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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE LA RIVIÈRE-DU-NORD 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-SOPHIE 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de 
Sainte-Sophie tenue le 6 décembre 2016 en la salle des délibérations du 
conseil sise à l'hôtel de ville, 2199, boulevard Sainte-Sophie, Sainte-Sophie, et 
ce, à compter de 20 h. 

PRÉSENCES 

Madame la mairesse 	Louise Gallant 

Mesdames les conseillères 	Sophie Astri, district n° 1 
et messieurs les conseillers 	Claude Lamontagne, district n° 2 

Linda Lalonde, district n° 3 
Éric Jutras, district n° 4 
Guy Lamothe, district n° 5 
Normand Aubin, district n° 6 

Sont également présents monsieur Matthieu Ledoux, CPA, CGA, directeur 
général et secrétaire-trésorier et madame Sophie Plouffe, CPA, CMA, directrice 
générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe. 

OUVERTURE DE LA SÉANCE  

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Éric Jutras 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est ouverte aux délibérations du conseil. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

RATIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE l'ordre du jour de la présente séance est ratifié. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 
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Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

PRÉSENTATION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 PAR MADAME 
LA MAIRESSE, LOUISE GALLANT 

Chères Sophiennes, chers Sophiens, 

Les prévisions budgétaires 2017 seront adoptées au montant de 16 631 183 $. 

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017 

Le conseil municipal est fier d'annoncer le GEL DES TAUX DE TAXATIONS 
pour l'année 2017! Le budget 2017 se veut un budget responsable, comprenant 
l'ensemble des besoins et des services nécessaires au développement de la 
Municipalité. Il représente une augmentation générale de près de 3 `Vo du 
budget 2016. Le budget est similaire à celui de 2016 avec une simple 
majoration normale et obligatoire de dépenses globales au niveau de la sécurité 
publique, de l'entretien du territoire et de l'administration générale. 

Nous prévoyons terminer l'année 2016 avec un surplus de près de 200 000 $, 
sans avoir à utiliser l'affectation du surplus budgété de 438 807 $. Cet excédent 
dégagé est principalement dû à un contrôle serré et justifié des dépenses et à 
une utilisation efficiente des revenus de taxation. Au 31 décembre 2016, nous 
prévoyons atteindre un surplus accumulé de près de 2 millions de dollars dont 
545 450 $ est affecté à l'année 2017. 

Le conseil municipal est satisfait du travail accompli en matière de finances. 
Lors de notre mandat, nous avons préparé des budgets réfléchis se traduisant 
par l'établissement d'un taux de taxation raisonnable et juste. Le taux de 
taxation résidentiel fût maintenu pour 4 années consécutives. En plus, la 
Municipalité bénéficiera d'un surplus accumulé projeté au 31 décembre 2017 
d'environ 1,5 million, ce qui témoigne d'une gestion prospère et imputable. Ce 
mode de gestion est plus que prometteur pour notre avenir! 

PLAN TRIENNAL D'IMMOBILISATION 2017-2018-2019 

Le plan triennal est confectionné en prenant en considération les besoins 
identifiés sur le territoire. Ces besoins sont un équilibre entre la réfection des 
infrastructures existantes et les nécessités de nouvelles pour améliorer la 
qualité de vie des citoyens. 

La Municipalité prévoir investir pour les 3 prochaines années selon le plan 
suivant : 

• Asphaltage de secteurs de diverses rues; 
• Asphaltage d'artères principales; 
• Réfection de certaines routes du territoire; 
• Rechargement granulaire de routes; 
• Prolongement du réseau d'aqueduc et d'égouts; 
• Achat de bacs pour la collecte du recyclage et compostage; 
• Achats d'équipements et de machineries pour le service des travaux 

publics; 
• Agrandissement et rénovation du garage municipal; 
• Élaboration d'un plan directeur des parcs, sentiers et espace verts; 
• Projet de réfection et conception d'un corridor de déplacement sur la 

montée Masson; 
• Projet de sentier multifonctionnel sur la rue Godard; 
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• Amélioration et création de parcs : tennis, nouveaux équipements, jeux 
d'eau et modules; 

• Projet de parc à chiens. 

La route de contournement est toujours un projet actif. Le projet est maintenant 
un projet régional soutenu et chapeauté par la MRC de La Rivière-du-Nord. 

RÉALISATIONS MAJEURES POUR 2016 

Il est facilement apercevable que notre municipalité connaît un essor de 
développement commercial. L'investissement dont la Municipalité est le plus 
fière est le réaménagement du boulevard Sainte-Sophie afin de répondre aux 
exigences du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l'Électrification des transports pour y accueillir des commerces d'une 
renommée nationale. Des études sont en cours afin de greffer d'autres 
établissements d'envergures à nos commerces existants. Ces travaux, 
chapeautés par la Municipalité sont entièrement à la charge des promoteurs. 

Nous avons aussi modernisé et acquis plusieurs équipements au service des 
travaux publics. Ces équipements utiles et nécessaires permettront 
d'augmenter la productivité et la rapidité d'intervention des travaux sur notre 	- 
vaste territoire. 

La Municipalité a de plus continué d'investir sainement dans les travaux 
d'asphaltage de son réseau routier, dans la réfection de ses bâtiments et dans 
la revitalisation de ses parcs. 

Voici un résumé des principaux investissements effectués au cours de 
l'année 2016 : 

Aménagement d'infrastructures en bordure du boul. Ste-Sophie 	1 593 175 $ 
Asphaltage divers 	 1 750 659 $ 
Divers équipements - Service des travaux publics 	  648 000 $ 
Divers équipements - Service des loisirs et hygiène du milieu 	 48 716 $ 
Parcs et terrains de jeux 	  42 352 $ 
Réfection de bâtiments municipaux 	  22 638 $ 
Réfection et stabilisation d'infrastructures 	  750 117 $ 
Vidange et valorisation des boues des étangs aérés 	  187 000 $ 

TOTAL : 	 5 042 657 $ 

TAUX DE TAXATION 2017 

Taxation — Service d'aqueduc pour le domaine Pineault 

La compensation pour l'utilisation du service d'aqueduc desservant le domaine 
Pineault sera maintenue à 204 $ en 2017. 

Taxation — Services d'aqueduc et d'égout pour le secteur du village 

La compensation pour l'utilisation des services d'aqueduc et d'égout 
desservant le secteur du village sera maintenue à 351 $ en 2017. 
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Municipalité de Sainte-Sophie 

Taxation — Ordures, matières recyclables et matières organiques 
putrescibles 

La compensation pour avoir accès à un service d'enlèvement des ordures, des 
matières recyclables et des matières organiques sera diminuée à 192 $ en 
2017 comparativement à 199 $ en 2016. 

Taxation foncière générale à taux variés 

Les taux de taxation 2017 sont maintenus à : 

Taux de taxation / 100 $ d'évaluation Catégories d'immeubles 

0,659 $ - 	résiduel (résidentiel) 
- 	agricole 
- 	6 logements ou plus 
- 	terrains vagues desservis 

0,795 $ - 	non résidentiels 
0,761 $ - 	industriels 

EN RÉSUMÉ 

C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous entreprendrons l'année 
budgétaire 2017. Nos projets en matière d'investissement sont porteurs et 
rayonnants pour notre municipalité. Nous développons nos infrastructures 
commerciales et récréatives, notre population est en croissance continue et 
nous conservons notre cadre de vie naturel et exceptionnel. L'avenir à Sainte-
Sophie est prometteur! 

Voici les prévisions budgétaires détaillées 2017 : 

REVENUS 2017 

Taxes 12 432 288 

Paiement tenant lieu de taxes 96 700 

Transferts 646 005 

Services rendus 448 090 

Imposition de droits 2 003 000 

Amendes et pénalités 150 000 

Intérêts 240 650 

Autres revenus 6 900 

Surplus affecté 545 450 

TOTAL 16 631 183 $ 
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DÉPENSES 2017 

Administration générale 2 364 582 

Sécurité publique 2 591 890 

Transport 3 879 888 

Hygiène du milieu 1 716 870 

Urbanisme & santé bien-être 885 469 

Loisirs 1 722 490 

Infrastructures supralocaux 383 467 

Frais de la dette et réserves financières 2 986 527 

Affectation immobilisation 100 000 

TOTAL 16 631 183 $ 

DESCRIPTION 2017 

Taxe foncière générale à taux variés 

• Administration, 	hygiène, 	loisirs, 	urbanisme et 
dette 

• Incendie et police 
• Transport, voirie et prise en charge du réseau 

routier 

Catégories : 

• résiduelle (résidentielle et autres) 
• agricole 
• immeubles à six logements ou plus 
• terrains vagues desservis 

Catégorie : 

• immeubles non résidentiels 

Catégorie : 

• immeubles industriels 

0 795 $  

0,761 $  

0,659 $ 

idem 

idem 

idem 

, 

Taxe d'eau et d'égout / secteur du village 351 $ 

Taxe d'eau / secteur du domaine Pineault 204 $ 

Taxe des ordures, matières recyclables et matières 
organiques putrescibles 

192 $ 

Louise Gaffant, mairesse 
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ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017  

CONSIDÉRANT QU'il y a une volonté ferme du conseil municipal de respecter 
la capacité de payer des citoyens et citoyennes de la municipalité; 

CONSIDÉRANT l'impact des lois et règlements, tels que : Infrastructures 
supralocales, l'organisation policière, la sécurité incendie, le plan de gestion des 
matières résiduelles, le schéma d'aménagement du territoire, le coût des 
services de la MRC de La Rivière-du-Nord, la qualité de l'eau potable et la loi sur 
les barrages; 

CONSIDÉRANT QUE notre politique financière est de maximiser nos ressources 
financières, matérielles et humaines afin de maintenir le taux de taxation tout en 
maintenant un équilibre social et financier. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte les prévisions budgétaires 2017 au montant 
de 16 631 183 $, tel que déposées le 6 décembre 2016 par le directeur général 
et secrétaire-trésorier. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS POUR LES 
ANNÉES 2017, 2018 ET 2019  

CONSIDÉRANT QUE selon l'article 953.1 du Code municipal du Québec, le 
conseil municipal doit adopter son programme triennal d'immobilisations. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Guy Lamothe 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le programme triennal d'immobilisations pour 
les années 2017, 2018 et 2019, le tout plus amplement décrit au tableau 
ci-dessous. 
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Dépenses par projet 

N° projet / Titre Description 2017 2018 2019 Total 

Asphaltage - S Asphaltage secteur 300 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 900 000 $ 

Asphaltage - E Asphaltage ensemble 1 000 000 $ 1 000 000 $ 1 000 000 $ 2 000 000 $ 

Réfection générale Accotements, 
ponceaux, gravier 100 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 150 000 $ 

Aqueduc - 2 Prolongement réseau 
— dévp. commercial 150 000 $ 150 000 $ 

Bac - 1 Bac bleu 30 000 $ 30 000 $ 

Bac - 2 Bac brun 30 000 $ 30 000 $ 

Parc Amélioration parcs 400 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 500 000 $ 

Équipement voirie Équipement divers 70 000 $ 40 000 $ 50 000 $ 160 000 $ 

Corridor- M Corridor déplacement 
Masson 1 000 000 $ 1 000 000 $ 

Sentier- G Sentier multi Godard 500 000 $ 500 000 $ 

Agrandissement- G Agrandissement 
garage 350 000 $ 350 000 $ 

Total 3 550 000 $ 1 970 000 $ 1 800 000 $ 7 320 000 $ 

Immobilisation par fonction 

Description 2017 2018 2019 Total .  

Administration 0 $ 

Sécurité publique 0 $ 

Transport 2 970 000 $ 1 890 000 $ 1 750 000 $ 6 610 000 $ 

Hygiène du milieu 180 000 $ 30 000 $ 210 000 $ 

Urbanisme 0 $ 

Loisirs 400 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 500 000 $ 

Total 3 550 000 $ 1 970 000 $ 1 800 000 $ 7 320 000 $ 

Mode de financement 

Description 2017 2018 2019 Total 

Emprunt long terme - Secteur 450 000 $ 300 000 $ 300 000 $ 1 050 000 $ 

Emprunt long terme - Ensemble 2 950 000 $ 1 600 000 $ 1 470 000 $ 6 020 000 $ 

Fond administration général 20 000 $ 30 000 $ 50 000 $ 

FPTJ / FR 50 000 $ 50 000 $ 

Subvention 100 000 $ 50 000 $ 150 000 $ 

Autres sources / paiement comptant 0 $ 

Total 3 550 000 $ 1 970 000 $ 1 800 000 $ 7 320 000 $ 

Dons de promoteurs (non comptabilisés au budget) 

Description 2017 2018. 2019 Total 
Cession de rues et infrastructures 
estimatives 745 000 $ 750 000 $ 750 000 $ 2 245 000 $ 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

13668 



No de résolution 
ou annotation 

450-12-16 

Fo
rm

ul
es

  M
un

ic
ip

al
es

  N
o  

55
14

-A
-M

ST
-0

 S
pé

ci
al
 

Procès-verbal du Conseil de la 
Municipalité de Sainte-Sophie 

RÈGLEMENT N° 1194  IMPOSITION DE TAXES ET COMPENSATIONS 
POUR SERVICES POUR L'ANNÉE 2017 

CONSIDÉRANT QUE 	monsieur le conseiller Normand Aubin a donné un 
avis de motion à l'effet qu'il présentera ou fera 
présenter, pour adoption par le conseil, à une 
séance ultérieure, ordinaire ou extraordinaire, un 
règlement décrétant l'imposition de taxes et 
compensations pour services pour l'année 2017, 
lors de la séance ordinaire tenue le ler  novembre 
2016. 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Normand Aubin 
ET RÉSOLU 

QUE le conseil municipal adopte le règlement n° 1194, intitulé : « Imposition de 
taxes et compensations pour services pour l'année 2017 », décrétant ce qui 
suit : 

Article 1 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

Article 2 

L'expression « taxe foncière » comprend toutes les taxes foncières de même 
que toutes les compensations et modes de tarification exigés d'une personne 
en raison du fait qu'elle est propriétaire d'un immeuble. 

Article 3 

Les catégories d'immeubles pour lesquelles la Municipalité fixe plusieurs taux 
de taxe foncière générale sont celles déterminées par la loi, à savoir : 

A. Catégorie des immeubles non résidentiels; 
B. Catégorie des immeubles industriels; 
C. Catégorie agricole; 
D. Catégorie des immeubles de six (6) logements ou plus; 
E. Catégorie des terrains vagues desservis; 
F. Catégorie résiduelle (résidentielle et autres). 

Une unité d'évaluation peut appartenir à plusieurs catégories. 

Article 4 

Les dispositions énoncées aux articles 244.29 à 244.67 de la Loi sur la fiscalité 
municipale (L. R.Q. chapitre F-2-1) s'appliquent intégralement. 

Article 5 	Taux de base 

Le taux de base est fixé à soixante-cinq virgule neuf cents (0,659 $) par cent 
dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation. 
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Article 6 	Taux particulier à la catégorie des immeubles non 
résidentiels (commerciaux) 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles 
non résidentiels (commerciaux) est fixé à la somme de soixante-dix-neuf virgule 
cinq cents (0,795 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle 
d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, 
lot ou partie de lot avec les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-
fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité 
municipale. 

Article 7 	Taux particulier à la catégorie des immeubles industriels 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles 
industriels est fixé à la somme de soixante-dix-neuf virgule cinq cents (0,761 $) 
par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe 
est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec 
les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles 
incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité municipale. 

Article 8 	Taux particulier à la catégorie agricole 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie agricole est fixé 
à la somme de soixante-cinq virgule neuf cents (0,659 $) par cent dollars 
(100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est imposée et 
prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec les constructions 
y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles incorporés aux dits 
fonds et définis à la Loi sur la fiscalité municipale. 

Article 9 	Taux particulier à la catégorie des immeubles de six (6) 
logements ou plus 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles 
de six (6) logements ou plus est fixé à la somme de soixante-cinq virgule neuf 
cents (0,659 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle 
d'évaluation et cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, 
lot ou partie de lot avec les constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-
fonds ou immeubles incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité 
municipale. 

Article 10  Taux particulier à la catégorie des terrains vagues desservis 

Le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie des immeubles 
vagues desservis est fixé à la somme de soixante-cinq virgule neuf cents 
(0,659 $) par cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et 
cette taxe est imposée et prélevée annuellement sur tout terrain vague desservi 
au sens de la Loi sur la fiscalité municipale. 
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Article 11 	Taux particulier à la catégorie résiduelle (résidentielle et autres) 

Conséquemment, le taux particulier de la taxe foncière générale de la catégorie 
résiduelle est fixé à la somme de soixante-cinq virgule neuf cents (0,659 $) par 
cent dollars (100,00 $) de la valeur portée au rôle d'évaluation et cette taxe est 
imposée et prélevée annuellement sur tout terrain, lot ou partie de lot avec les 
constructions y érigées, s'il y en a et sur les biens-fonds ou immeubles 
incorporés aux dits fonds et définis à la Loi sur la fiscalité municipale. 

Article 12  Compensation pour le service de la gestion des matières 
résiduelles 

Afin de payer les services de la gestion des matières résiduelles, à savoir : 

■ Enlèvement, transport et traitement des matières recyclables; 
■ Enlèvement, transport et enfouissement des déchets et rebuts divers; 
■ Enlèvement, transport et traitement des matières organiques. 

ainsi que les frais d'administration inhérents, il est, par le présent règlement 
imposé et il sera exigé, pour l'année 2017, une compensation suffisante et tous 
les propriétaires d'immeubles imposables de la Municipalité, cette 
compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

■ Résidence - pour chaque logement distinct 	 192 $ 

■ Unité de commerce et d'industrie pour les déchets des 
activités administratives et gestions assimilables aux 	192 $ 
matières résiduelles 

Article 13 Compensation pour le service d'eau et service d'égout 

Secteur du village — Service d'eau et service d'égout 

Afin de payer le service de la fourniture d'eau, le service d'égout et les frais 
d'administration inhérents, il est, par le présent règlement imposé et il sera 
exigé, pour l'année 2017, une compensation suffisante de tous les propriétaires 
d'immeubles imposables de la Municipalité et qui sont desservis par le réseau 
d'aqueduc et réseau d'égout, cette compensation étant répartie entre eux selon 
le mode de tarification suivant : 

La Municipalité de Sainte-Sophie assume 20,5 % des frais pour le traitement et 
les coûts relatifs à ce service (les bâtiments institutionnels et ses besoins). 

Habitation unifamiliale 
Habitation en copropriété 
Habitation à deux (2) logis 

351 
351 
702 

Habitation à trois (3) logis 1 053 
Habitation à trois (3) logements et plus 351/logement 
Garçonnière (bachelor) (chambre) 351 
Épicerie 351 
Quincaillerie 351 
Garage 351 
Restaurant (99 sièges et moins) 351 
Restaurant (100 sièges et plus) 1 404 
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Chambre et pension 	 88/chambre 
Industrie alimentaire d'élevage et de 
transformation alimentaire 11 583 
Marché alimentaire 1 053 
Salon de coiffure 702 
Brasserie 702 
Flotte de plus de 8 véhicules de transport, 
commerciale ou scolaire 1 053 
Commerce par local 351 
Lave-auto automatique 2 106 

Secteur du domaine Pineault— Service d'eau 

Afin de payer le service de la fourniture d'eau et les frais d'administration 
inhérents, il est, par le présent règlement imposé et il sera exigé, pour l'année 
2017, une compensation suffisante de 204 $ par unité d'occupation de tous les 
propriétaires d'immeubles imposables de la Municipalité et qui sont desservis par 
le réseau d'aqueduc. 

Article 14 Modalités de versements 

Les taxes foncières doivent être payées en un versement unique. 

Toutefois, lorsque le montant des taxes foncières est égal ou supérieur à 
300,00 $, celles-ci peuvent être payées, au choix du débiteur, en un versement 
unique ou en deux ou en trois ou quatre versements égaux. 

Article 15  Périodicité des versements 

Le versement unique ou le premier versement des taxes foncières doit être 
effectuée au plus tard le trentième jour qui suit l'expédition du compte; le 
deuxième versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième jour 
qui suit le trentième jour de l'expédition du compte; le troisième versement doit 
être effectué au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit l'écoulement du 
délai au cours duquel peut être effectué le deuxième versement; le quatrième 
versement doit être effectué au plus tard le quarante-cinquième jour qui suit 
l'écoulement du délai au cours duquel peut être effectué le troisième 
versement. 

Article 16 Délai de versement 

Lorsqu'un versement n'est pas fait dans le délai prévu, seul le montant du 
versement échu est alors exigible immédiatement, et ce, à l'exception des 
immeubles inscrits à la vente pour non-paiement de taxes où la totalité des 
versements est exigible. 

Article 17 Taux d'intérêt 

Les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 18 % à compter du 
moment où ils deviennent exigibles. 
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Article 18  Entrée en vigueur 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

PÉRIODE DE QUESTIONS  (sur le budget seulement) 

INTERVENANT SUJET 

Ronald Gill 
- Taux de taxation industriel versus commercial 

- Dette et dette projetée en 2019 suite au plan triennal 

Luc Brault 
- Que compose la dépense : Frais dette et réserve 

financière 

- Corridor de déplacement de la montée Masson 

André Beauchamp - 4°  Rue 

Madame Louise Gallant, mairesse répond aux différentes questions des 
personnes présentes à la séance du conseil. 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

Il EST PROPOSÉ par madame la conseillère Linda Lalonde 
ET RÉSOLU 

QUE la présente séance est levée à 20 h 27. 

(Adopté à l'unanimité des conseillères et conseillers) 

Louise Gallant, 
Mairesse 

Matthieu Ledoux, CPA, CGA, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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