horaire temps partiel, au 
Service des loisirs culturels et bibliothèque. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

215-09-22 DIRECTEUR(TRICE) GÉNÉRAL(E) ADJOINT(E) - NOMINATION ET 
AJUSTEMENT SALARIAL 
 
CONSIDÉRANT la nomination du nouveau Directeur général par le conseil 
municipal le 29 juin 2022 (résolution 169-06-22) pour remplacer le poste vacant 
qui était occupé de façon intérimaire; 
 
CONSIDÉRANT l'appui dont le Directeur général aura besoin pour ce nouveau 
mandat; 
 
CONSIDÉRANT la création du poste de Directeur(trice) général(e) adjoint(e); 
 
CONSIDÉRANT les compétences de madame Josée Desmarais pour occuper ce 
poste; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de nommer une personne responsable d'assurer la 
continuité des services municipaux lors d'absence du Directeur général; 
 
CONSIDÉRANT l'étude de positionnement salarial avec les autres municipalités 
pour le poste de Directeur(trice) général(e) adjoint(e) et l'ajustement salarial qui 
sera nécessaire d'effectuer dès la nomination; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER madame Josée Desmarais à titre de Directrice générale adjointe, et 
ce, rétroactivement au 5 septembre 2022, conformément au Protocole des 
conditions des cadres de la Ville de Saint-Amable et à l'entente intervenue entre 
les parties; 
 
D'AUTORISER le Directeur général à signer pour ou au nom de la Ville de 
Saint-Amable tout document pour donner effet aux présentes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

216-09-22 COL BLEU PERMANENT MANUEL DE VOIRIE - NOMINATION 
 
CONSIDÉRANT le départ à la retraite de monsieur Hugo Lecours au poste de 
Col bleu permanent manuel de voirie en date du 5 août 2022;   
 
CONSIDÉRANT l'affiche interne du poste vacant et la liste des employés qui ont 
manifesté leur intérêt pour le poste; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR :  La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
DE NOMMER monsieur Jonathan Murphy à titre de Col bleu permanent manuel 
de voirie à compter du 19 septembre 2022, conformément à l'article 13 de la 
Convention collective des cols bleus. Le taux horaire sera celui prévu à l'échelon 
(12 à 24 mois) de l'échelle salariale en vigueur; 
 
D'AUTORISER le Directeur des travaux publics à signer pour ou au nom de la Ville 
de Saint-Amable tout document pour donner effet aux présentes. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 
 

217-09-22 PROGRAMME D'AIDE AUX EMPLOYÉS (PAE) - OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Amable n'a aucun programme de soutien 
offert aux employés et à leur famille afin d'améliorer la santé, le mieux-être, le 
stress occasionné par des circonstances personnelles, professionnelles ou autres;  
 
CONSIDÉRANT que l'absentéisme au travail est l'une des conséquences directes 
au manque de soutien envers les employés qui rencontrent des difficultés 
personnelles; 
 
CONSIDÉRANT l'impact de l'absentéisme sur la productivité en milieu de travail; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay  
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat relatif à un programme d'aide aux employés et à la 
famille, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Dialogue Technologies de la 
Santé inc., afin d'offrir un outil de soutien externe et confidentiel à tous les 
employés, cadres et directeurs de la Ville de Saint-Amable, pour une durée d'un 
an, soit du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023, et ce, selon le prix soumis et 
les conditions du contrat, pour un montant 4 139,10 $, taxes incluses; 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, tous 
documents requis pour donner effet à la présente décision.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

218-09-22 CONTRAT DE SERVICE - SOUTIEN PROFESSIONNEL À LA RÉALISATION 
DE PROJETS DE DÉVELOPPEMENT À LA VILLE DE SAINT-AMABLE - RCS 
MONTÉRÉGIE INC. - OCTROI DE CONTRAT 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Amable désire réaliser divers projets de 
développement; 
 
CONSIDÉRANT que M. Jean-Pierre Bouchard, mandataire du RCS Montérégie 
inc., a occupé le poste de directeur général par intérim à la Ville de Saint-Amable 
de décembre 2020 à août 2022; 
 
CONSIDÉRANT le désire de la Ville de prolonger la présence M. Bouchard afin 
que ce dernier puisse continuer son accompagnement dans la concrétisation de 
ces projets; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat de Soutien professionnel à la réalisation de projets de 
développement à la Ville de Saint-Amable, à Réseau Conseil des Sages 
Montérégie inc., selon les termes et conditions prévues au contrat, pour un 
montant maximal de 64 960,88 $; 
 
D'AUTORISER le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, le contrat 
et tout document nécessaire afin de donner effet à la présente décision. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 6. COMMUNICATIONS 
 

 

  



 

 

 7. GREFFE 
 

 

219-09-22 RÈGLEMENT 751-05-2022 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 751-00-2017 
RELATIF À L’INSTAURATION DU VOLET MAISONS LÉZARDÉES DU 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC AFIN DE MODIFIER LE MONTANT 
MAXIMAL D’ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA VILLE ET DE LA SHQ 
POUR L’ANNÉE 2022-2023 - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par la conseillère 
Marie-Ève Tanguay et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance 
du conseil du 23 août 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le Règlement 751-05-2022 modifiant le règlement 751-00-2017 
relatif à l’instauration du volet maisons lézardées du programme rénovation 
Québec afin de modifier le montant maximal d’engagements financiers de la Ville 
et de la SHQ pour l’année 2022-2023, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

220-09-22 RÈGLEMENT 787-00-2022 VISANT LA CRÉATION D’UN PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU PROGRAMME ACCÈSLOGIS 
QUÉBEC - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par la conseillère 
Marie-Ève Tanguay et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance 
du conseil du 23 août 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le Règlement 787-00-2022 visant la création d’un programme d’aide 
financière complémentaire au programme Accèslogis Québec, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

221-09-22 RÈGLEMENT 789-00-2022 RELATIF À L’INTERDICTION DES SACS DE 
PLASTIQUE DANS LES COMMERCES - ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT qu'un avis de motion a été donné par la conseillère 
Vicky Langevin et qu'un projet de règlement a été déposé lors de la séance du 
conseil du 23 août 2022; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 
D'ADOPTER le Règlement 789-00-2022 relatif à l’interdiction des sacs de 
plastique dans les commerces, tel que soumis. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
222-09-22 

 
 
PROCÉDURES JUDICIAIRES - 749 RUE PRINCIPALE - PLACE BÉNARD INC. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR :  La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER la greffière et directrice du contentieux à accorder un mandat à 
une firme d'avocat en vue d'entreprendre un recours judiciaire en cessation 
d'usage dérogatoire contre Place Bénard inc., propriétaire de l'immeuble situé au 
749 rue Principale et désigné comme le lot 5 978 349 du cadastre du Québec, ou 
toutes autres procédures judiciaires requises afin que l'immeuble respect la 
règlementation d'urbanisme; 
 
D'ABROGER la résolution 055-03-20. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

223-09-22 EXPROPRIATION - LOTS 5 978 256, 5 978 257 ET 6 436 635 (518 ET 522 RUE 
CHARBONNEAU) - TRAVAUX SUR LE POSTE DE POMPAGE 
CHARBONNEAU PP-14 - AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
DE DÉCRÉTER l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude 
permanente requise pour la reconstruction et l'implantation du panneau 
d’alimentation électrique et de contrôle du poste de pompage sanitaire 
Charbonneau PP-14, sur une partie des lots 5 978 256, 5 978 257 et 6 436 635 du 
cadastre du Québec, situé au 518 et 520 rue Charbonneau, d'une superficie 
approximative de 231,94 m2, et qui est illustrée sur le plan annexé aux présentes 
pour en faire partie intégrante; 
 
DE DÉCRÉTER l'acquisition, de gré à gré ou par expropriation, d'une servitude 
temporaire de travaux requise pour la reconstruction et l'implantation du panneau 
d’alimentation électrique et de contrôle du poste de pompage sanitaire 
Charbonneau PP-14, sur une partie des lots 5 978 256, 5 978 257 et 6 436 635 du 
cadastre du Québec, situé au 518 et 520 rue Charbonneau, d'une superficie 
approximative de 359,51 m2, et qui est illustré sur le plan annexé aux présentes 
pour en faire partie intégrante; 
 
D'AUTORISER la greffière à mandater tous les professionnels requis, notamment 
une firme d'avocats, un arpenteur-géomètre et un évaluateur, en vue de la 
préparation des documents nécessaires à l'exécution de la présente décision et 
pour effectuer les représentations devant les différentes instances appropriées; 
 
D'AUTORISER le Directeur général et la greffière à signer, pour et au nom de la 
Ville, les actes notariés et tout autre document nécessaire pour donner effet au 
présente. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

  



 

 

 
 
224-09-22 

 
 
COMITÉ SUR L'ACCÈS À L'INFORMATION ET À LA PROTECTION DES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS - CRÉATION, COMPOSITION ET 
NOMINATION 
 

CONSIDÉRANT l'adoption de la Loi modernisant des dispositions législatives en 
matière de protection des renseignements personnels; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
et RÉSOLU : 
 

DE CRÉER le Comité sur l'accès à l'information et à la protection des 
renseignements personnels; 
 

D'ÉTABLIR que les postes suivants composent le Comité : 

• Responsable de l'accès aux documents; 

• Responsable de la protection des renseignements personnels; 

• Directeur général; 

• Comptable; 

• Conseiller en ressources humaines. 
 

DE NOMMER la greffière, Me Isabelle Paquette, à titre de responsable de la 
protection des renseignements personnels. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 8. SERVICE DES INCENDIES 
 

 

 9. SERVICE À LA VIE CULTURELLE ET DE LA BIBLIOTHÈQUE 
 

 

225-09-22 CONVENTION POUR L'EXPLOITATION D'UN SYSTÈME LOCAL DE GESTION 
AUTOMATISÉE DE LA BIBLIOTHÈQUE- CENTRE RÉGIONAL DE SERVICES 
AUX BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DE LA MONTÉRÉGIE INC. - 
AUTORISATION DE SIGNATURE ET NOMINATION D’UNE REPRÉSENTANTE 
 

CONSIDÉRANT que la Ville avait conclu en septembre 2017 une convention d’une 
durée de cinq (5) ans avec le Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques de la Montérégie inc. (CRSBPM) pour l’exploitation d’un système local 
de gestion automatisée de la bibliothèque; 
 

CONSIDÉRANT que cette entente arrive à terme sous peu et que la Ville souhaite 
conclure une nouvelle entente; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 

D’AUTORISER le maire et le directeur général à signer, pour et au nom de la Ville, 
une convention pour l’exploitation d’un système local de gestion automatisée de la 
bibliothèque avec le Centre régional de services aux bibliothèques publiques de la 
Montérégie inc. (CRSBPM), laquelle sera en vigueur du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2027, ainsi que tout autre document requis aux fins des présentes, 
et à y apporter toute modification mineure jugée nécessaire; 
 

DE NOMMER, pour les fins de cette convention, madame France Therrien, 
directrice à la vie culturelle et de la bibliothèque, à titre de personne responsable 
des opérations de la bibliothèque et à titre de personne responsable de 
l’application de l’entente, et ce, pour toute la durée de la convention; 
 

D’IMPUTER cette dépense au poste budgétaire 02-702-30-447. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 

 

 10. SERVICE AUX LOISIRS ET À LA VIE COMMUNAUTAIRE 
 

 

226-09-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-016-LC RELATIF À L'ACQUISITION D'UN 
SYSTÈME D'ARRÊT AU TERRAIN DE BASEBALL # 1 AVEC INSTALLATION - 
OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-016-LC relatif à l'acquisition d'un système d'arrêt 
au terrain de baseball numéro 1, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Filet 
Nad's, et ce, selon le prix soumis et les conditions du contrat, pour un montant de 
30 813,30 $, taxes incluses; 
 
D'IMPUTER la dépense au Fonds de parc.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 11. SERVICES TECHNIQUES ET DES TRAVAUX PUBLICS 
 

 

227-09-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-040-TP RELATIVE AU REMPLACEMENT DU 
REVÊTEMENT DE TOIT AU 360 AUGER (RÉSERVOIR D'EAU POTABLE) - 
OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
APPUYÉ PAR : La conseillère Vicky Langevin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-040-TP relatif au remplacement du revêtement de 
toit au 360 Auger (réservoir d'eau potable), au plus bas soumissionnaire conforme, 
soit Le groupe Co-Rec entrepreneurs général inc., selon le prix soumis et les 
conditions du contrat, pour un montant de 33 561,20 $, taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

228-09-22 DÉPENSES - CONTRAT D'ACHAT DE SULFATE D'ALUMINIUM (ALUN) POUR 
LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES - AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Le conseiller Mathieu Daviault 
APPUYÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
et RÉSOLU : 
 
D'AUTORISER une dépense de 10 500 $, taxe nette, représentant une 
augmentation de quantité de 41 500 kg d'Alun, au contrat de Kemira Water 
Solutions Canada inc., au terme de l'appel d'offres SA21-9048 supervisé par la 
Régie intermunicipale de l'eau potable (RIEP) pour l'achat du sulfate d'aluminium 
pour l'année 2022, et ce, pour un engagement global de 35 225 $, taxe nette. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 12.  FINANCES ET TRÉSORERIE 
 

 

229-09-22 RECHERCHE DE PRIX RP-22-046-FI ACQUISITION D'UNE SOLUTION DE 
CYBERSÉCURITÉ - OCTROI DE CONTRAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère Marie-Ève Tanguay 
APPUYÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
et RÉSOLU : 
 
D'OCTROYER le contrat RP-22-046-FI relatif à l'acquisition d'une solution de 
Cybersécurité, au plus bas soumissionnaire conforme, soit La Société VARS 



 

 

(9366-6510 Québec inc.), selon le prix soumis, pour un montant de 21 902,74 $, 
taxes incluses. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 

 13. URBANISME 
 

 

 14. DÉPÔT DE DOCUMENTS 
 

 

 14.1. LISTE DES EMBAUCHES TEMPORAIRES - AOÛT 2022 - DÉPÔT 
 
Le conseil prend acte de la liste des embauches du mois d’août 2022. 
 

 

 15. POINTS D'INFORMATION ET PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

• Monsieur le conseiller Mathieu Daviault présente les statistiques 
mensuelles du Service de l’urbanisme. 

 
Monsieur le maire annonce qu’il n’y a eu aucune question soumise, par voie 
électronique, au conseil municipal et il déclare l’ouverture de la période de 
questions du public.  Les citoyens suivants se sont présentés au micro : 

• M. Pierre Pelletier; 

• M. Marcel Huard; 

• M. Louis Courtemanche. 
 
Leurs questions ont été notés au registre de questions de la séance. 
 

 

230-09-22 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : La conseillère France Gosselin 
APPUYÉ PAR : Le conseiller Dany Charbonneau 
et RÉSOLU : 
 
DE LEVER la séance à 20 h 23. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 

M. Stéphane Williams, maire  Me Isabelle Paquette, greffière 
 
 
 


