
Jk PROCÈS-VERBAL de la séance  ordinaire  du Conseil  de la Municipalité  de Sainte-

Christine-d'Auvergne,  tenue  à la salle  des délibérations  sise au 80, rue  Principale,

à Sainte-Christine-d'Auvergne,  le lundi  1l  juillet  2022  à 19  h 3û.

SONT PRÉSENTS:

M. Raymond  Francoeur

M.  Jean-François  Paquet

M. Sébastien  Leclerc

Mm'- Jacinthe  Morin

M""Sylvie  Duchesneau

M. Simon  Trépanier

M.  Jean-François  Lauzier

MaiyB

siège  #1

siège  #2

siège  #3

siège  #4

siège  #5

siège  #6

Formant  quorum  sous  la présidence  de M. Raymond  Francoeur,  maire.  M""July
Bédard,  directrice  générale,  greffière-trésorière,  est  présente  à cette  séance.

NOUS,  MEMBRES  DU CONSEIL  MUNICIPAL  DE SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE,

NOUS  NOUS  ENGAGEONS  À AGIR  AVEC  HONNÊTETÉ  ET INTÉGRIÏÉ,  DANS  LE
RESPECT  DES LOIS QUI NOUS  GOUVERNENT  ET À PRENDRE  DES DÉCISIONS  EN
TOUTE  IMPARTIALITÉ  POUR  LES INTÉRÊTS  DES CITOYENS  ET CITOYENNES  DE
SAINTE-CHRISTINE-D'AUVERGNE,  TOUT  EN ASSURANT  UNE  SAINE  GESTION  DE
LA MUNICIPALITÉ  ET DE SON  DÉVELOPPEMENT.

ADMINISTRATION  &  TRÉSORERIE

129-07-22 LECTURE  ET ADOPTION  DE L'ORDRE  DU JOUR

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

130-07-22

QUE  l'ordre  du  jour  soit  adopté  tel  que  présenté.

ADOPTION  DU PROCÈS-VERBAL  DE LA SÉANCE ORDINAIRE  DU 13  JUIN  2022

CONSIDÉRANT  QUE  les membres  du conseil  ont  reçu  une  copie  du procès-verbal

de la séance  mentionnée  en titre  dans  les délais  requis,  la directrice  générale,

greffière-trésorière  est  dispensée  d'en  faire  la lecture;

IL EST PROPOSÉ  PAR MME.  SYLVIE  DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'ADOPTER,  tel  que  rédigé, le procès-verbal  de la séance ordinaire  du 13 juin
2022.

RÉPONSE  À LA QUESTION  LAISSÉE  EN SUSPENS

Aucune  question  n"a été  laissée  en suspens.

PREMIÈRE  PÉRIODE  DE QUESTIONS  POUR  LES GENS  QUI  DOIVENT  QUITTER

(Temps  alloué  :20  minutes)

Début:  h -  h

Aucune  personne  ne s'est  prévalue  de son  droit  à ce moment.

La période  de questions  peut  être  vue  et  entendue  sur  l'enregistrement  de cette
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séance  disponible  sur  le site  Internet  de la Municipalité  au : www.sca.quebec

131-07-22

132-07-22

133-07-22

134-07-22

VOIRIE

135-07-22

ADOPTION  DES COMPTES  PAYÉS  ET À PAYER

IL EST PROPOSE  PAR M.  SEBASTIEN  LECLERC

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

D'AUTORISER  le paiement  des  comptes  selon  la liste  déposée  et datée du 30 juin

2022 au montant  de 27 290.01 5 et des comptes  rMjà payés durant  le mois de juin

au montant  de 20 547.93 S

*'  Les documents  sont  en tout  temps  disponibles  sur  demande  pour  consultation  "

DÉPÔT  DE L'ANNEXE  A -  PROCÈS-VERBAL  DE CORRECTION  DE LA RÉSOLUTION

121-06-22  CONCERNANT  LA  MODIFICATION  DES  MONTANTS  D'AIDES

FINANCIÈRES  OCÏROYÉS  AUX  ASSOCIATIONS

Conformément  à l'article  202.1  du Code  municipal,  la soussignée,  directrice

générale  et greffière-trésorière,  Mme  July  Bédard,  dépose  au conseil  municipal

I"annexe  A - Procès-verbal  de correction  de la séance  ordinaire  du 1l  juillet  et la

résolution  121-06-22  modifiant  les montants  octroyés  aux  associations  nommées

dans  la résolution.

Documents  déposés  : Résolution  # 121-ü6-22

Annexe  A -  Procès-verbal  de  correction

NOMINATION  DU PRO-MAIRE

CONSIDÉRANT  QUE  le mandat  du pro-maire,  M.  Jean-François  Lauzier,  se termine

le 2C) juillet  2022;

IL EST PROPOSÉ  PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À l'uNANlMITÉ

DE nommer  M. Simon  Trépanier  en tant  que  pro-maire  pour  la période  21 juillet

2022  au 20 mars  2023a

QU'il  y ait  donc  quatre  signataires  au compte  bancaire  de la Municipalité,  soit  le

maire,  M.  Raymond  Francoeur,  le pro-maire,  M. Simon  Trépanier,  M'July  Bédard,

directrice  générale  et greffière-trésorière  et M""  Rosalie  Perron,  trésorière

adjointe.  Deux  signatures  seront  requises  pour  les chèques,  soit  celle  du maire  ou

du pro-maire  et celle  de la directrice  générale  ou de la trésorière  adjointe.

AVIS  DE MOTION  -  RÈGlEMENT  NUMÉRO  266-22

Un avis  de motion  est  présenté  par  Mme  Sylvie  Duchesneau,  conseillère  au siège

# 4, à l'effet  que  lors  d'une  prochaine  assemblée  de ce conseil,  le règlement

numéro  266-22  décrétant  un emprunt  pour  I"aménagement  du Parc  Godefroy-

Lavallée  et la mise  en place  d'une  piste  d"hébertisme.  Un projet  de règlement  est

également  déposé  conformément  à la loi.

EMBAUCHE  D'UN  EMPLOYÉ  DE VOIRIE  MUNICIPAlE

CONSIDÉRANT  QUE  M. Sébastien  Côté  n'est  plus  à l'emploi  de la Municipalité;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  a publié  une  offre  d'emploi  pour  pourvoir  le

poste;



CONSIDÉRANT QUE plusieurs  entrevues  ont  été  effectuées;

136-07-22

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS  PAQUET
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QUE la Municipalité  engage  Élie Meunier  à titre  d'employé  de voirie  municipale
aux  conditions  stipulées  dans  son contrat  de travail.

ADJUDICATION  DE CONÏRAÏ  POUR L'ENTRETIEN  DES CHEMINS  POUR  LA
PÉRIODE  HIVERNALE

CONSIDÉRANT QUE le lancement  d'un  appel  d'offres  pourl'entretien  des chemins
pour  la période  hivernale  a été effectué  lors de la séance  ordinaire  du 1l  avril
dernier  par  la résolution  # 77-04-22;

CONS»DÉRANT  QUE l'ouverture  de l'enveloppe  # 1 contenant  les offres  de service
des soumissionnaires  pour  le déneigement  s"est  faite  le 3 juin  2022  à 14  h O1, au
bureau  municipal  et qu'une  compagnie  a déposé  une offre  et  était  présente,  soit  :

- Dompierre  Transport  inc.

CONSIDÉRANT  QUE la procédure  de sélection  a été  effectuée  parle  mode  d"octroi
de contrat  à I"aide  de deux  enveloppes,  tel  que  décrit  à l'article  1.4.5  du devis;

CONSIDÉRANT  QUE  I"analyse  de  la soumission  en  fonction  des  critères
d'évaluation  a été effectuée  le 3 juin  à compter  de 14 h 02 par le comité  de
sélection  au bureau  municipal.  Les membres  du comité  ont  attribué  un pointage
intérimaire  au soumissionnaire  et qu'à  la suite  de ce pointage,  l'enveloppe  # 2
contenants  les prix  a été ouverte;

CONSIDÉRANT  QUE le pointage  final  est  calculé  parla  formule  présentée  à l'article
1.4.5.2  du devis  et que  le soumissionnaire  ayant  le pointage  le plus  élevé  obtient
le meilleur  rang;

CONSIDÉRANT  QUE  le devis  indiquait  que  les soumissionnaires  pouvaient
soumissionner  sur différentes  options,  tel qu'inscrit  à la section  1.3 de I"appel
d'offres;

CONSIDÉRANT  QU'  à la suite  du processus  d'analyse  des soumissions  effectué  par
le comité  de sélection  et que suite  à des négociations  avec l'entreprise,  les
résultats  finaux  sont  les suivants  :
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* Prenez-note  que les taxes ne sont pas incluses dans les montants  qui sont

présentés  et qu'elles  seront  ajoütées  lors des paiements.

IL EST  PROPOSÉ  PAR  MME  SYLVIE  DUCHESNEAY

ET  RÉSOLU À MAJORITÉ

*  M.  Jean-François  Paquet  a mentionné  sa dissidence.

QUE les membres  du conseil  accordent  le contrat  à la compagnie  Dompierre

Transport  inc.  selon  I"option  # 2- 3 ans pour  l'ensemble  des  chemins  municipaux

ainsi  que  pour  la route  d"lrlande  Nord,  le rang  Saint-Marg  la rue  du Barrage  et la

rue  du Moulin,  telles  les sommes  inscrites  dans  le tableau  précédent;

QUE  le contrat  est  en vigueur  dans  la mesure  où les services  rendus  ont  été livrés

à la satisfaction  de la municipalité;

QUE la résolution  d'adjudication  du contrat,  la soumission  et le devis tiennent  lieu

de contrat.

OCTROI  DE CONTRAT  POUR  L'ACHAT  ET L'INSTALLATION  D'UN  SYSTÈME DE

TRAITEMENT  D'EAU  POUR  LE CENTRE  COMMUNAUT  AIRE

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité  a donné un contrat  à la firme  Ogéo pour une

étude  hydrogéologique  pour  la réalisation  d'un  nouveau  puits du centre

communautaire  (résolution  1984049);

CONSIDÉRANT  QUE  par  la suite,  un mandat  a été  octroyé  à M. Louis  Bourque,  ing.

M.Sc.A  de la firme  LB Génie-Conseil  pour  effectuer  une  demande  d'autorisation

au  Ministère  de  I"Environnement  et de  la Lutte  contre  les changements

climatiques  pour  la mise  en place  d'un  système  de traitement  d'eau;

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  a reçu  l'autorisation  de la part du Ministère  le

20  juin  2022;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité  a effectué  des demandes  de prix auprès de

trois  fournisseurs;

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité  n'a reçu qu'une seule soumission,  qui est

conforme  au  devis;
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CONSIDÉRANT QUE les dépenses encourues sont subventionnées en totalité  par

le programme de la taxe sur I"essence et par la contribution  du Québec (TECQ).

IL EST PROPOSÉ PAR MME JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

QU'après I"analyse des soumissions reçues,  par  M. Louis  Bourque,  ing,  M.Sc.a,  les

membres du conseil octroient  le contrat à la compagnie  Puribec  Technologies  pour

I"achat et I"installation d'un système de traitement  d'eau  potable  au montant  de

18  012.00  5, plus  les taxes  applicables;

QU'en cas de faible efficacité du filtre  pour  enlever  le fer  et le manganèse,  les

membres du conseil autorisent  l'achat  d'un  système  de dosage  de chlore  au

montant  de 3 964.00  5 plus  les taxes  applicables;

QUE les fonds soient pris à même le budget d'immobilisation  prévu  à ces  fins.

URBANISME

138-07-22 DEMANDE  DE DÉROGATION  MINEURE  NUMÉRO  DM-2022-6  CONCERNANT  UN

IMMEUBLE  SITUÉ AU 9, CHEMIN  DU LAC-DES-FONDS  EÏ IDENTIFIÉ  COMME

ÉT ANT  LE LOT NUMÉRO  4 909  551  DU CADASTRE  DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT QUE  les propriétaires  de l'immeuble  mentionné  en titre  effectuent

une demande  de dérogation  mineure  afin  de permettre  la construction  d'un

agrandissement  (atelier,  rangement)  de la résidence  qui  serait  situé  à 10  mètres

de la ligne  des  hautes  eaux  d'un  cours  d'eau,  au lieu  de 11.5  mètres,  contrevenant

ainsi  avec  l'article  21.5.2  du Règlement  de zonage  no 186-14;

CONSIDÉRANT QUE  la propriété  a déjà  fait  l'objet  d'une  évacuation  en décembre

2020  en raison  d'inondations  dans  le secteur;

CONSIDÉRANT  QUE le projet  de construction  peut  être  réalisé,  sans  augmenter

l'empiètement  dans  la marge  de recul  dérogatoire  par  rapport  au cours  d"eau;

CONSIDÉRANT  QUE  le conseil  estime  que  I"application  de la norme  concernée  au

règlement  de zonage  ne cause  aucun  préjudice  sérieux  aux  demandeurs;

CONSIDÉRANT les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

DE REFUSER  la demande  de dérogation  mineure.

139-07 -22 DEMANDE  DE DÉROGATION  MINEURE  NUMÉRO  DM-2022-7  CONCERNANT

L'IMMEUBLE  SITUÉ  AU 1,  1"  AVENUE  DU LAC-HARDY  ET IDENTIFIÉ  COMME

ÉT ANT  LE LOT NUMÉRO  4 909  703  DU CADASTRE  DU QUÉBEC

CONSIDÉRANT  QUE  les propriétaires  de I"immeuble  mentionné  en titre  effectuent

une  demande  de dérogation  mineure  afin  de permettre  la construction  d'un  abri

à bois  qui  aurait  une  superficie  au sol maximale  de 22,3  m2 au lieu  de 20 m2 et qui

serait  localisé  en partie  dans  la cour  avant,  soit  à une  distance  d'environ  3 mètres

de l'emprise  du rang  Ste-Anne-Nord,  au lieu  de 6 mètres,  contrevenant  ainsi  avec

I"article  7.2.7  du Règlement  de zonage  no 186-14;

CONSIDÉRANT  la configuration  et la topographie  particulière  des lieux,  tel que

représentées  sur  les photos  et les plans  transmis;



CONSIDÉRANT  QUE I"abri  à bois  ne causera  aucun  impact  visuel  négatif  et  qu"il  ne

sera pas ou peu  visible  du rang  Ste-Anne-Nord;

CONSIDÉRANT  QUE le projet  proposé  apportera  des avantages  pour  les voisins,

notamment  au niveau  de l'intimité;

CONSIDÉRANT  QUE le déplacement  de l'abri  à bois à cet endroit  permettra  de

régler  ou d'améliorer  une problématique  d'écoulement  des eaux  lors de la fonte

des neiges;

CONSIDÉRANT  QUE le bâtiment  ne sera pas construit  sur  des fondations  fixes  et

qu'aucun  certificat  d'implantation  d'arpenteur-géomètre  n"est  exigé;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR M. JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

D'ACCORDER  une dérogation  mineure  pour  l'abri  à bois,  tel  que  demandé.

140-07-22 DEMANDE  DE PERMIS DE CONSTRUCTION  POUR UNE RÉSIDENCE ET UNE

INSTALLATlôN  SEPTIQUE IMPLANÏÉES  DANS LA BANDE  DE PROTECÏION  AU

SOMMET  D'UN  TALUS SUR LA PROPRIÉTÉ  SISE AU 22, RUE DES TREMBLES  ET

IDENTIFIÉ  COMME  ÉT ANT  LE LOÏ  NUMÉRO  4 909  851

CONSIDÉRANT  QUE le propriétaire  de l'immeuble  mentionné  en titre  effectue  une

demande  de permis  pour  la construction  d'une  résidence  et d"une  installation

septique  qui  seraient  construites  dans  la bande  de protection  au sommet  du talus;

CONSIDÉRANT  QU'une  expertise  géotechnique  portant  le numéro  de rapport

42516-1Rxa,  réalisée  et signée  par  M. Gilles  Larouche,  ingénieur,  et répondant  aux

exigences  du tableau  17-2  du règlement  de zonage  numéro  186-14,  a été  déposée

par  le demandeur;

CONSIDÉRANT  QUE la procédure  prescrite  à la section  17.4  du règlement de
zonage  a été  suivie;

CONSIDÉRANT  les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSÉ PAR M. SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU À L"UNANIMITÉ

D'AUTORISER  la délivrance  des permis  de construction  par l'inspecteur  en
bâtiment  en spécifiant  que le propriétaire  devra  s'engager  à respecter  en totalité
les recommandations  et suggestions  formulées  à l'intérieur  de I"expertise
géotechnique  rapport  numéro  42516-1Rxa;

Le propriétaire  a l'entière  responsabilité  d'exécuter  ou de faire  exécuter  les

travaux  dans le respect  des diverses  dispositions  législatives  et réglementaires

applicables  en cette  matière,  tant  fédérale,  provinciale  que  municipale.

141-07-22 DEMANDE  DE PERMIS  DE CONSTRUCTION  POUR UNE RÉSIDENCE IMPLANTÉE

DANS  LA BANDE  DE PROTECTION  AU SOMMET  D'UN  TALUS  SUR UNE PROPRIÉTÉ

LOCALISÉE SUR LE CHEMIN  ST-VINCENT  ET IDENTIFIÉE  COMME  ÉTANT LE LOT

NUMÉRO  4 910  060



CONSIDÉRANT QUE les propriétaires  de l'immeuble  mentionné  en titre  effectuent

une demande  de permis  pour la construction  d'une  résidence  qui  serait  construite

dans la bande  de protection  au sommet  du talus;

CONSIDÉRANT QU'une  expertise  géotechnique  portant  le numéro  de rapport

5250-79-01,  réalisée par Laboratoires  d'Expertises  de Québec Ltée et signée  par

M. Pierre-Étienne  Tétreault,  ingénieur,  et répondant  aux exigences  du tableau  17-

2 du règlement  de zonage numéro  186-14,  a été déposée  par  les demandeurs;

CONSIDÉRANT QUE la procédure  prescrite  à la section  17.4  du règlement  de

zonage  a été  suivie;

CONSIDÉRANT les recommandations  du comité  consultatif  d'urbanisme;

IL EST PROPOSE  PAR MME  JACINTHE  MORIN

ET RÉSOLu  À L'UNANIMITÉ

D'AUÏORISER  !a délivrance  du  permis  de  construction  par  I"inspecteur  en

bâtiment  en spécifiant  que les propriétaires  devront  s"engager  à respecter  en

totalité  les recommandations  et  suggestions  formulées  à l'intérieur  de I"expertise

géotechnique  rapport  numéro  5250-79-01;

Les propriétaires  ont  I"entière  responsabilité  d'exécuter  ou de faire  exécuter  les

travaux  dans  le respect  des diverses  dispositions  législatives  et réglementaires

applicables  en cette  matière,  tant  fédérale,  provinciale  que  municipale.

DÉVELOPPEMENT / LOISIRS

142-07-22 EMBAUCHE  D'UNE  SAUVETEUSE  POUR  LA PISCINE  MUNICIPALE

CONSIDÉRANT  QU'avec  la pénurie  de main-d"œuvre,  la firme  de Sauveteurs  Qc

Inc. ne peut  nous  fournir  des  sauveteurs  pour  la totalité  des  heures  ouvrables.

IL EST PROPOSE  PAR MME  SYLVIE DUCHESNEAU

ET RÉSOLU  À L'LlNANIMITÉ

QUE  la Municipalité  engage  Mme  Sonia  Tardif  Marcotte  à titre  de sauveteuse  pour

la saison  estivale  2022,  aux  conditions  stipulées  dans  son  contrat  de travail.

143-07-22 EMBAUCHE  D'UNE  PRÉPOSÉE  À LA BIBLIOTHÈQUE  MUNICIPALE

CONSIDÉRANT  QUE  la Municipalité  regarde  pour  élargir  les heures  d"ouvertures

de la bibliothèque  municipale;

CONSIDÉRANT  QU'advenant  que la responsable  de la bibliothèque  soit  dans

l'impossibilité  de travail,  la Municipalité  désire  garder  le service  de bibliothèque

ouvert  et  accessible;

CONSIDÉRANT  QUE  Mme  Eléa Proulx  effectue  du bénévolat  depuis  plusieurs  mois

au sein  de la bibliothèque  municipale;

IL EST PROPOSÉ  PAR M. SIMON  TRÉPANIER

ET RÉSOLU  À L'UNANIMITÉ

QUE  la Municipalité  engage  Mme  Eléa Proulx  à titre  de préposée  à la bibliothèque

municipale,  aux  conditions  stipulées  dans  son  contrat  de travail.



144-07-22 DONS  JUILLET  2022

IL EST PROPOSÉ  PAR JEAN-FRANÇOIS  LAUZIER

ET RÉSOLU  À L"UNANIMITÉ

QUE les membres  du conseil  autorisent  les versements  des aides  financières

suivantes  :

Fondation  Mira  au montant  de IOû S;

Fondation  Santé Portneuf  au montant  de IOO 5;

QUE  les fonds  soient  pris  à même  le budget  de fonctionnement  prévu  à ces fins.

PÉRIODE  DE QUESTIONS  & REQUÊTES  DES CITOYENS

Temps  alloué  : 3C) minutes)

Début  : 19  h 57  Fin :20  h 15

Sept  personnes  se sont  prévalues  de leur  droit  à ce moment  :

*  M. Marc  Ouellet

*  M. Ghislain  Lévesque

ë  M. Rénald  Lévesque

*  Mme.  Vivianne  Martel

*  M. Simon  Gauthier

*  Mme.  Isabelle  Tremblay

La période  de questions  peut  être  vue  et  entendue  sur  l'enregistrement  de cette

séance  disponible  sur  le site  Internet  de la Municipalité  au : www.sca.quebec

CORRESPONDANCE

BORDEREAU  DE CORRESPONDANCE

Si vous  désirez  obtenir  une  correspondance  ci-dessous,  veuillez  SVP faire  parvenir

un  courriel  à Mme  July  Bédard,  en  mentionnant  le  numéro  de  ladite

correspondance,  à l'adresse  suivante  : direction@sca.quebec

# ORGINE SUJET

C.35 Ceriu
Portrait  des infrastructures  en eau  de votre

Municipalité

C.36 Halo Remerciement  pour  de l'aide  financière

POINTS  D'INFORMATIONS

*  Comité  de  la voirie  et  des  travaux  publics

M.  Jean-François  Paquet  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  des  ressources  humaines

M.  Sébastien  Leclerc  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.

*  Comité  d'embellissement

M""  Jacinthe  Morin  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.

*  Comité  des  loisirs

M. Simon  Trépanier  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.

*  Comité  du  développement

M. Jean-François  Lauzier  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.

*  Comité  de suivi  de la politique  de la famille  et  des  ainés

M""Sylvie  Duchesneau  fait  un court  résumé  de la situation,  s"il y a lieu.
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*  Comité  incendie  et  sécurité  civile

M""  Jacinthe  Morin  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.
ë  Régie  régionale  de  gestion  des  matières  résiduelles  de Portneuf

M.  Sébastien  Leclerc  fait  un court  résumé  de la situation,  s'il  y a lieu.
*  Autres  points  d'informations

Les points  d'informations  peuvent  être  vus  et entendus  sur  l'enregistrement  de
cette  séance  disponible  sur  le site  Internet  de la municipalité  au

www.sca.quebec

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE

Il est  proposé  de lever  I"assemblée  à 20 h36  parJean-François  Lauzier.

Raymond  Francoeur

Directric-e  généra1e,  greffière-MairB

trésorière

EJ




