
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
À la séance ordinaire du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue au lieu 
ordinaire des séances, lundi le seizième jour de janvier de l'an deux mille vingt-trois à 
compter de dix-neuf heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Messieurs les conseillers :   Stéphane Gagnon 
  Donald Jacob 
  Mario Massicotte 
  Yannick Marchand 
  Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secré-
taire d’assemblée. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
2023-01-01 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  

 
Réflexion 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des procès-verbaux : 8 décembre, 19 décembre et 21 décembre 2022 
3. Adoption des chèques et des achats 
4. Questions de l’assemblée 
5. Cotisation annuelle 2023 à la FQM - 3 082,85 $ 
6. Cotisation annuelle 2023 à l’ADMQ 569,13 $ et assurance responsabilité 414 $ 
7. Adhésion 2023 à la COMBEQ - 436,91$ 
8. Renouvellement de l’assurance avec la MMQ - 62 212,84 $ 
9. Résolution au ministère des Transports pour l’exemption du dépôt de garantie 

pour les travaux qui n’excèdent pas 10 000 $ 
10. Demande d’avance de fonds du Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice 
11. Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 
12. Contrats d’entretien logiciel informatique PG - 1 442,94 $ (dernière année) et 

CIM - 8 048,25 $ 
13. Offre de service pour la préparation du devis et la consultation pour un camion 

avec équipements à neige 
14. Demande d’aide financière- entente intermunicipale pour l’embauche d’un direc-

teur du service de sécurité incendie pour la MRC Des Chenaux 
15. Résolution pour l’ajournement mardi le 17 janvier à 17h pour le renouvellement 

du billet pour les règlements d’emprunt numéros 2007-473, 2011-523, 2017-571 
et 2017-569 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

 Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2022 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 décembre 2022 a 

été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente 
séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2023-01-02 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 8 décembre 2022 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
  



 
 Adoption du procès-verbal du 19 décembre 2022 à 17h00 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022 à 

17h00 a été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la pré-
sente séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2023-01-03 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 19 décembre 2022 à 17h00 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 19 décembre 2022 à 17h30 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 19 décembre 2022 à 

17h30 a été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la pré-
sente séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2023-01-04 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 19 décembre 2022 à 17h30 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption du procès-verbal du 21 décembre 2022 
  
 CONSIDÉRANT que le procès-verbal de la séance ordinaire du 21 décembre 2022 a 

été remis à chacun des membres du conseil au moins 72 heures avant la présente 
séance ordinaire; 

 
En conséquence : 

 
2023-01-05 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE le procès-verbal du 21 décembre 2022 soit adopté tel que présenté. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
 Adoption des chèques et des achats 
 
2023-01-06 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers. 
 
 QUE la greffière-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement des dépenses sui-

vantes et avise les membres du conseil qu'elle a les crédits disponibles pour payer les-
dites dépenses jusqu'à un montant : 225 033,09 $; 

 
Liste des comptes à payer : 94 355,46 $ 
Liste des salaires : 76 153,84 $ 
Liste des comptes payés : 54 523,79 $ 

  
 Les listes sont annexées au procès-verbal. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Questions de l’assemblée 
 
- Demande de la FADOQ pour avoir un endroit afin d’entreposer les tapis de jeux  
- Demande où en est rendu le dossier avec le ministère des Transports pour diminuer 

la vitesse près de la côte Lapointe rang Saint-Jean. 



 
- Informations à l’effet que sur Notre-Dame en direction de Sainte-Marguerite, des 

pancartes sont manquantes il reste seulement les poteaux. 
 

Cotisation annuelle 2023 à la FQM – 3 082,85 $ 
 

2023-01-07 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2023 à la Fé-
dération Québécoise des Municipalités au montant de 3082,85 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Cotisation annuelle 2023 à l’ADMQ 569,13 $ et assurance responsabilité 414 $ 
 

2023-01-08 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers;  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle 2023 au mon-
tant de 569,13 $ taxes incluses et de l’assurance responsabilité au montant de 414 $ à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Adhésion 2023 à la COMBEQ - 436,91 $ 
 

2023-01-09 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de 436,91 $ taxes incluses à la 
COMBEQ pour le renouvellement de la cotisation annuelle 2023 de l’inspecteur en 
bâtiment et en environnement. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Renouvellement de l’assurance avec la MMQ - 62 212,84 $ 
 

2023-01-10 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le con-
seiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 

QUE le conseil municipal autorise le paiement de 62 212,84 $ taxes incluses à la 
MMQ pour le renouvellement d’assurance. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution au ministère des Transports pour l’exemption du dépôt de garantie 
pour les travaux qui n’excèdent pas 10 000 $ 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice peut effectuer ou faire effectuer 
divers genres de travaux (excavation, enfouissement, passage ou réparation de tuyaux 
d'aqueduc et d'égout, etc.) pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU QUE ces travaux seront effectués dans l'emprise des routes entretenues 
par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit obtenir une permission de 
voirie ou un permis d'intervention avant d'effectuer chacun de ces travaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Maurice doit remettre les lieux dans l'état 
où ils étaient avant les travaux et ce, chaque fois qu'une permission de voirie ou un 
permis d'intervention est émis par le ministère des Transports; 
 
En conséquence : 
 

2023-01-11 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 



 
QUE la municipalité de Saint-Maurice demande au ministère des Transports de n'exi-
ger aucun dépôt de garantie pour tous les travaux dont les coûts estimés de remise en 
état des éléments de l'emprise n'excèdent pas dix mille dollars (10 000 $) puisque la 
Municipalité s'engage à respecter les clauses de la permission de voirie ou du permis 
d'intervention. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Demande d’avance de fonds du Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice 
 

2023-01-12 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 10 000 $ comme 
avance de fonds pour le Service des loisirs les Condors de Saint-Maurice.  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’aide financière de la Société d’histoire de Saint-Maurice 
 

2023-01-13 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Mario Massicotte et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal accepte la demande d’aide financière au montant de 1 700 $ 
de la Société d’histoire de Saint-Maurice. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Contrats d’entretien logiciel informatique PG - 1 442,94 $ et CIM – 8 048,25 $ 
 

2023-01-14 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité de conseillers :  
 
QUE le conseil municipal autorise le paiement d’un montant de 1 442,94 $ à PG (der-
nière année) et un montant de 8 048,25 $ à CIM pour les contrats d’entretien des logi-
ciels informatiques. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 

Offre de service pour la préparation du devis et la consultation pour un camion 
avec équipements à neige 
 

2023-01-15 Il est proposé par monsieur le conseiller Mario Massicotte, appuyé par monsieur le 
conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité de conseillers :  
 
QUE le conseil municipal accepte l’offre de service de Steve Lefebvre au montant de 
2 200 $ pour la préparation du devis et la consultation pour un camion avec équipe-
ment à neige. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Demande d’aide financière-entente intermunicipale pour l’embauche d’un direc-
teur du service de sécurité incendie pour la MRC Des Chenaux 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC des Chenaux désire coordonner un projet d’entente 
intermunicipale pour l’embauche d’un directeur du service de sécurité incendie; 
 
CONSIDÉRANT QUE la mise en place de ce projet permettra aux municipalités lo-
cales parties à l’entente d’uniformiser les méthodes de travail entre les services de sé-
curité incendie du territoire et de favoriser la mise en place d’une structure qui assure-
ra le respect du Schéma de couverture de risque en incendie;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est admissible au Programme volet 4 - soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation;  
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet, d’une durée de 5 ans, est de 
524 919,57 $ et qu’une aide financière non remboursable équivalente à 48 % du projet, 
soit 250 000 $, sera demandée dans le cadre du Programme volet 4 - soutien à la coo-
pération intermunicipale;  



 
CONSIDÉRANT QUE la contribution du milieu de 274 919,57 $, soit 52 % du pro-
jet, sera assumée par les municipalités locales selon une quote-part référant à la ri-
chesse foncière uniformisée respective de chaque municipalité(s) locale(s) partie(s) à 
l’entente au sens de l’article 261.1 de la Loi sur la fiscalité municipale en référant aux 
sommaires du rôle d’évaluation de l’année de référence, déposé le 15 septembre de 
chaque année; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Maurice désire désigner la MRC des 
Chenaux comme l’organisme mandataire du projet et l’autorise à déposer une de-
mande d’aide financière dans le cadre du Programme volet 4 - soutien à la coopération 
intermunicipale;  
 
CONSIDÉRANT QUE le projet d’entente intermunicipale pour l’embauche d’un di-
recteur du service de sécurité incendie a été présenté aux membres du Conseil de la 
municipalité de Saint-Maurice lors d’une rencontre préparatoire;  
 
CONSIDÉRANT QUE le comité sur la sécurité incendie de la MRC des Chenaux re-
commande la mise en place de ce projet;  
 

2023-01-16 Par ces motifs, il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par 
monsieur le conseiller Mario Massicotte, et unanimement résolu que le préambule de 
la présente en fasse partie intégrante et que le Conseil de la municipalité de Saint-
Maurice autorise la MRC des Chenaux à déposer une demande d’aide financière non 
remboursable dans le cadre Programme volet 4 - soutien à la coopération intermunici-
pale du Fonds régions et ruralité du ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation pour le projet d’embauche d’un directeur du service de sécurité incendie.  

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

 
Résolution pour l’ajournement mardi le 17 janvier à 17h pour le renouvellement 
du billet pour les règlements d’emprunt numéros 2007-473, 2011-523, 2017-571 et 
2017-569 
 

2023-01-17 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Beaumier, appuyé par monsieur le 
conseiller Yannick Marchand et résolu à l’unanimité de conseillers :  

 
QUE la présente séance soit ajournée au 17 janvier 2023 à compter de 17h pour le re-
nouvellement du billet pour les règlements d’emprunt numéros 2007-473, 2011-523, 
2017-571 et 2017-569. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Information et correspondance 
 
1. Lettre du ministère des Transports concernant la tonte et le fauchage à l’intersec-

tion de la 352 et du rang Saint-Alexis 
2. Lettre de la firme Mallette S.E.N.C.R.L. concernant la stratégie d’audit 
 
Levée de l’assemblée 
 

2023-01-18 Il est proposé par monsieur le conseiller Yannick Marchand, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 
 
 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 
 



 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PAROISSE DE SAINT-MAURICE 
M.R.C. DES CHENAUX 
 
À la session d'ajournement du conseil municipal de la Paroisse de Saint-Maurice, tenue 
au lieu ordinaire des séances, mardi le dix-septième jour de janvier de l'an deux mille 
vingt-trois à compter de dix-sept heures et à laquelle étaient présents : 
 
Monsieur le maire :  Gérard Bruneau 
Messieurs les conseillers :   Stéphane Gagnon 
  Donald Jacob 
  Michel Beaumier 
 
Madame Andrée Neault greffière-trésorière est aussi présente et agit à titre de secré-
taire d’assemblée. 
 
Lecture et adoption de l’ordre du jour  

 
2023-01-19 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon appuyé par monsieur le 

conseiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté :  
 

Réflexion 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 

un emprunt par billets au montant de 437 700 $ qui sera réalisé le 24 janvier 2023. 
3. Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt par 

billets au montant de 437 700 $ 
 
Résolution de concordance, de courte échéance et de prolongation relativement à 
un emprunt par billets au montant de 437 700 $ qui sera réalisé le 24 janvier 2023 
 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux, la Municipalité de la paroisse de 
Saint-Maurice souhaite emprunter par billets pour un montant total de 437 700 $ qui 
sera réalisé le 24 janvier 2023, réparti comme suit : 
 
Règlements d'emprunts # Pour un montant de $ 
2007-473  120 500 $ 
2011-523  134 300 $ 
2017-571  145 000 $ 
2017-569    37 900 $ 

 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
ATTENDU QUE, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et 
emprunts municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les 
règlements d'emprunts numéros 2011-523 et 2017-571, la Municipalité de la paroisse 
de Saint-Maurice souhaite réaliser l’emprunt pour un terme plus court que celui 
originellement fixé à ces règlements; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice avait le 
17 janvier 2023, un emprunt au montant de 326 700 $, sur un emprunt original de 
455 000 $, concernant le financement des règlements d'emprunts numéros 2011-523, 
2017-571 et  2017-569; 
 
ATTENDU QUE, en date du 17 janvier 2023, cet emprunt n'a pas été renouvellé; 
 
ATTENDU QUE l'emprunt par billets qui sera réalisé le 24 janvier 2023 inclut les 
montants requis pour ce refinancement; 
 
ATTENDU QU'en conséquence et conformément au 2e alinéa de l'article 2 précité, il 
y a lieu de prolonger l'échéance des règlements d'emprunts numéros 2011-523, 
2017-571 et  2017-569; 
 



 
2023-01-20 Il est proposé par monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le 

conseiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés 
par billets, conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 24 janvier 2023; 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 24 janvier et le 24 juillet de 
chaque année; 

3. les billets seront signés par le maire et la greffière-trésorière; 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 
2024. 46 300 $  
2025. 48 500 $  
2026. 50 700 $  
2027. 53 400 $  
2028. 56 000 $ (à payer en 2028) 
2028. 182 800 $  (à renouveler) 

 
QU’en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 
2029  et suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 2011-523 
et 2017-571 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de 
cinq (5) ans (à compter du 24 janvier 2023), au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements, chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du 
solde dû sur l'emprunt;  
 
QUE, compte tenu de l'emprunt par billets du 24 janvier 2023, le terme originel des 
règlements d'emprunts numéros  2011-523, 2017-571 et 2017-569, soit prolongé de 7 
jours. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 
 
Résolution d’acceptation de l’offre de financement relativement à un emprunt 
par billets au montant de 437 700 $ 
 
Soumissions pour l’émission de billets 

 
Date 
d’ouverture : 17 janvier 2023 Nombre de 

soumissions : 3 

Heure 
d’ouverture : 14 h Échéance moyenne : 3 ans et 11 mois 

Lieu d’ouverture : 
Ministère des 
Finances du 
Québec Date d’émission :  24 janvier 2023 

Montant : 437 700 $ 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice a demandé, à cet 
égard, par l'entremise du système électronique \« Service d'adjudication et de 
publication des résultats de titres d'emprunts émis aux fins du financement 
municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
24 janvier 2023, au montant de 437 700 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission 
désignée ci-dessus, le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le 
tout selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
 
 
 
 
 



 
1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
 46 300 $  4,64000 %  2024 
 48 500 $  4,64000 %  2025 
 50 700 $  4,64000 %  2026 
 53 400 $  4,64000 %  2027 
 238 800 $  4,64000 %  2028 
   
 Prix : 100,00000  Coût réel : 4,64000 % 
 
2 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
 46 300 $  5,05000 %  2024 
 48 500 $  4,65000 %  2025 
 50 700 $  4,45000 %  2026 
 53 400 $  4,35000 %  2027 
 238 800 $  4,35000 %  2028 
   
 Prix : 98,78500 Coût réel : 4,74755 % 
 
3 - CD DE MEKINAC-DES CHENAUX 
 
 46 300 $  4,77000 %  2024 
 48 500 $  4,77000 %  2025 
 50 700 $  4,77000 %  2026 
 53 400 $  4,77000 %  2027 
 238 800 $  4,77000 %  2028 
   
 Prix : 100,00000  Coût réel : 4,77000 % 
 

 
ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 

2023-01-21 Il est proposé par monsieur le conseiller Donald Jacob, appuyé par monsieur le con-
seiller Michel Beaumier et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 
ici au long reproduit; 
 
QUE la Municipalité de la paroisse de Saint-Maurice accepte l’offre qui lui est faite 
de BANQUE ROYALE DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 
24 janvier 2023 au montant de 437 700 $ effectué en vertu des règlements d’emprunts 
numéros 2007-473, 2011-523, 2017-571 et 2017-569. Ces billets sont émis au prix de 
100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) 
ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ. 

Levée de l’assemblée 
 

2023-01-22 Il est proposé monsieur le conseiller Stéphane Gagnon, appuyé par monsieur le con-
seiller Donald Jacob et résolu à l’unanimité : 
 
QUE ladite séance soit close. 
 
La signature apposée au bas du procès-verbal vaut pour chacune des résolutions. 
 
 
________________________  _____________________________  
Gérard Bruneau, maire  Andrée Neault, directrice générale et  
   greffière-trésorière 
 


