
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Desbiens, tenue le lundi 2 octobre 2017, à 19h30, à la salle du conseil municipal. 
 
Sont présents:  Monsieur le Maire Nicolas Martel 
 
 Messieurs les conseillers: Michel Allard



  Gaétan Boudreault 
  Joan Desbiens 
  Gilbert Doucet 
  Marc Fortin 
   
Est absent: Monsieur le conseiller Claude Delisle   
   
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le Maire Nicolas Martel souhaite la bienvenue aux personnes présentes 
dans la salle et déclare la séance ouverte.  
 
 

205-10-17 Ordre du jour 
 
La directrice générale fait la lecture de l'ordre du jour comme suit: 
 
1) Ouverture de la séance. 

2) Adoption de l’ordre du jour. 

3) Approbation des procès-verbaux des assemblées des 11 et 25 septembre 

2017. 

4) Lecture de la correspondance. 

5) Demandes de subvention. 

6) Sujets: 

6.1) Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 août 2017; 

6.2) Travaux de remplacement de conduites d’égout et d’aqueduc sur 
la rue Hébert entre la 13e et la 15e Avenue; approbation des 
dépenses finales; 

6.3) Acceptation du rapport d’eau potable 2016 ; 

6.4) Adoption du budget de la Régie intermunicipale de sécurité 
incendie du secteur Sud; 

6.5) Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation; 

6.6)  Acception du plan d’affaires abrégé du regroupement de l’Office 
municipal d’habitation secteur Sud; 

6.7) Programme PIIRL; Présentation d’une demande au programme 
Réhabilitation du réseau routier local (volet redressement des 
infrastructures routières locales) pour l’élaboration des plans et 
devis; 

6.8) Programme PIIRL; Présentation d’une demande au programme 
Réhabilitation du réseau routier local (volet redressement des 
infrastructures routières locales) pour la réalisation de travaux 
d’amélioration du réseau routier local; 

6.9) Demande de prolongement de délai pour le 91, 9e Avenue; 

6.10) Demande de dérogation mineure du 925 rue Boivin; 

6.11) Réajustement de la rémunération pour le personnel électoral pour 
les élections du 5 novembre 2017; 

6.12) Appuie aux entreprises forestières à se conformer aux exigences 
de traçabilité des bois. 

7) Affaires diverses: 

7.1) Appui à Info-Excavation concernant le projet de loi sur la 
prévention des dommages aux infrastructures souterraines. 

7.2) Programmation de la TECQ 2014-2018 

 
8) Rapport des comités 

9) Acceptation des comptes du mois 

10) Période de questions 

11) Clôture de la séance.



Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé de monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter l'ordre du jour tel que lu et modifié. 

 
 

206-10-17 Acceptation du procès-verbal du 11 septembre 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 septembre 2017 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai 
prévu par la Loi sur les cités et villes: 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du 11 septembre 2017 tel que 
lu et rédigé. 
 
 

207-10-17 Acceptation du procès-verbal du 25 septembre 2017 
 
CONSIDÉRANT QU'une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du 
25 septembre 2017 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai 
prévu par la Loi sur les cités et villes: 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Joan Desbiens et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accepter le procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du 25 septembre 2017 tel 
que lu et rédigé. 
 

 
CORRESPONDANCE  
 
CENTRE VACANCES DE DESBIENS 
Avis du centre vacances qu’il cessera ses activités à la fin de l’année 2017 et qu’ils 
ne renouvelleront pas leur bail pour la location d’un local au centre communautaire.  
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
Le ministère émet un avis favorable au rapport final de la MRC de Lac-Saint-Jean-
Est dans le cadre du plan d’intervention des infrastructures routières locales (PIIRL). 

 
 
208-10-17 Demandes de subvention 

 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D'accorder les montants suivants à: 
 

- Opération Nez Rouge Roberval :    Subvention de 50.00 $ 
 
- Fabrique de Desbiens: Subvention de 150.00 $ pour leur événement 

du 19 octobre 2017.  
 
- Cause de Émilien Doré :  Commandite de 50.00 $ pour la famille du 

petit Émilien Doré atteint de fibrose 
kystique. 

 
 

209-10-17 Dépôt de l’état des revenus et dépenses au 31 août 2017 
 

Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé de monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l'unanimité: 

 
D'accepter le dépôt du rapport du maire sur la situation financière au 31 août 2017 
de la Ville de Desbiens, le tout conforme à l'article 474.1 de la Loi sur les cités et 
villes qui prévoit que le rapport doit être déposé deux fois par année.  



 Travaux de remplacement de conduites d’égout et d’aqueduc sur la rue 
Hébert entre la 13e et la 15e Avenue; approbation des dépenses finales 

 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses respectent les ententes entre les parties; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ordre de changement a été approuvé par résolution du 
conseil le 25 septembre dernier (201-09-17); 
 

 EN CONSÉQUENCE, 
 

210-10-17 Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’approuver les dépenses du troisième et dernier décompte d’un montant de 
25 078.98 $ incluant les taxes et l’ordre de changement. 
 

 
211-10-17 Acceptation du rapport d’eau potable 2016 
 

CONSIDÉRANT QUE le rapport respecte les objectifs annuels; 
 
CONSIDÉRANT QUE le rapport a été approuvé par le ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MDDELCC); 
  
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l’unanimité : 
 
D’accepter le rapport annuel 2016 d’eau portable déposé par monsieur Germain 
Rondeau. 
 
 

212-10-17 Adoption du budget de la Régie intermunicipale de sécurité incendie du 
secteur Sud 

 
CONSIDÉRANT les prévisions budgétaires 2018 de la Régie intermunicipale en 
sécurité incendie du secteur Sud. 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé de monsieur Joan 
Desbiens et résolu à l'unanimité: 
 
Que le conseil municipal de Desbiens entérine le budget 2018 pour un montant 
de 656 378 $ ainsi que la quote-part de la Ville pour une somme de 39 634 $. 
 
Que ce document fait partie intégrante à la présente résolution comme s’il était ici 
au long reproduit. 
 
 

213-10-17 Adoption du budget révisé de l’Office municipal d’habitation 
 

CONSIDÉRANT  QUE des ajustements ont été apportées au niveau des 
améliorations locatives ce qui a occasionné une augmentation du budget 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce budget révisé a été approuvé par la Société d’habitation 
du Québec; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault appuyé par monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
D’approuver les prévisions budgétaires révisées en date du 28 juin 2017 de 
l’Office municipal d’habitation de Desbiens pour 2017. 
 

 
214-10-17 Acception du plan d’affaire abrégé du regroupement de l’Office municipal 

d’habitation secteur Sud 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a pris connaissance du plan d’affaires 
abrégé; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens souhaite le regroupement des offices 
d’habitation (OH); 
 
CONSIDÉRANT QUE ces regroupements doivent se réaliser sur une base 
consensuelle ;  
 
CONSIDÉRANT QU’un plan d’affaires abrégé sur le projet de regroupement a été 
élaboré par les représentants des OMH et des municipalités du territoire, en 
rencontres de CTC ; 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
De recommander favorablement le dépôt du plan d’affaires abrégé à la Société 
d’habitation du Québec sous forme d’intention, aux fins d’analyse du projet de 
regroupement des offices d’habitation du secteur Sud. 
 
 

215-10-17 Programme RIRL; Présentation d’une demande au programme Réhabilitation 
du réseau routier local (volet redressement des infrastructures routières 
locales) pour l’élaboration des plans et devis 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a pris connaissance des modalités 
d’application du Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) pour l’élaboration des plans et devis de travaux 
d’amélioration du réseau routier local de niveaux 1 et 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est a obtenu un avis favorable du MTMDET ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Marc Fortin, appuyé de monsieur Michel Allard et résolu 
à l'unanimité: 
 
De déposer une demande d’aide financière et de confirmer notre engagement à faire 
élaborer les plans et devis selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 

 
216-10-17 Programme RIRL; Présentation d’une demande au programme Réhabilitation 

du réseau routier local (volet redressement des infrastructures routières 
locales) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local 

 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens a pris connaissance des modalités 
d’application du Volet – Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens désire présenter une demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MTMDET) pour la réalisation de travaux d’amélioration du réseau 
routier local de niveaux 1 et 2 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière 
sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Lac-Saint-
Jean-Est a obtenu un avis favorable du MTMDET ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Michel Allard, appuyé de monsieur Gilbert Doucet et 
résolu à l'unanimité: 
 
De déposer une demande d’aide financière et de confirmer notre engagement à faire 
réaliser les travaux selon les modalités établies dans le cadre du volet RIRL. 
 



 Demande de prolongement de délai pour le 91, 9e Avenue 
 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire s’était vu accorder un délai supplémentaire 
par résolution du conseil (211-11-16) où il avait jusqu’au 30 juin 2017 pour se 
conformer; 
 
CONSIDÉRANT QUE le propriétaire n’a pas pu se conformer à cette date pour 
des raisons de santé; 
 

217-10-17 CONSIDÉRANT QUE le propriétaire démontre l’intérêt de se conformer dans les 
plus brefs délais et qu’il demande un délai supplémentaire; 
 
CONSIDÉRANT QU’il demande également l’autorisation de conserver un 
véhicule non immatriculé sur son emplacement pour les pièces, car celles-ci sont 
difficiles à trouver en cas de bris;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a eu une rencontre du CCU le mercredi 27 septembre 
2017 et que ses membres recommandaient d’accepter les demandes du citoyen; 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé de monsieur Gilbert 
Doucet et résolu à l'unanimité: 
 
D’autoriser un délai supplémentaire jusqu’au 31 octobre 2017 et d’accorder au 
propriétaire le droit de garder un véhicule non immatriculé sur son emplacement 
à des fins de réparation de son véhicule immatriculé. 
 
 

218-10-17 Demande de dérogation mineure du 925, rue Boivin 
 

CONSIDÉRANT QU’il y a eu une rencontre du CCU le mercredi 27 septembre 
2017 et que ses membres recommandaient d’accepter ladite demande de 
dérogation mineure sous deux conditions; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande répond à tous les critères de la règlementation 
sur les dérogations mineures; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été émis le 15 septembre 2017 dans le 
bulletin municipal; 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé de monsieur Gaétan 
Boudreault et résolu à l'unanimité: 
 
D’accepter la dérogation mineure concernant la propriété du 925, rue Boivin sous 
les conditions suivantes : 
 

- Que ce bâtiment soit d'une dimension maximale de 8 pieds par 12 
pieds; 

- Que ce bâtiment soit implanté à proximité du bâtiment principal et à 
une distance exacte de deux mètres de ce dernier selon les marges 
réglementaires et le croquis joint au dossier d’urbanisme. 

 
 

219-10-17 Réajustement de la rémunération pour le personnel électoral pour les 
élections du 5 novembre 2017 

 
CONSIDERANT QUE le règlement sur le tarif des rémunérations payables lors 
d’élections et de référendums municipaux a été publié à la Gazette officielle du 
Québec le 20 septembre 2017 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE certains tarifs établis par la Ville lors de l’élaboration du 
budget 2017 différaient de la nouvelle proposition ; 
 
Il est proposé par monsieur Joan Desbiens, appuyé de monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’accepter le réajustement de la rémunération pour le personnel électoral pour le 
scrutin du 5 novembre 2017. 
 



 Appuie aux entreprises forestières à se conformer aux exigences de traçabilité 
des bois 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Desbiens est membre de la TLGIRT du Saguenay 
et qu’à ce titre, elle est une partie prenante visée par la consultation visant l’analyse 
de risque pour la norme FSC « Bois contrôlé »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse de risque a été réalisée par le CIFQ et le Qweb en 
collaboration avec les industries régionales suivantes : Scierie Lac-Saint-Jean inc, 
Produits forestiers Résolu, Groupe Rémabec, Scierie Martel, Usine Tremblay sciage, 
Les bois du Fjord et la scierie Girard; 
 

220-10-17 CONSIDÉRANT QU’une présentation a eu lieu le 21 septembre dernier afin 
d’informer les partenaires sur les normes de traçabilité des bois (FSC et SBP); 
 
CONSIDÉRANT QUE cette présentation visait l’analyse de risque provinciale pour la 
désignation de faible risque associée aux hautes valeurs de conservation (HVC) et 
aux Premières Nations; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour pouvoir utiliser l’appellation « Bois contrôlé », l’industrie 
doit faire la preuve qu’il existe un risque Faible que les bois proviennent des sources 
controversées suivantes : 
 

 Catégorie 1 – Forêt récoltée illégalement; 

 Catégorie 2 – Forêt récoltée en violation de droits traditionnels ou civils; 

 Catégorie 3 – Forêt dans laquelle de hautes valeurs de conservation sont 
menacées; 

 Catégorie 4 – Forêt qui est convertie en plantations ou en territoires à 
vocation non forestière; 

 Catégorie 5 – Forêt où sont plantés des arbres génétiquement modifiés.  

 
CONSIDÉRANT QUE pour qu’une désignation soit de risque faible, il doit y avoir 
démonstration que les risques sont inexistants OU que les risques existent, mais que 
des mesures et des processus de mitigation sont en place pour diminuer le risque; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’analyse effectuée permet de conclure qu’il y a des processus 
reconnus et équitables pour garantir aux peuples autochtones leurs droits de 
participer à toute décision les concernant; 
 
CONSIDÉRANT QUE la prise en compte des intérêts, des valeurs et des besoins 
des communautés autochtones présentes sur les territoires forestiers fait partie 
intégrante de l'aménagement durable des forêts et qu’une consultation distincte des 
communautés autochtones affectées par la planification forestière est réalisée afin 
de connaître leurs préoccupations relatives aux effets que pourraient avoir les 
activités planifiées sur leurs activités exercées à des fins domestiques, rituelles ou 
sociales; 
 
CONSIDÉRANT QU’À partir du résultat de ces consultations, les préoccupations et 
les valeurs des communautés autochtones sont prises en compte dans 
l’aménagement durable des forêts et la gestion du milieu forestier et que ladite 
consultation des communautés autochtones est sous la responsabilité du MFFP; 
 
CONSIDÉRANT QUE le risque est faible que la survie du caribou forestier soit 
menacée par les activités forestières dans les écorégions comprises dans son aire 
de répartition; 
 
CONSIDÉRANT QUE le risque est faible que les paysages forestiers intacts soient 
menacés par les activités forestières à l’échelle des écorégions où ils sont présents. 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gaétan Boudreault, appuyé par monsieur Joan Desbiens 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Desbiens appuie les entreprises à se conformer aux exigences de 
traçabilité des bois; 



QUE la Ville de Desbiens partage les résultats de l’analyse de risque provinciale 
effectuée par l’ensemble des acteurs de la filière bois; 
 
QUE la Ville de Desbiens appuie la désignation de « faible risque » pour les 
catégories 2 et 3.  
 
 

221-10-17 Appui à Info-Excavation concernant le projet de loi sur la prévention des 
dommages aux infrastructures souterraines 
 
CONSIDÉRANT QUE plus de 4.5 bris d’infrastructures souterraines sont 
rapportés en moyenne chaque jour au Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE des coûts directs et indirects de plus de 130 millions $ sont 
reliés à ces bris chaque année selon une étude du Centre interuniversitaire de 
recherche en analyse des organisations (CIRANO); 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec sont propriétaires de plus de 
82 000 km de réseaux d’infrastructures souterraines; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts et les risques de bris sur ces réseaux souterrains 
sont importants pour les municipalités, l’environnement, les citoyens, les 
travailleurs et tous les Québécois; 
 
CONSIDÉRANT QU’un centre de traitement unique des demandes d’excavation 
contribue à réduire considérablement les bris sur les infrastructures souterraines; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Ontario ainsi que tous les États américains ont adopté une 
loi indiquant que toute excavation doit faire l’objet d’une demande de localisation 
auprès d’un centre de traitement unique; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les endroits qui ont adopté une loi sur la prévention 
des dommages aux infrastructures souterraines ont observé une réduction 
considérable des bris et dommages à ces infrastructures; 
 
CONSIDÉRANT QUE notre municipalité reconnaît l’importance de protéger nos 
infrastructures souterraines; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande d’Info-Excavation pour qu’une loi semblable 
soit adoptée au Québec; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Marc Fortin et 
résolu à l’unanimité : 
 
QUE la Ville de Desbiens appuie la demande d’Info-Excavation pour une 
législation québécoise sur la prévention des dommages aux infrastructures 
souterraines; 
 
QUE cette législation indique que le centre de traitement unique est le point de 
contact entre les personnes entreprenant des travaux d’excavation et les 
propriétaires de tout type d’infrastructures souterraines; 
 
QUE la Ville de Desbiens appuie les démarches d’Info-Excavation à l’égard des 
organisations municipales et qu’une copie de cette résolution soit envoyée au 
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et à Info-
Excavation. 
 
 

222-10-17 Programmation de la TECQ 2014-2018 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville a pris connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme 
de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018; 



CONSIDÉRANT QUE la Ville doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent 
à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par monsieur Gilbert Doucet, appuyé par monsieur Gaétan Boudreault 
et résolu à l'unanimité: 
 
Que la Ville s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 
Que la Ville s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de  même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 
dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée 
à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue 
dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
Que la Ville approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 
la présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire; 

 
Que la Ville s'engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvés par la présente résolution. 
 
Que la Ville atteste par la présente résolution que la programmation de travaux ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain. 
 
Rapport des comités 
 
BIBLIOTHÈQUE DE DESBIENS 
Reprise des activités selon leur horaire régulier. 
 
COMITÉ DES TRAVAUX PUBLICS 
Les travaux de remplacement des conduites d’acqueduc et d’égouts de la rue Hébert, 
intersections 13-14 et 15e Avenue ainsi que la réfection de l’asphaltage de la Route 
169 sont maintenant terminés et se sont bien déroulés dans son ensemble. 
 
SOCIÉTÉ RÉCRÉO-TOURISTIQUE 
Retour sur la conférence de presse du 11 septembre 2017 au Parc caverne Trou-de-
la-Fée mentionnant une aide financière des gouvernements provincial et fédéral 
totalisant 3M $. 
 

223-10-17 Liste des comptes à payer du 12 septembre au 2 octobre 2017 
 

 Il est proposé par monsieur Claude Delisle, appuyé par monsieur Michel Allard et 
résolu à l'unanimité: 
 
D’approuver la liste des déboursés des comptes à payer du 12 septembre au 
2 octobre 2017, totalisant le montant de 122 971.92 $; réparti comme suit: 
 
Chèques faits au cour du mois:    14 173.76 $ 
Factures à payer:  108 798.16 $ 
 
Certificat de disponibilité de crédit 
 
Je soussignée, certifie par la présente qu’il y a des crédits budgétaires disponibles 
pour la liste des comptes qui fait partie intégrante du procès-verbal. 
 
 
 
___________________________________ 
Marie-Ève Roy, directrice générale 



 Clôture de la séance 
 
 Sur proposition de monsieur Michel Allard, la séance est levée à 20h09. 
 
 
 
 
 

_________________________                        ________________________  
Maire                             Directrice générale  


