
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 15 AOÛT 2022 

« Le conseil de la municipalité de St-François-de-Sales siège en séance ordinaire avec 

public, ce lundi 15 août 2022.  

Sont présents à cette assemblée: 

M. Marc Gaudette, Mme Nancy Tremblay, M. Mathieu Laroche, M. Yvon Deschênes, Mme 

Julie-Anne Decorby et M. Gérard Juneau, tous formant quorum sous la présidence de 

Mme Cindy Plourde mairesse.  

Assiste également à la séance, le directeur général et greffier-trésorier M. Dominique 

Tremblay. 

3 personnes forment l’assistance. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

La mairesse Cindy Plourde souhaite la bienvenue à tous ainsi qu’aux membres du conseil.  

La mairesse ouvre donc la séance. 

2.  ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR   

PROPOSÉ par M Gérard Juneau 

                                                                        2022-122 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE l’ordre du jour soit accepté tel que ci-dessous : 

1. Ouverture de la séance 
2. Acceptation de l’ordre du jour 
3. Acceptation du procès-verbal du 4 juillet 2022 
4. Suivis au procès-verbal. 
5.   Rapport de la mairesse 

6.   Rapport des conseillers et conseillères 

7.   Administration générale 

           7.1. Correspondance 
  a. Avis de fermeture de dossier – sinistre 
  b. Bulletin d’information municipale juillet 
  c. Bulletin d’information municipale août 
  d. SCFP Demande respect certificat d’accréditation 
  e. Participation aux journées de la culture  
  f. Rapport Forum mobilité durable 
  g. Convocation AG extra Espace MUNI 
  h. Lettre de remerciements AFEAS 
 

      7.2. Demande de participation financière 
  a. Demande RECIF-02 – Chalet féministe urbain 
  b. Congrès annuel Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean 
  c. Colloque annuel Centre RISC 
  d. Invitation Journée internationale des aînés 
  e. Formation précongrès de la FQM  
 

        7.3. Acceptation des comptes. 
           

     8.  Fonctionnement interne et logistique 



8.1  

 

9.  Période de questions  

10. Loisirs et développement    

10.1 Entente de vitalisation 
 10.2 Offre de service – Gestion de projet, Espace d’eau et détente Camping  
10.3 Entretien et accès au sentier Ouiatchouan 

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

11.1 Demande de consentement municipal – MTQ (Bell) 
 

12. Sécurité civile  

      12.1 Suivi dé breffage mesures d’urgences pluies diluviennes de mai 

13. Voirie municipale 

13.1 Demande au MTQ d’élargissement de la chaussée entre Chambord et Lac-
Bouchette 
13.2 Asphaltage Côte du Chemin du Lac des Bouleaux 
 

14. Infrastructures d’aqueduc, d’égout et entretien des immeubles et machineries 
 

14.1 Soumission pour la réparation de la toiture édifice municipal 
14.2 Dépôt du portrait des infrastructures en eau de Saint-François-de-Sales 
14.3 Inscription des journaliers spécialisés à la formation ROMAEU 
 

15.  Dossiers divers 
 

   15.1 Dépôt de la politique de remboursement des frais 
 

16.  Période de questions 
 

17.  Fixation de la prochaine séance et levée de la présente séance 
 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2022   

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette  

         2022-123 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 JUILLET 2022, tel que 

rédigé et transmis. 

4.   SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

A. Aucun élément ne requiert de suivi sauf celui du sinistre lié aux pluies 

diluviennes de mai, qui sera traité au point 12.1 du présent ordre du jour. 

5. RAPPORT DE LA MAIRESSE  

Le 8 juillet dernier les gens du CIUSSS impliqués sur diverses tables de concertation sont 

venus visiter le projet du dépanneur, qui permet d’offrir un accès local aux aliments. Les 

délégués envoient toutes leurs félicitations aux initiateurs du projet. La mairesse et 

plusieurs conseillers ont assisté à la séance publique de la MRC, tenue à Saint-François-

de-Sales le 12 juillet. Le comité Ressources humaines a tenu deux réunions, dont une 

portant sur l’évaluation du directeur général, la mairesse confirme l’embauche de celui-ci. 

Une visite du secteur du Lac des commissaires en compagnie du président et du vice-

président de l’Association de villégiateurs a permis des discussions sur divers éléments, ce 



qui a permis de s’entendre sur la nature de l’implication municipale sur l’entretien des 

chemins plus précisément.  

Une corvée de nettoyage de la forêt nourricière a réuni 19 personnes, ce qui est un succès. 

Malgré certains manques cette année, des gens manifestent leur intérêt à se charger des 

semences pour le printemps. Le projet du FQIS est aussi en cours de réalisation et la remise 

devrait être installée sur le site bientôt. La pièce de théâtre de la Caravane en panne, le 5 

@ 7 d’Isalyne, la soirée jeux de société ont aussi été fréquentés par plusieurs. La mairesse 

termine en remerciant les conseillers de leur participation et de leur contribution aux 

comités et activités.  

6.   RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

M. Gaudette mentionne que l’exercice d’évaluation de la direction générale a été fait en 

cohésion entre les membres du comité et que tous partageaient les forces et les enjeux à 

améliorer pour les six prochains mois. Il a aussi participé à la corvée de la forêt nourricière 

entre autres. M. Juneau a malheureusement été frappé par la COVID-19 et n’a pu 

participer à toutes ses activités. Mme Decorby s’implique sur la corporation de 

développement, le marché social est la prochaine activité prévue. Elle détaille aussi le 

déroulement de la marche sur le sentier Ouiatchouan et déplore la présence de VTT qui 

abîment le parcours. M. Laroche ajoute que le balisage du sentier pourrait être amélioré. 

Ce dernier a aussi assisté aux réunions et comités en plus de participer à quelques 

activités. 

7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

                                                                                    2022-124 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil a pris connaissance de la correspondance reçue, que voici : 

a. Avis de fermeture de dossier – sinistre 
  b. Bulletin d’information municipale juillet 
  c. Bulletin d’information municipale août 
  d. SCFP Demande respect certificat d’accréditation 
  e. Participation aux journées de la culture  
  f. Rapport Forum mobilité durable 
  g. Convocation AG extra Espace MUNI 
  h. Lettre de remerciements AFEAS 
 
          7.2. Demandes de participation financière 

CONSIDÉRANT les cinq demandes de participations financières acheminées à la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT que seule la Journée internationale des aînés répond aux objectifs de la 

municipalité en termes de représentation. 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby 

         2022-125 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de contribuer financièrement à la Journée 

internationale des aînés pour 100$ et d’acheter 10 billets de participation, au coût de 20$ 

chacun incluant le transport. Les différents organismes de la municipalité partageront les 

billets aux intéressés.  

7.3. Acceptation des comptes 



La vérification des comptes a été effectuée et présentée à l’ensemble des membres du 

conseil.       

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

         2022-126 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte la liste des comptes présentés :  

 Séance du 15 août 2022 

 COMPTES PAYÉS 

         

1 Bell  91,92 $ 

2 Bell      110,22 $ 

3 Bell  91,98 $ 

4 Hydro Québec    431,54 $ 

5 Hydro Québec  1 278,28 $ 

6 Hydro Québec    1 230,96 $ 

7 Hydro Québec  436,97 $ 

8 Hydro Québec    812,61 $ 

9 Hydro Québec  721,63 $ 

10 Hydro Québec    555,17 $ 

11 Hydro Québec  1 495,61 $ 

12 Hydro Québec    238,69 $ 

13 Hydro Québec  937,54 $ 

14 Hydro Québec    406,10 $ 

15 Hydro Québec  486,43 $ 

16 Hydro Québec    847,28 $ 

17 Hydro Québec  92,82 $ 

18 Hydro Québec    445,92 $ 

19 Hydro Québec  135,45 $ 

20 Hydro Québec    1 808,35 $ 

21 Télus 212,18 $ 

22 Corporation des Loisirs   300,00 $ 

23 Ville de Roberval 25 988,00 $ 

24 Marcelle Munger   589,14 $ 

25 Centre Populaire 898,71 $ 

26 Louise Tremblay   148,35 $ 

27 Visa 3 461,54 $ 

28 Visa     9,00 $ 

 total comptes payés   44 262,39 $ 

 COMPTES À PAYER  

 Fournisseurs Montant 

29 Accessoires d'autos Roberval 194,33 $ 

30 Alarme Sécurtech JE 224,20 $ 

31 Aldéi Tapis 70,08 $ 

32 Avantage Oxygène 94,08 $ 

33 Michel Beauseigle 1 560,00 $ 

34 Nicolas Blanchette (chaloupe) 50,00 $ 

35 Canadien National 3 558,00 $ 

36 

Centre de services scolaire Pays-des-
Bleuets 5 111,94 $ 

37 Centre du Sport :ac-St-Jean 1 333,68 $ 

38 Confiserie Mondoux 535,43 $ 

39 Construction Bon-Air 2 440,02 $ 

40 Coop Chambord 1 626,12 $ 



41 Cuizen 398,35 $ 

42 Développement économique Bellechasse 110,33 $ 

43 Distribution DRB 239,12 $ 

44 Électricité Gigavolt 3 594,09 $ 

45 Environnex 476,57 $ 

46 Hélène Gagnon 500,00 $ 

47 Groupe Géos 20 040,14 $ 

48 Groupe Perron 10 209,42 $ 

49 Home Hardware 601,01 $ 

50 Fond Info territoire 15,00 $ 

51 Karol Martel Transport 5 962,03 $ 

52 Mégaburo 140,93 $ 

53 MRC Domaine du Roy 12 049,72 $ 

54 NOVO SST 32,81 $ 

55 Nutrinor 5 172,58 $ 

56 PG Solutions 97,73 $ 

57 Plomberie Girard & Voyer 3 413,69 $ 

58 Rézilio 1 144,00 $ 

59 Services Environnementaux 2 096,92 $ 

60 Stantec  ( a été listé 2 fois juin & juillet) -23 974,32 $ 

61 Télénet 63,24 $ 

62 Tell-Tech 244,32 $ 

63 Tessier récréo-parc 325,38 $ 

64 Transport Lac-St-Jean 68,99 $ 

65 Transport Sylvain Gaudreault 33 601,01 $ 

66 UAP  Napa inc. 347,66 $ 

67 Vision Informatik 25,29 $ 

     

 total comptes à  payer 93 793,89 $ 

 TOTAL GÉNÉRAL: 138 056,28 $ 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 

Je, Dominique Tremblay, greffier-trésorier, certifie par le présent certificat que la 

municipalité de Saint-François-de-Sales dispose des fonds nécessaires pour payer ces 

comptes.   

8.   FONCTIONNEMENT INTERNE ET LOGISTIQUE 

8.1.  

9.   PÉRIODE DE QUESTIONS  

Le conseil est questionné sur l’entretien des bordures de chemin. Un citoyen propose des 

solutions telles l’utilisation d’une débroussailleuse à marteau ou d’une faucheuse tirée par 

un tracteur. Le travail du sous-traitant est aussi abordé et la mairesse répond que le conseil 

attribue un tiers des chemins de la municipalité par année. La fréquence devrait être revue 

puisque dans le passé la municipalité opérait son propre équipement et faisait plus de 

kilomètres d’entretien annuellement. Différents scénarios seront regardés. 

Une autre question aborde la présence de VTT dans le sentier Ouiatchouan, thème qui est 

à l’ordre du jour de la présente assemblée. 

10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

 10.1 Entente de vitalisation 

ATTENDU que la MRC du Domaine-du-Roy est admissible à une aide financière de 

1 070 804 $ pour la période de 2021 à 2024 en vertu de l’axe Soutien à la vitalisation du 

volet 4 du Fonds régions et ruralité; 



ATTENDU que la MRC se qualifie à cette aide, puisque les municipalités de Lac-Bouchette 

et Saint-François-de-Sales, ainsi que la communauté de Mashteuiatsh, ont un indice de 

vitalité économique dans le cinquième quintile; 

ATTENDU le projet d’entente de vitalisation soumis par le ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation visant à encadrer l’aide financière et à permettre à la MRC 

de bonifier ses interventions au bénéfice des milieux présentant des défis de vitalisation; 

ATTENDU que la MRC devra participer financièrement à la mise en œuvre de l’entente par 

une contribution minimale de 107 080 $, soit 10 % de l’aide du ministère et que cette 

contribution peut prendre la forme de ressources financières, humaines ou matérielles; 

ATTENDU que le conseil de la MRC, à titre de mandataire de l’entente, ainsi que les 

municipalités parties à l’entente (Lac-Bouchette et Saint-François-de-Sales) doivent 

adopter une résolution afin d’en autoriser la signature; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Mme Nancy Tremblay 

       2022-127 

Et résolu à l'unanimité des conseillers que municipalité de Saint-François-de-Sales accepte 

l’entente de vitalisation avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation et 

autorise sa signature. 

 10.2 Offre de service – Gestion de projet, espace d’eau et de détente 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-François-de-Sales désire développer le plein 

potentiel du camping municipal; 

CONSIDÉRANT que l’actuel plan d’eau est inutilisable en raison de la difficulté de recruter 

des sauveteuses et sauveteurs qualifiés; 

CONSIDÉRANT que l’espace disponible représente une opportunité de créer un lieu 

d’animation et de rassemblement pour les usagers du camping et la population; 

CONSIDÉRANT que la participation d’une firme spécialisée est requise pour la gestion de 

projet; 

CONSIDÉRANT que la municipalité peut bénéficier d’une aide financière du fonds régions 

et ruralité; 

CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de la firme Processus, spécialisée en gestion et en 

planification de projets; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Yvon Deschênes 

       2022-128 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers que ce conseil accepte de confier un mandat 

d’accompagnement pour la planification et la gestion du projet d’espace d’eau et de 

détente au camping municipal. 

Que le directeur général soit autorisé à signer tous les documents relatifs à l’avancement 

du dossier. 

Et que le conseil nomme un comité responsable de fournir les informations requises par 

la firme et de soumettre les recommandations au Conseil municipal tout au long de la 

réalisation du projet. Ce comité sera formé de citoyens, conseillers et usagers du camping. 

 10.3 Entretien et accès au sentier Ouiatchouan 

CONSIDÉRANT la participation financière octroyée à la Corporation du sentier 

Ouiatchouan par les municipalités de Chambord, Saint-François-de-Sales et de Lac-

Bouchette; 



CONSIDÉRANT la promotion faite pour attirer les marcheurs à parcourir le sentier 

Ouiatchouan; 

CONSIDÉRANT la vocation pédestre du sentier; 

CONSIDÉRANT avoir observé la présence de véhicules tout-terrain dans le sentier du 

secteur de l’Auberge du Toît-Vert à Saint-François-de-Sales, autant en direction de Lac-

Bouchette que de Val-Jalbert; 

CONSIDÉRANT les dommages occasionnés aux sentiers par la présence de véhicules tout-

terrain; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

       2022-129 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de demander à la Corporation du sentier 

Ouiatchouan de planifier l’installation de barrières ou de tout autre moyen pouvant 

empêcher l’accès au sentier pour les véhicules tout-terrain. De plus, il est demandé de 

procéder à la réparation des dommages causés au sentier et aux ponts de bois et 

d’améliorer la signalisation et le balisage. 

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

 11.1 Demande de consentement municipal – MTQ (Bell) 

CONSIDÉRANT le besoin pour la réalisation du projet I62630 de Bell Canada, devant le 93 

rue Bouchard (Écocentre); 

CONSIDÉRANT la demande d’installation d’une nouvelle ancre pour les besoins de 

Videotron; 

CONSIDÉRANT la demande reçue de la part de AGIR Consultants pour Bell Canada et le 

plan de localisation joint. 

EN CONSÉQUENCE  

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

         2022-130 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’approuver les emplacements demandés sur le 

plan pour la construction des lignes téléphoniques et de télécommunications de Bell 

Canada. 

12.  SÉCURITÉ CIVILE 

12.1 Suivi du dé breffage sur les mesures d’urgence liées aux pluies diluviennes de 

mai. 

Au cours des dernières années, le MTQ a mis en place une procédure interne de fermeture 

préventive et de réouverture d’un pont pour des raisons de nature hydraulique. Cet outil 

est un aide à la décision pour les ingénieurs responsables en structure et aux surveillants 

routiers. Plusieurs critères rentrent en ligne de compte, mais principalement si le 

dégagement sous le point bas du soffite devient inférieur à 300 mm, le pont doit être 

fermé de manière préventive.  

Le MTQ mentionne également que des travaux de reconstruction sont prévus pour les 

deux ponts dans un horizon de 5 à 6 ans.  

13.  VOIRIE MUNICIPALE 



 13.1 Demande au MTQ d’élargissement de la chaussée sur la 155 entre Chambord 

et Lac-Bouchette 

CONSIDÉRANT la volonté municipale de favoriser le transport actif, entre autres par des 

voies cyclables et pédestres sécuritaires; 

CONSIDÉRANT l’arrivée sur le marché de bicyclettes électriques, qui rendent plus 

accessible le parcours entre Chambord et le Lac-Bouchette; 

CONSIDÉRANT la présence de la Véloroute des bleuets et la possibilité de donner accès à 

cette infrastructure pour les populations de Saint-François-de-Sales et du Lac-Bouchette; 

CONSIDÉRANT les travaux routiers régulièrement effectués sur la route 155; 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby 

         2022-131 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de demander au ministère des Transports du 

Québec l’élargissement de la bande asphaltée sur l’accotement de la route 155 afin de 

permettre la circulation sécuritaire des piétons et des cyclistes entre le Lac-Bouchette et 

Chambord. Certaines sections de la route ont déjà la largeur demandée; 

De demander que le parcours rejoigne celui de la Véloroute des Bleuets afin de rendre 

possible l’utilisation du circuit pour les citoyens du Lac-Bouchette et de Saint-François-de-

Sales. 

De signaliser le parcours en le balisant et en identifiant la zone de circulation pédestre et 

cyclable. 

De demander l’appui des municipalités de Lac-Bouchette et de Chambord et celui de la 

MRC du Domaine-du-Roy afin de faire la même demande au ministère des Transports du 

Québec. 

 13.2 Asphaltage de la côte du chemin du Lac-des-Bouleaux 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière de 25 000$ accordée dans le cadre du 

programme d’aide à la voirie locale; 

CONSIDÉRANT la décision du conseil municipal de consacrer cette aide à l’asphaltage de 

la côte menant à la traverse de chemin de fer en direction du Lac des Bouleaux; 

CONSIDÉRANT les deux soumissions obtenues auprès d’entreprises spécialisées, une au 

montant de 305$ la tonne métrique et l’autre au montant de 235$ la tonne métrique, sur 

une surface de 200 mètres par 6 mètres. 

EN CONSÉQUENCE il est proposé par M. Marc Gaudette 

         2022-132 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’octroyer le contrat d’asphaltage à l’entreprise 

Dufresne Asphalte pour un volume approximatif de 180 tonnes métriques, correspondant 

à un prix total estimé de 42 300$. 

De financer les travaux à partir des fonds propres de la municipalité en plus du 25 000$ de 

subvention obtenue du ministre des Transports, sur recommandation de la député locale. 

 

14.  INFRASTRUCTURES D’AQUEDUC, D’ÉGOÛT ET ENTRETIEN DES IMMEUBLES ET 

MACHINERIES 

14.1. Réparation de la toiture de l’édifice municipal. 



CONSIDÉRANT le sinistre du 16 juin dernier alors que de l’eau s’est infiltrée dans le toit 
causant des dommages à la salle de réunion du deuxième étage; 
 
CONSIDÉRANT que le dommage n’est pas couvert par la police d’assurance en vigueur 
étant donné l’âge avancé de la toiture; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité de réparer le dommage extérieur avant l’hiver pour éviter tout 
autre sinistre. 
 
CONSIDÉRANT la soumission obtenue de Construction Bon-Air inc. pour la réalisation des 
travaux à l’automne. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-133 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’octroyer le contrat de réparation de la toiture à 
Construction Bon-Air Inc. pour le montant soumissionné de 14 881,95$ plus les taxes 
applicables. 
 

14.2 Dépôt du portrait des infrastructures en eau de Saint-François-de-Sales 
 
CONSIDÉRANT le dépôt du portrait des infrastructures en eau réalisé par le Centre 
d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines, le conseil prend acte du rapport. 
 
 14.3 Inscription des journaliers spécialisés à la formation ROMAEU 
 
CONSIDÉRANT l’obligation légale de la municipalité d’avoir à son emploi un responsable 
du traitement des eaux adéquatement formé et certifié; 
 
CONSIDÉRANT l’arrivée en poste des deux journaliers spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT le démarrage de la cohorte à l’automne. 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-134 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’inscrire Alexandre Bouchard-Sauriol et Nicolas 
Blanchette au programme de qualification des opérateurs municipaux en eaux usées 
(ROMAEU) dispensée par le Cégep de Shawinigan, au coût de 2950$ par formation. 
 
De libérer les deux journaliers tous les mardis, du 13 septembre au 15 novembre entre 9h 
et 12h pour suivre la formation en ligne, ainsi que les 23-24 novembre à Shawinigan pour 
le volet en présence. 
 
15.   DOSSIERS DIVERS 

 15.1 Dépôt de la politique de remboursement des frais 

CONSIDÉRANT l’adoption des différents taux de remboursement lors du conseil municipal 

du 4 juillet dernier, le document complet est déposé au Conseil municipal; 

CONSIDÉRANT la rédaction du document explicatif sur les remboursements de frais; 

 



CONSIDÉRANT la volonté d’uniformiser les pratiques et d’ajuster les taux à la réalité 

économique actuelle. 

EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-135 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’adopter la politique de remboursement des frais 

pour la municipalité de Saint-François-de-Sales. 

16.  PÉRIODE DE QUESTIONS 

Aucune nouvelle question n’est soulevée. 

17.   FIXATION DE LA PROCHAINE SÉANCE ET LEVÉE DE LA PRÉSENTE SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ par Yvon Deschênes 

                            2022-136 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers; 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le lundi 9 septembre 2022 à 19h tel que 

prévu au calendrier annuel des séances; 

QUE la présente soit levée, il est 20h02. 

 

 

______________________________              _____________________________       

 Cindy Plourde Mairesse                                      Dominique Tremblay 

                                                                                 Greffier-trésorier 

 

 


