
PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ SAINT-FRANÇOIS-DE-SALES 

Lundi 12 septembre 2022 

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

public, ce lundi 12 septembre 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. 

2 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 

                                                                        2022-137 

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 15 août 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 convocation AGA Société sylvicole de Chambord  

  b. Bulletin d’information policière 

  c. Bureau mobile Alexis Brunelle-Duceppe 

  d. Bulletin d’information municipale 

  e. Formation sur la saine gouvernance pour les organismes culturels 

  f. Info-projet Le réseau d’éclaireurs 

  g. Séance d’information MAMH – Habitation 

  h. Invitation plaque Gouvernement du Canada - Val-Jalbert 

  i. Conférence Portes ouvertes sur le lac 

  j. Invitation AGA Carrefour jeunesse emploi 

  k. Bilan Bureau des congrès 

  l. Bilan Destination Lac-Saint-Jean 

 

      7.2. Demande de participation financière 

  a. Spectacle d’humour le CALACS 

  b. Campagne de financement Mouvement Action chômage 

  c. Campagne de financement Tel-Aide 

  d. Billet Festival Lune des moissons 



 

         7.3. Acceptation des comptes. 

           

     8.  Fonctionnement interne et logistique 

8.1 Dépôt du rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 

8.2 Adoption du budget révisé de l’Office d’habitation des Cinq fleurons 

8.3 Adoption de la structure salariale révisée 

 

9.  Période de questions  

 

10. Loisirs et développement    

10.1  

 

11. Aménagement du territoire et urbanisme 

11.1  

 

12. Sécurité civile  

      12.1 Dépôt de l’arrêté ministériel 0072-2022 

 

13. Voirie municipale 

13.1  

 

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

14.1 Soumissions pour la réfection et l’isolation du garage municipal. 

14.2 Offre de service pour la réfection des infrastructures de la rue Principale 

(modification au mandat) 

14.3 Nouvelle directive pour le remplacement de la clôture à l’usine de 

traitement des eaux usées 

14.4 Clôture pour la station de pompage d’eau potable 

14.5 Recommandation de paiement pour l’installation du système de 

déphosphatation. 

14.6 Soumission pour purgeurs d’eau automatiques 

 

15.  Dossiers divers 

 

   15.1 Modification au calendrier de la prochaine séance du conseil 

  15.2 Avis de motion pour les bénévoles du camping 

  15.3 Ajout de 10 billets pour la journée des aînés. 

 

16.  Période de questions 

 

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

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 AOÛT 2022   

IL EST PROPOSÉ par M. Mathieu Laroche  

         2022-138 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte le procès-verbal de la séance ordinaire du 15 AOÛT 2022, tel que 

rédigé et transmis. 



4.   SUIVI AU PROCÈS-VERBAL 

A. Trois mandats octroyés lors de la dernière séance ont été complétés lors du 

dernier mois. Il s’agit de l’asphaltage du chemin du Lac des Bouleaux, de l’ajout 

d’une unité de déphosphatation à l’installation de traitement des eaux usées ainsi 

que l’installation d’un panneau de dosage pour la chloration à l’usine de 

traitement de l’eau potable. 

5. RAPPORT DE LA MAIRESSE  

Le 16 août dernier la mairesse a participé à une rencontre avec le service d’intervention 

de proximité. On s’inquiète sur le service aux citoyens de Saint-François-de-Sales et 

Roberval est un peu loin pour bien répondre aux besoins, les discussions cheminent. La 

participation à une séance de la MRC et au comité RH ont aussi fait partie de 

l’occupation mensuelle de la mairesse. Aussi, le comité local en sécurité alimentaire a 

remercié les organisateurs de la visite du mois dernier pour l’accueil reçu, AGECO a 

présenté l’avancement du mandat sur le système alimentaire durable et la politique de la 

richesse sociale a aussi été avancée. Finalement, la mairesse souligne la mobilisation 

autour de la construction de la remise sur le site de la forêt nourricière et félicite les 

organisations du méchoui de fermeture du camping et du pique-nique 

intergénérationnel. 

6.   RAPPORT DES CONSEILLÈRES ET DES CONSEILLERS 

Quelques conseillers ont participé au pique-nique intergénérationnel, d’autres sont 

impliqués sur le marché social organisé par le comité MADA qui aura lieu le 17 

septembre prochain. Madame Decorby a participé à une rencontre du sentier 

Ouiatchouan et est revenue sur la résolution adoptée au dernier conseil, elle questionne 

aussi sa responsabilité à la forêt nourricière et souhaiterait de meilleures 

communications. M. Juneau rappelle la tenue d’une activité le 18 septembre tenue par 

l’Organisme de bassin versant du Lac-Saint-Jean. Madame Tremblay a fait la vérification 

des comptes, M. Deschênes a rencontré l’Office d’habitation des Quatre fleurons et a 

assisté au Méchoui de fermeture du camping. 

7.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

         7.1. Correspondance 

IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 

                                                                                    2022-139 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

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

a. Avis de convocation AGA Société sylvicole de Chambord  

b. Bulletin d’information policière 

c. Bureau mobile Alexis Brunelle-Duceppe 

d. Bulletin d’information municipale 

e. Formation sur la saine gouvernance pour les organismes culturels  

f. Info-projet Le réseau d’éclaireurs 

g. Séance d’information MAMH – Habitation 

h. Invitation plaque Gouvernement du Canada - Val-Jalbert 

i. Conférence Portes ouvertes sur le lac 

j. Invitation AGA Carrefour jeunesse emploi 

k. Bilan Bureau des congrès 

l. Bilan Destination Lac-Saint-Jean 

          7.2. Demandes de participation financière 



CONSIDÉRANT les quatre demandes de participations financières acheminées à la 

municipalité; 

CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite appuyer deux événements associés à des 

causes qui rejoigne les objectifs de représentation; 

CONSIDÉRANT la disponibilité des conseillers pour participer aux événements; 

IL EST PROPOSÉ par Mme Mathieu Laroche 

         2022-140 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de participer au spectacle-bénéfice de la CALACS 

en achetant deux billets au coût unitaire de 35$ qui seront tirés au hasard parmi les 

citoyens de Saint-François-de-Sales et de participer au Festival la lune des moissons de 

Saint-Prime. Les conseillers Mathieu Laroche et Nancy Tremblay représenteront la 

municipalité au Festival avec deux billets qui nous sont donnés. 

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 

         2022-141 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

QUE ce conseil accepte la liste des comptes présentés :  

 Séance du 12 septembre 2022 

 COMPTES PAYÉS 

         

1 Bell  91.97 $ 

2 Bell      110.22 $ 

3 Bell  91.98 $ 

4 Hydro Québec    1 420.73 $ 

5 Hydro Québec  1 264.56 $ 

6 Télus     232.18 $ 

7 Centre Populaire 140.10 $ 

8 Nathalie Gauthier   70.32 $ 

9 Joanie Girard 975.00 $ 

 total comptes payés   4 397.06 $ 

 COMPTES À PAYER  

 Fournisseurs Montant 

10 Avantage Oxygène 99.23 $ 

11 Blanchette Renaud   522.30 $ 

12 Brandt 1 531.02 $ 

13 Centre Populaire   548.67 $ 

14 Coop Chambord 393.80 $ 

15 

Corporation des Loisirs & 
Développement 350.00 $ 

16 Côté Jean-François 2 000.00 $ 

17 Cuizen     36.77 $ 

18 Decorby Julie-Anne 240.56 $ 

19 Distribution Payeur   259.27 $ 

20 Dufresne Asphalte 52 346.86 $ 

21 Electricité Gigavolt   134.52 $ 

22 Environnex 731.24 $ 



23 Équipement JCL   4 548.13 $ 

24 Espace Muni 45.99 $ 

25 Formiciel     619.30 $ 

26 Fortin Oscar 15.00 $ 

27 Gagnon Josée   313.17 $ 

28 Girard Sylvain 660.00 $ 

29 Hydro-Québec   413.91 $ 

30 Juneau Gérard 16.80 $ 

31 Fond Info territoire   20.00 $ 

32 Karol Martel Transport 686.74 $ 

33 Mégaburo     148.20 $ 

34 MRC Domaine du Roy 200.00 $ 

35 Nutrinor     1 084.88 $ 

37 Pompaction     21 764.60 $ 

38 Produits BCM 2 243.77 $ 

39 Produits Lépine   1 218.40 $ 

40 Réul Boivin 120.57 $ 

41 Sécal Instruments   1 751.17 $ 

42 Solution Coupe & Broyage FL 6 869.75 $ 

43 Stantec      2 471.39 $ 

44 Dominique Tremblay 599.14 $ 

45 UAP  Napa inc.   636.73 $ 

 total comptes à  payer 105 641.88 $ 

 TOTAL GÉNÉRAL: 110 038.94 $ 

 

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. Dépôt du rapport financier de l’exercice se terminant le 31 décembre 2021 

CONSIDÉRANT la réception des états financiers vérifiés par la firme Mallette pour 

la période couvrant le 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021; 

CONSIDÉRANT les résultats annuels conformes aux prévisions budgétaires; 

CONSIDÉRANT que le d.g. dépose le rapport financier consolidé et vérifié au 31 

décembre 2021, rapport financier d`ailleurs présenté à huis clos aux membres du conseil 

municipal avant la présente séance, par M. Jean-Michel Fortin de la firme Mallette, dont 

en voici un bref résumé; 

-Ainsi l’excédent de fonctionnement non-affecté (surplus accumulé) qui était à 

789 766$ au 31 décembre 2020 diminue à 744 191$ au 31 décembre 2021 suite à toutes 

les écritures de l`exercice comptable 

EN CONSÉQUENCE 

IL EST PROPOSÉ par M. Yvon Deschênes 

                                                                            2022-142 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 

 

 



QUE ce conseil prenne acte du dépôt des états financiers vérifiés au 31 décembre 

2021 et en accepte les résultats de l’audition par la firme Mallette tels que préparés et 

présentés; 

QUE ce conseil accepte d`acquitter à la firme Mallette, la totalité des honoraires 

professionnels pour le mandat de vérification de l`exercice 2021, tel que prévu. 

8.2 Adoption du budget révisé de l’Office d’habitation des Cinq fleurons 

Il est proposé par M. Yvon Deschênes de reporter ce point à la prochaine séance 

de conseil municipal puisque la ventilation des coûts par municipalité associée au 

budget révisé de l’OH n’est pas encore disponible. 

8.3 Adoption de la structure salariale révisée 

CONSIDÉRANT l’exercice conjoint d’analyse et de révision des postes effectué 

par la partie patronale et la partie syndicale; 

CONSIDÉRANT le travail de comparaison des postes et des salaires par rapport 

au marché de l’emploi; 

CONSIDÉRANT la nécessité d’adapter la grille salariale de la convention 

collective à la nouvelle réalité du marché de l’emploi; 

CONSIDÉRANT la proposition issue des travaux du comité, qui prévoit 

l’ajustement salarial du poste d’adjointe administrative pour respecter la loi de 

l’équité salariale, qui ajuste à la hausse le poste de responsable du camping et 

qui établit le salaire des deux nouveaux postes de journaliers spécialisés; 

CONSIDÉRANT que la proposition respecte la masse salariale supplémentaire 

maximale entendue entre les parties avant d’effectuer le travail d’analyse; 

EN CONSÉQUENCE, 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

        2022-143 

ET RÉSOLU à la majorité des conseillers présents  

QUE la structure salariale soit acceptée telle que présentée au conseil 

municipal; 

QUE la nouvelle structure soit appliquée après son acceptation par les membres 

de la partie syndicale; 

QUE la nouvelle structure salariale remplace celle adoptée dans la convention 

collective AQ-2001-4386 signée le 9 septembre 2020; 

QUE les journaliers spécialisés soient reconnus comme ayant une année 

d’expérience équivalente à leur fonction, leur octroyant ainsi deux semaines de 

vacances à l’embauche en 2022; 

QUE les paiements d’ajustements salariaux rétroactifs à 2020 soient calculés 

pour chacun des employés concernés. 

9.   PÉRIODE DE QUESTIONS  

Une citoyenne s’interroge sur les serres mobiles que la municipalité possède, la mairesse 

mentionne qu’une est toujours au dépanneur et que la deuxième est défectueuse. Une 

autre question sur l’admissibilité aux tirages que la municipalité effectue parfois sur 

Facebook, il est spécifié que les gagnants doivent être résidents de Saint-François-de-

Sales. On mentionne d’éviter les impressions couleurs autant que possible et il est 

demandé si le retour du journal municipal s’effectuera à l’automne comme prévu. 



10.  LOISIRS ET DÉVELOPPEMENT 

 10.1  

11.  AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET URBANISME 

 11.1  

12.  SÉCURITÉ CIVILE 

12.1 Dépôt de l’arrêté ministériel 0072-2022 

L’arrêté ministériel 0072-2022 confirme que la municipalité de Saint-François-de-Sales a 

été ajoutée à celles déjà inscrites à l’arrêté ministériel 0028-2022 relativement aux 

inondations et aux pluies survenues du 4 avril au 24 mai 2022 au Programme général 

d’indemnisation et d’aide financière lors de sinistres. 

13.  VOIRIE MUNICIPALE 

 13.1  

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

MACHINERIES 

14.1. Soumissions pour la réfection et l’isolation du garage municipal 

CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué par la municipalité pour trouver un contracteur 
disponible pour effectuer les travaux de réfection et d’isolation du garage municipal; 
 
CONSIDÉRANT la réception de trois soumissions, dont deux effectuées par des 
entrepreneurs généraux; 
 
CONSIDÉRANT la nécessité d’octroyer le travail à un entrepreneur général reconnu; 
 
CONSIDÉRANT la soumission reçue d’une entreprise spécialisée en travaux d’isolation; 
 
CONSIDÉRANT l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire; 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-144 
 
ET RÉSOLU À l’unanimité des conseillers présents 
 
D’octroyer le contrat de gestion du chantier et de la construction et réparation du 
bâtiment à Construction Louis Vaillancourt pour la somme de 50 500$ plus les taxes 
applicables et que celui-ci sous-traite la partie isolation du bâtiment à l’entreprise 
Isolation Fortin pour le montant de 29 130$ plus les taxes applicables pour une valeur de 
contrat totale de 79 630$. 
 

14.2 Offre de service pour la réfection des infrastructures de la rue Principale 
(modification au mandat) 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-François-de-Sales projette de procéder à des 
travaux de remplacement des conduites d’égout sanitaire et d’aqueduc sur une longueur 
de 800 m ainsi que de la conduite de refoulement sur 300 m sur la route 155, et ce, en 
partenariat avec le ministère des Transports. 
 
CONSIDÉRANT la proposition de service R03 de mai 2019 et les révisons 1 du 30 juin 
2020 et 2 du 7 décembre 2021. 



 
CONSIDÉRANT que cette modification est attribuable à deux modifications apportées au 
mandat, soit l’ajout d’analyse de coûts et de faisabilité pour deux alternatives de gestion 
de circulation et la modification de la section transversale de la chaussée. 
 
EN CONSÉQUENCE 
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
 
         2022-145 
 
ET RÉSOLU À l’unanimité des conseillers présents 
 
D’accepter la modification suivante et d’ajouter au mandat initial les actions suivantes : 
 
300.800 Alternatives gestion de circulation Forfait 8 000,00 $ 
300.801 Modification section transversale de la chaussée Forfait 12 000,00 $ 
300.802 Besoins additionnels (provision de base) Horaire 7 000,00 $ 
 
Budget additionnel total 27 000,00 $ 
 
 14.3 Nouvelle directive pour le remplacement de la clôture à l’usine de 
traitement des eaux usées 
 
CONSIDÉRANT les travaux effectués au site de traitement des eaux usées de la 
municipalité; 
 
CONSIDÉRANT le mandat octroyé à Entreprises Bonair pour réaliser les travaux et 
d’ajouter une installation de déphosphatation; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation réglementaire de clôturer les étangs d’épuration des eaux 
usées; 
 
CONSIDÉRANT que la clôture actuelle a été fragilisée par les travaux et est dans un état 
plutôt délabré, donc moins sécuritaire; 
 
CONSIDÉRANT la proposition de remplacer la clôture existante le long du chemin d'accès 
pour la section droite entre l'entrée et la clôture perpendiculaire à proximité du réservoir 
de sulfate ferrique. 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 
 
         2022-146 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de Construction Bonair 
pour le remplacement de la clôture actuelle par une nouvelle clôture au coût budgétaire 
d’environ 100$ par mètre linéaire sur 80m (8000$), plus les taxes applicables. 
 
 14.4 Clôture pour la station de pompage d’eau potable 
 
CONSIDÉRANT les travaux en cours actuellement au site de traitement des eaux usés qui 
incluent le remplacement de la clôture; 
 
CONSIDÉRANT l’obligation légale de clôturer les installations de traitement de l’eau 
potable de la municipalité; 
 



CONSIDÉRANT la présence partielle d’une clôture sur le site et le financement du projet 
par la TECQ; 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Nancy Tremblay 
 
         2022-147 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’accepter la proposition de Construction Bonair 
pour l’installation d’une nouvelle clôture au coût budgétaire de 8 455$ plus les taxes 
applicables. 
 
14.5 Recommandation de paiement pour l’installation du système de déphosphatation 
 
CONSIDÉRANT le mandat déjà octroyé 158140212 - Ajout d'un système de 
déphosphatation à la station d'épuration à l’entreprise Construction Bonair inc. 
 
CONSIDÉRANT les travaux effectués jugés conformes au devis d’appel de propositions; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de paiement reçue par la firme d’ingénierie Stantec, 
par Vincent Croteau, ing, MBA. 
 
PAR CONSÉQUENT 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby 
 
         2022-148 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de procéder au paiement des travaux pour la 
somme de 231 175,46$ incluant les taxes à l’entreprise Construction Bonair inc. 
 
14.6 Soumission pour purgeurs d’eau automatiques 
 
CONSIDÉRANT les efforts de la municipalité pour réduire sa consommation d’eau 
potable; 
 
CONSIDÉRANT l’installation déjà effectuée des purgeurs automatiques pour chacune des 
extrémités des conduites d’eau potable de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT de mettre en fonction les purgeurs avant la période hivernale; 
 
CONSIDÉRANT la formation reçue par nos deux journaliers spécialisés; 
 
CONSIDÉRANT qu’un des cinq purgeurs est fonctionnel et que pour installer les quatre 
autres un achat de matériel est requis; 
 
PAR CONSÉQUENT  
 
IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 
 
         2022-149 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat de quatre ensembles de 
matériel nécessaire à la mise en fonction des purgeurs, au montant unitaire de 1439,43$ 
plus les taxes applicables. 
 
15.   DOSSIERS DIVERS 



 15.1 Modification au calendrier de la prochaine séance du conseil 

CONSIDÉRANT le calendrier des séances publiques du conseil de la municipalité de Saint-

François-de-Sales adopté en début d’année 

CONSIDÉRANT la tenue des élections provinciales le 3 octobre prochain; 

CONSIDÉRANT la location de la salle communautaire à Élections Québec pour la journée 
du 3 octobre prochain. 
 
PAR CONSÉQUENT 
 
IL EST PROPOSÉ par Mme Julie Decorby 
         2022-150 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers de reporter la rencontre publique du conseil 

municipal prévue le 3 octobre 2022 au 4 octobre 2022 à 19h. 

 15.2 Avis de motion pour les bénévoles du camping 

CONSIDÉRANT la fin de la saison d’opération du camping municipal de Saint-François-de-

Sales; 

CONSIDÉRANT l’échec à combler le poste de Responsable du camping tout au long de 

l’été; 

CONSIDÉRANT le départ de plusieurs employés en cours de saison; 

CONSIDÉRANT le devoir d’offrir aux clients un site de qualité et un hébergement propre 

et à la hauteur de leurs attentes; 

CONSIDÉRANT que le manque de main d’œuvre a été comblé par l’implication de 

bénévoles pour s’acquitter des tâches courantes afin d’assurer les opérations du 

camping; 

PAR CONSÉQUENT 

IL EST PROPOSÉ par M. Marc Gaudette 

         2022-151 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents d’adopter une motion de félicitations 

aux bénévoles du camping qui ont contribué en s’impliquant afin de maintenir la qualité 

du site et la satisfaction de la clientèle. Le conseil tient à les remercier de façon 

particulière pour cette situation exceptionnelle. 

 15.3 Ajout de 10 billets pour la journée des aînés 

CONSIDÉRANT l’achat déjà effectué de 10 billets pour participer à l’activité à venir à 

Mashteuiatsh; 

CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de permettre au plus grand nombre de gens 

possible d’y participer; 

CONSIDÉRANT le respect du budget déjà alloué pour l’activité; 

PAR CONSÉQUENT 

IL EST PROPOSÉ par M. Gérard Juneau 

         2022-152 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers d’acheter dix billets supplémentaires pour 

ensuite les revendre au coût unitaire de 10$. Ainsi, l’achat précédemment autorisé de 10 

billets à 20$ pour un total de 200$ devient l’achat de 20 billets à 20$ pour 400$ avec un 



revenu de vente associé de 10$ par billet qui sera vendu. La promotion de l’activité et 

des billets disponibles se feront via la page Facebook de la municipalité. 

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 M. Mathieu Laroche 

                            2022-153 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers; 

QUE la prochaine séance de conseil aura lieu le mardi 4 octobre 2022 à 19h selon la 

modification adoptée lors de la présente séance; 

QUE la présente soit levée, il est 20h35. 

 

 

______________________________              _____________________________       

 Cindy Plourde Mairesse                                      Dominique Tremblay 

                                                                                 Directeur général et Greffier-trésorier 

 

 


