
 

   

 
 PROCÈS-VERBAL DE LA MUNICIPALITÉ DE 

SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le troisième jour 
du mois de juillet deux mille dix-huit, à la salle du Conseil, située au 10, rue de la 
Mairie, Saint-André-d'Argenteuil, à dix-neuf heures. 
 

Sont présents :  
M. le maire, Marc-Olivier Labelle 
Mme Marie-Pierre Chalifoux, conseillère district 2 
M. Michel St-Jacques, conseiller, maire suppléant district 3 
Mme Catherine Lapointe, conseillère  district 4 
M. Michel Larente, conseiller,  district 6 
 

Les membres présents forment le quorum. 
 
Est absent : 
M. Marc Bertrand, conseiller, district 5 
M. Michael Steimer, conseiller   district 1 
 
Est aussi présent : 
Monsieur Benoît Grimard, directeur général et secrétaire-trésorier. 

  
  

 POINT No : 1 
  
 OUVERTURE DE LA SEANCE 
  

 La séance est ouverte à 19 heures et présidée par monsieur Marc-Olivier 
Labelle, maire de Saint-André-d’Argenteuil. M. Benoît Grimard, directeur général 
et secrétaire-trésorier, fait fonction de secrétaire et note le procès-verbal de la 
réunion. 

  
  

 POINT No : 2 
  

2018-07-R147 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR DU 3 JUILLET 2018  
  

 CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont tous reçu, un projet d'ordre du 
jour de la présente séance du conseil municipal ; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont pris connaissance de l'ordre du 
jour ; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Catherine Lapointe 
appuyée par madame la conseillère Marie-Pierre Chalifoux 
 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil accepte 
l'ordre du jour en y apportant la modification suivante: 
 

 Ajout du point 8.1 – Autorisation de signature pour l’acquisition du lot 3 386 259 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 

  
  

 POINT No : 3  APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX 
  

2018-07-R148 APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 5 JUIN 2018 

  
 CONSIDÉRANT que le greffier a remis une copie du procès-verbal, au plus tard 

la veille de la séance à laquelle il doit être approuvé et qu'en conséquent il est 
dispensé d'en faire la lecture : 



 

   

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques  
appuyé par monsieur le conseiller Michel Larente 
 
et résolu à l'unanimité des conseillers : 
 
QUE le conseil municipal de la municipalité de Saint-André-d'Argenteuil 
approuve le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 JUIN 2018 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
  
  

 POINT No : 4  GESTION ADMINISTRATIVE 
  
 POINT No : 4.1  AVIS DE MOTION 
  
  
 POINT No : 4.2  PROJETS DE RÈGLEMENT 
  
  
 POINT No : 4.3  ADOPTION DE RÈGLEMENTS: 
  
 POINT No : 4.3.1 
  

2018-07-R149 ADOPTION DU PROJET DE REGLEMENT NUMERO QUATRE-VINGT-DIX - B 
(NO. 90-B) RELATIF AU CODE D’ETHIQUE ET DE DEONTOLOGIE DES 
ELUS DE LA MUNICIPALITE DE SAINT-ANDRE-D’ARGENTEUIL 

  

 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D'ARGENTEUIL 
 
 

NO. : 90-B 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO QUATRE-VINGT-DIX – B 

 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO QUATRE-VINGT-DIX - B (NO. 90-B) INTITULÉ 
« RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
ÉLUS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-ANDRÉ-D’ARGENTEUIL 

 
 

ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée 
en vigueur le 2 décembre 2010, impose aux municipalités locales l’obligation de 
se doter d’un code d’éthique et de déontologie applicable aux élus municipaux; 
 

ATTENDU que la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale stipule 
qu’après la tenue d’élection générale, les municipalités doivent adopter un code 
d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur, avec ou sans 
modification. 
 

ATTENDU que le présent règlement abroge le code d’éthique et de déontologie 
précédent adopté le 6 décembre 2016, sous le règlement quatre-vingt-dix - A 
(90-A); 
 

ATTENDU qu’un avis de motion a été donné le 5 juin 2018; 
 

ATTENDU qu’une copie du présent règlement a été remise aux membres du 
conseil au plus tard deux jours juridiques avant la présente séance, que tous les 
membres présents déclarent avoir lu le projet de règlement et qu’ils renoncent à 
sa lecture; 
 
2018-07-R149 



 

   

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, 
Appuyé par madame la conseillère Catherine Lapointe 
Et résolu : 
 
D’adopter le code d’éthique et de déontologie suivant : 
 
ARTICLE 1 : TITRE 
 
Le titre du présent code est : Code d’éthique et de déontologie des élus de la 
municipalité de Saint-André-d’Argenteuil; 
 
 
ARTICLE 2 : APPLICATION DU CODE 
 
Le présent code s’applique à tout membre du conseil de la municipalité de Saint-
André-d’Argenteuil; 
 
 
ARTICLE 3 : BUTS DU CODE 
 
Le présent code poursuit les buts suivants : 
 
1) Accorder la priorité aux valeurs qui fondent les décisions d’un membre du 

conseil de la municipalité et contribuer à une meilleure compréhension des 
valeurs de la municipalité; 

 
2) Instaurer des normes de comportement qui favorisent l’intégration de ces 

valeurs dans le processus de prise de décision des élus et de façon 
générale, dans leur conduite à ce titre; 

 
3) Prévenir les conflits éthiques et s’il en survient, aider à les résoudre 

efficacement et avec discernement; 
 
4) Assurer l’application des mesures de contrôle aux manquements 

déontologiques. 
 
 
ARTICLE 4 : VALEURS DE LA MUNICIPALITÉ 
 
Les valeurs suivantes servent de guide pour la prise de décision et de façon 
générale, la conduite des membres du conseil de la municipalité en leur qualité 
d’élus, particulièrement lorsque les situations rencontrées ne sont pas 
explicitement prévues dans le présent code ou par les différentes politiques de la 
municipalité. 
 
1) L’intégrité 
 
 Tout membre valorise l’honnêteté, la rigueur et la justice. 
 
2) La prudence dans la poursuite de l’intérêt public 
 

Tout membre assume ses responsabilités face à la mission d’intérêt public 
qui lui incombe.  Dans l’accomplissement de cette mission, il agit avec 
professionnalisme, ainsi qu’avec vigilance et discernement. 

 
3) Le respect envers les autres membres, les employés de la municipalité 

et les citoyens 
 

Tout membre favorise le respect dans les relations humaines.  Il a droit à 
celui-ci et agit avec respect envers l’ensemble des personnes avec 
lesquelles il traite dans le cadre de ses fonctions. 
 



 

   

4) La loyauté envers la municipalité 
 
 Tout membre recherche l’intérêt de la municipalité. 
 
5) La recherche de l’équité 
 
 Tout membre traite chaque personne avec justice et, dans la mesure du 

possible, en interprétant les lois et règlements en accord avec l’esprit de 
ceux-ci. 

 
6) L’honneur rattaché aux fonctions de membre du conseil 
 

Tout membre sauvegarde l’honneur rattaché à sa fonction, ce qui 
présuppose la pratique constante des cinq valeurs précédentes : l’intégrité, 
la prudence, le respect, la loyauté et l’équité. 

 
 
ARTICLE 5 : RÈGLES DE CONDUITE 
  
5.1 Application 
 
Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre 
de membre du conseil, d’un comité ou d’une commission : 
 
a) de la municipalité ou, 
 
b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil 

de la municipalité. 
 
5.2 Objectifs 
 
Ces règles ont notamment pour objectifs de prévenir : 
 

1. toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut 
influencer son indépendance de jugement dans l’exercice de ses 
fonctions; 

 
2. toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 de la Loi sur 

les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre 
E-2.2); 

 
3. Le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres 

inconduites. 
 
5.3 Conflits d’intérêts 
 
5.3.1 Il est interdit à tout membre d’agir, de tenter d’agir ou d’omettre d’agir de 
façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 
d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
5.3.2 Il est interdit à tout membre de se prévaloir de sa fonction pour influencer 
ou tenter d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses 
intérêts personnels ou, d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 
 
Le membre est réputé ne pas contrevenir au présent article lorsqu’il bénéficie des 
exceptions prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l’article 5.3.7. 
 
 
5.3.3 Il est interdit à tout membre de solliciter, de susciter, d’accepter ou de 
recevoir, pour lui-même ou pour une autre personne, quelque avantage que ce 
soit en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un 
comité ou une commission dont il est membre peut être saisi. 

 



 

   

 
5.3.4 Il est interdit à tout membre d’accepter tout don, toute marque 
d’hospitalité ou tout autre avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer 
son indépendance de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de 
compromettre son intégrité. 
 
5.3.5 Tout don, toute marque d’hospitalité ou tout autre avantage reçu par un 
membre du conseil municipal et qui n’est pas de nature purement privée ou visé 
par l’article 5.3.4 doit, lorsque sa valeur excède 200 $, faire l’objet, dans les 
trente jours de sa réception, d’une déclaration écrite par ce membre auprès du 
secrétaire-trésorier de la municipalité.  Cette déclaration doit contenir une 
description adéquate du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu, et 
préciser le nom du donateur ainsi que la date et les circonstances de sa 
réception.  Le secrétaire-trésorier tient un registre public de ces déclarations. 
 
5.3.6 Un membre ne doit pas avoir sciemment un intérêt direct ou indirect dans 
un contrat avec la municipalité ou un organisme visé à l’article 5.1. 
 
5.3.7 Le membre qui est présent à une séance au moment où doit être prise en 
considération une question dans laquelle il a directement ou indirectement un 
intérêt pécuniaire particulier doit divulguer la nature générale de cet intérêt, avant 
le début des délibérations sur cette question.  Il doit aussi s’abstenir de participer 
à ces délibérations, de voter ou de tenter d’influencer le vote sur cette question. 
 
Lorsque la séance n’est pas publique, le membre doit, en plus de ce qui précède, 
divulguer la nature générale de son intérêt, puis quitter la séance, pour tout le 
temps que dureront les délibérations et le vote sur cette question. 
 
Lorsque la question à propos de laquelle un membre a un intérêt pécuniaire est 
prise en considération lors d’une séance à laquelle il est absent, il doit, après 
avoir pris connaissance de ces délibérations, divulguer la nature générale de son 
intérêt, dès la première séance à laquelle il est présent après avoir pris 
connaissance de ce fait. 
 
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où l’intérêt du membre consiste 
dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, des 
avantages sociaux ou d’autres conditions de travail attachées à ses fonctions au 
sein de la municipalité ou de l’organisme municipal. 
 
Il ne s’applique pas non plus dans le cas où l’intérêt est tellement minime que le 
membre ne peut raisonnablement être influencé par lui. 
 
5.3.8 Il est interdit à tout membre de faire l'annonce, lors d'une activité de 
financement politique, de la réalisation d'un projet, de la conclusion d'un contrat 
ou de l'octroi d'une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale 
relativement à ce projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l'autorité 
compétente de la municipalité. 
 

5.4 Utilisation des ressources de la municipalité : 
 

Il est interdit à tout membre d’utiliser les ressources de la municipalité ou de tout 
autre organisme visé à l’article 5.1, à des fins personnelles ou à des fins autres 
que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 
 

La présente interdiction ne s’applique pas lorsqu’un membre utilise, à des 
conditions non préférentielles, une ressource mise à la disposition des citoyens. 
 

5.5 Utilisation ou communication de renseignements confidentiels : 
 

Il est interdit à tout membre d’utiliser, de communiquer, ou de tenter d’utiliser ou 
de communiquer, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, des 
renseignements obtenus dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses 
fonctions et qui ne sont pas généralement à la disposition du public, pour 
favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 



 

   

 
5.6 Après-mandat 
 
Dans les douze mois qui suivent la fin de son mandat, il est interdit à un membre 
d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne morale, un 
emploi ou toute autre fonction, de telle sorte que lui-même ou toute autre 
personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre du 
conseil de la municipalité. 
 
5.7 Abus de confiance et malversation 
 
Il est interdit à un membre de détourner à son propre usage ou à l’usage d’un 
tiers un bien appartenant à la municipalité. 
 
 

ARTICLE 6 : MÉCANISMES DE CONTRÔLE 
 

6.1 Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 
en matière municipale, tout manquement à une règle prévue au présent code par 
un membre du conseil municipal peut entraîner l’imposition des sanctions 
suivantes : 
 

1) La réprimande 
 

2) La remise à la municipalité, dans les trente jours de la décision de la 
Commission municipale du Québec : 

 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la 
valeur de ceux-ci; 

 
b) de tout profit retiré en contravention d’une règle du présent code; 

 
3) Le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme 

reçue, pour la période qu’a duré le manquement à une règle du 
présent code, en tant que membre du conseil, d’un comité ou d’une 
commission de la municipalité ou d’un organisme visé à l’article 5.1; 

 
4) La suspension du membre du conseil municipal pour une période dont 

la durée ne peut excéder 90 jours; cette suspension ne peut avoir effet 
au-delà du jour où prend fin son mandat. 

 
Lorsqu’un membre du conseil municipal est suspendu, il ne peut siéger à aucun 
conseil, comité ou commission de la municipalité, ou en sa qualité de membre 
d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme, ni recevoir une 
rémunération, une allocation, ou toute autre somme de la municipalité ou d’un tel 
organisme 
 
ARTICLE 7 : ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi.  
 
 
            
Benoît Grimard,      Marc-Olivier Labelle, 
Directeur général et      Maire 
secrétaire-trésorier 
 
 
 

Avis de motion donné le :  5 juin 2018 
Transmission du projet aux élus le : 25 mai 2018 
Affiché le :    13 juin 2018 
Adopté le :    3 juillet 2018 
Affiché le :    4 juillet 2018 
Entrée en vigueur conformément à la loi. 

  



 

   

  
 POINT No : 4.4 
  
 CORRESPONDANCE 
  
  Dépôt du bordereau de la correspondance du mois de juin 2018. 
  
  
 POINT No : 4.5  DÉPÔT DE REQUÊTES DE CITOYENS :  
  
 Aucun point soumis 
  
  
 POINT No : 4.6  MOTION DE FÉLICITATIONS 
  
 Aucun point soumis 
  
 POINT No : 4.7 
  

2018-07-R150 CONGRES 2018 DE LA FEDERATION QUEBECOISE DES MUNICIPALITES 
(FQM) – RESERVATION DE CHAMBRES ET INSCRIPTIONS  

  
 CONSIDÉRANT que cette année le congrès aura lieu au Palais des congrès de 

Montréal les 20, 21 et 22 septembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du règlement municipal numéro 6, 6-A et 6-C, les 
membres du Conseil doivent faire approuver leurs frais de représentativité au 
préalable; 
 
CONSIDÉRANT que les frais des conjointes sont exclus et ne sont pas 
admissibles à aucun remboursement de la part de la Municipalité; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, 
appuyé par madame la conseillère Marie-Pierre Chalifoux : 
 
DE PROCÉDER à l'inscription des membres du conseil, lesquels sont monsieur 
le maire, Marc-Olivier Labelle, madame la conseillère Catherine Lapointe, 
monsieur le conseiller Michel St-Jacques et monsieur Benoît Grimard, directeur 
général et secrétaire-trésorier au Congrès 2018 de la Fédération québécoise des 
municipalités (FMQ) qui aura lieu les 20, 21 et 22 septembre, à Montréal; 
 

D'AUTORISER l'inscription et la réservation des chambres et d'autoriser le 
service des Finances à procéder au paiement des frais reliés à la représentativité 
de ces membres sur présentation du formulaire prévu à cette fin, accompagner 
des pièces justificatives et conformément au règlement municipal numéro 6, 6-A 
et 6-C. 
 

DE PAYER ces dépenses à même les postes budgétaires 1 02 110 00 311 et 
1 02 110 00 319. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

c.c. M. Marc-Olivier Labelle, maire 
 M. Michel St-Jacques, conseiller 
 Mme Catherine Lapointe, conseillère 
 M. Benoît Grimard, directeur général et secrétaire-trésorier 
 Service des finances 

  
 POINT No : 4.8 
  

2018-07-R151 EMBAUCHE DE DEUX ETUDIANTS POUR LA SAISON ESTIVALE 2018, 
PREPOSE A L'ACCUEIL ET ENTRETIEN DE TERRAIN POUR LE CAMPING 
MUNICIPAL DU PARC CARILLON 

  



 

   

 CONSIDÉRANT que la saison 2018 du camping municipal débute en mai et se 
termine en octobre 2018; 
 
CONSIDÉRANT l'importance de maintenir un service de qualité envers la 
clientèle; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité s'est vu octroyer une subvention par le 
Gouvernement du Canada dans son programme emploi-été; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques , appuyé par 
madame la conseillère Catherine Lapointe : 
 
D'autoriser monsieur Benoît Grimard, directeur général et secrétaire-trésorier à 
procéder à l'embauche de deux étudiants, Thomas Comeau et William Bigras, 
pour le bon fonctionnement du camping municipal de Carillon. 
 
Que les conditions salariales et d'emploi sont déterminées à l'intérieur de la 
convention collective. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

c.c. Thomas Comeau 
 William Bigras 
 Service de la paie 
 Mme Linda Deschênes, directrice du camping municipal 

  
 POINT No : 4.9 
  

2018-07-R152 RAPPEL D'UN EMPLOYE ETUDIANT POUR LA SAISON 2018 POUR LE 
CAMPING MUNICIPAL DE CARILLON  

  
 CONSIDÉRANT que le rappel au travail d'un employé étudiant doit s’officialiser 

par voie de résolution ; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général et secrétaire-trésorier doit faire le rappel 
d'un employé étudiant pour la saison estivale du camping municipal ;    
 
CONSIDÉRANT qu’une autorisation par résolution est nécessaire ; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques 
Appuyé par madame la conseillère Marie-Pierre Chalifoux 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier au rappel d'un employé 
étudiant à l'entretien du terrain au camping municipal de mai à octobre 2018, soit 
Mason Morrill. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

c. c.  Mme Linda Deschênes, directrice du camping municipal 
 Dossier d'employé 
 Service de la paie 

  
 POINT No : 4.10 
  

2018-07-R153 GESTION DU PERSONNEL - DOSSIER NUMERO 61012 - 
RECOMMANDATIONS AUX MEMBRES DU CONSEIL  

  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, 

Appuyé par madame la conseillère Catherine Lapointe  
 
D'accepter les recommandations déposées devant le Conseil municipal 
relativement au dossier numéro 61012. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 



 

   

 
c. c.  Dossier numéro 61012 

  
  
 POINT No : 5 
  
 1er PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Monsieur Marc-Olivier Labelle, maire ouvre la période de questions à 19 h 10 

pour se terminer à 19 h 34. 
 
Six ( 6 ) personnes demandent à se faire entendre et sont entendues. 

  
  
 POINT No : 6  GESTION FINANCIÈRE 
  
 POINT No : 6.1 
  

2018-07-R154 COMPTE À PAYER 
  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, appuyé par madame la 

conseillère Marie-Pierre Chalifoux et résolu: 
 
QUE les comptes énumérés dans la liste des déboursés pour la période du 6 juin 
2018 au 3 juillet 2018, totalisant 332 723.39 $ pour le fonds d'administration 
soient adoptés et que leur paiement soit autorisé après vérification finale par le 
directeur général et le maire. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier atteste qu'il y a des crédits 
budgétaires pour assumer ladite décision. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
  
 POINT No : 6.1.1 
  
 DÉPÔT DE LA LISTE DES VIREMENTS BANCAIRES 
  
 Dépôt de la liste des virements bancaires pour la période du 6 juin 2018 au 3 

juillet 2018 par le directeur général et secrétaire-trésorier en vertu du règlement 
58-C au montant de 4 188.73 $. 

  
 POINT No : 6.2 
  
 DÉPÔT DU RAPPORT DES ACHATS EFFECTUÉS EN VERTU DE LA 

DÉLÉGATION DE POUVOIR ET ENGAGEMENT FINANCIER 
  
 Achats autorisés en vertu du règlement no 80-E – Délégation de pouvoir - Liste 
  
 POINT No : 6.3 
  
 DEPOT DU RAPPORT BUDGETAIRE AU 30 JUIN 2018 

  
 Rapport budgétaire au 30 juin 201. 
  
  
 POINT NO : 6.5  SOUTIEN FINANCIER 
  

 Aucun point soumis 
  
 POINT No : 7.1 
  

2018-07-R155 REMPLACEMENT D’UN PONCEAU SUR LE CHEMIN DE LA RIVIERE-
ROUGE SUD 



 

   

  
 CONSIDÉRANT la vérification d'un ponceau sur le chemin de la Rivière-Rouge 

Sud ; 
 
CONSIDÉRANT l'état du ponceau et l'urgence de la situation; 
 
CONSIDÉRANT que la sécurité des utilisateurs pourraient être mise ne cause; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur des travaux publics a dû procéder en urgence à 
l'achat des équipements et la location de la machinerie pour le remplacement du 
ponceau; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel St-Jacques, appuyé par madame 
la conseillère Marie-Pierre Chalifoux 
 
D'entériner l'achat des matériaux et la location des équipements nécessaire pour 
les travaux de remplacement du ponceau sur le chemin de la Rivière-Rouge Sud. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
c.c.  M. Hamed Chebbi, directeur des travaux publics 
 Service des Finances  

  
  
 POINT No : 8  URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 
  
 POINT No : 8.1  
  

2018-07-R156 AUTORISATION DE SIGNATURE POUR L’ACQUISITION DU LOT 3 386 259 

  
 CONSIDÉRANT le décret 777-2017 du 19 juillet 2017; 

 
CONSIDÉRANT les servitudes attachés au lot 3 386 259; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, appuyé par monsieur le 
conseiller Michel St-Jacques : 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer l’acte notarié pour 
acquérir le lot 3 386 259 après réception de la promesse d’achat respectant les 
conditions du conseil municipale. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 
c.c.  Me Yves Boutin, notaire  
 Service des Finances  

  
  

 POINT No : 9  SANTÉ, BIEN-ÊTRE 
  
 POINT No : 9.1  
  

 AUCUN POINT SOUMIS  
  
  

 POINT No : 10  LOISIRS ET CULTURE 
  
 POINT No : 10.1 
  
 RAPPORT DE LA BIBLIOTHEQUE  

  
 Dépôt du rapport de la bibliothèque; 
  
 POINT No : 10.2 
  



 

   

 SERVICE RECREATIF ET COMMUNAUTAIRE 

  
 Dépôt du compte rendu du Service récréatif et communautaire; 
  
  
 POINT No : 11  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

  
 POINT No : 11.1 
  
 RAPPORT D’INTERVENTION DU SERVICE DE SECURITE INCENDIE POUR 

LE MOIS DE JUIN 2018 

  
 Dépôt du rapport d’intervention du service de sécurité incendie pour le mois de 

juin 2018. 
  
  
 POINT No : 12 
  
 2e PÉRIODE DE QUESTIONS 
  
 Monsieur le maire ouvre la période de questions à 19 h 40 pour se terminer à 

19 h 47. 
 
Quatre ( 4 ) personnes demandent à se faire entendre et sont entendues. 

  
  
 POINT No : 13 
  

2018-07-R157 LEVÉE DE LA SÉANCE  
  
 Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Larente, appuyé par madame la 

conseillère Catherine Lapointe et résolu : 
 

De lever la séance à 19 h 48 considérant que le contenu de l’ordre du jour est 
entièrement traité. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS (ÈRES) 
 

  
 Signatures : 

 
 
_______________________________ _________________________ 
Benoît Grimard,    Marc-Olivier Labelle, 
Directeur général et    Maire 
secrétaire-trésorier    

 


