
 

 Le 28 janvier 2013 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de La Pocatière, 
tenue au lieu habituel des réunions du conseil, le lundi 28 janvier 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. Pierre Darveau 

M. Steve Leclerc 
 Mme Lise Bellefeuille 
 Mme Lise Garneau 
 M. Claude Brochu 
 Mme Louise Lacoursière 
  
 Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Sont aussi présents M. Daniel Chabot, directeur général, Mme Isabelle Lemieux, 
trésorière, et Mme Danielle Caron, greffière. 
 
En l’absence de M. le maire Sylvain Hudon, Mme Lise Garneau, mairesse suppléante, 
préside l’assemblée. 
 
 
 
Prière 

 
Madame Garneau procède à la lecture de la prière. 
 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
23-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER l'ordre du jour de la séance ordinaire tel que proposé. 
 
 
 
Adoption de procès-verbal - Séance ordinaire du 14 janvier 2013 

 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal au moins 
24 heures avant la présente séance, la secrétaire de la séance est dispensée d'en faire 
la lecture. 
 
24-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2013.  
 
 
 
Avis de motion - Règlement numéro 1-2013 relatif au traitement 
des élus municipaux – Présentation du projet de règlement  

 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de l’adoption, à une séance 
ultérieure du conseil, du règlement numéro 1-2013 relatif au traitement des élus 
municipaux. Le projet de règlement numéro 1-2013 est présenté séance tenante. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
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Avis de motion - Règlement numéro 2-2013 décrétant  
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 914 500 $ 

 
M. le conseiller Steve Leclerc donne un avis de motion de la présentation, à une séance 
ultérieure de ce conseil, du règlement numéro 2-2013 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 914 500 $. 
 
  Steve Leclerc, conseiller 
 
 
Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 12-2006 et 7-2006 –  
Financement par billets - Résolution d’adjudication  

 
25-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière accepte l’offre qui lui est faite de la Banque Royale du 
Canada pour son emprunt du 6 février 2013 au montant de 598 000 $ par billet en vertu 
des règlements d’emprunt numéros 4-2004, 12-2006 et 7-2006, au pair, échéant en série 
cinq (5) ans comme suit : 
 

 45 700 $ 2,7100 % 6 février 2014 

 47 100 $ 2,7100 % 6 février 2015 

 48 300 $ 2,7100 % 6 février 2016 

 49 800 $ 2,7100 % 6 février 2017 

 407 100 $ 2,7100 % 6 février 2018 

 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci. 
 
 
Règlements d’emprunt numéros 4-2004, 12-2006 et 7-2006 –  
Financement par billets -  Résolution de concordance et de courte échéance 

 
ATTENDU QUE, conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de La Pocatière souhaite emprunter par billet 
un montant total de 598 000 $ : 
 

Règlement numéro Pour un montant de 

 4-2004  38 900 $ 

 12-2006  24 700 $ 

 12-2006  352 600 $ 

 7-2006  108 700 $ (part de la Ville) 

 7-2006  73 100 $ (FIMR) 

 
ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier les règlements d’emprunt en 
vertu desquels ces billets sont émis; 
 
26-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici 
au long reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 598 000 $ prévu aux règlements d’emprunt 
numéros 4-2004, 12-2006 et 7-2006 soit réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 6 février 2013; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 
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QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 
 

2014 45 700 $ 

2015 47 100 $ 

2016 48 300 $ 

2017 49 800 $ 

2018 51 200 $ (à payer en 2018) 

2018 355 900 $ (à renouveler) 

 
QUE, pour réaliser cet emprunt, la Ville de La Pocatière émette pour un terme plus court 
que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) 
ans (à compter du 6 février 2013), en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2019 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits 
amortissements pour les règlements numéros 4-2004, 12-2006 et 7-2006, chaque 
emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt. 
 
 
Assurances de la Ville 

 
27-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
DE RENOUVELER, pour la période du 1er février 2013 au 1er février 2014 : 
 
1) Auprès de la Mutuelle des Municipalités du Québec, la police d’assurance La 

Municipale de la Ville de La Pocatière, numéro MMQP-03-014085, portant sur les 
couvertures suivantes : assurance des biens, perte de revenu, responsabilité civile, 
erreurs et omissions, crime, automobile, et bris de machines; 

 
2) Auprès de la compagnie Lloyd’s, la police d’assurance responsabilité civile 

excédentaire ou complémentaire, portant le numéro MMQ UMBP-03-014085010 
(JH0064); 

 
3) Auprès de la compagnie Lloyd’s, sa participation au contrat-cadre numéro CCG1298, 

relatif aux couvertures accident  
 - pour les bénévoles et les brigadiers scolaires (BENP-03-014085); 
 - pour les pompiers et les premiers répondants (POMP-03-014085); 
 - pour les cadres et les dirigeants (CADP-03-014085); 
 
DE DÉCRÉTER, pour le paiement de ces assurances, une dépense de 136 619 $, toutes 
taxes incluses, payable à Ultima, Assurances et services financiers inc.; 
 
D’AUTORISER Mme Isabelle Taillefer à signer, pour et au nom de la Ville de 
La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – 
Répartition des honoraires entre le la Ville et le MTQ  
 
28-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, telle que soumise par le ministère des Transports du Québec dans une 
lettre du 18 janvier 2013, l’entente relative à la répartition, entre ce ministère et la Ville, 
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des honoraires professionnels dus dans le cadre du dossier de réaménagement de la 
route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, ladite entente ainsi que tout autre document utile ou nécessaire pour 
donner suite à la présente résolution.  
 
 
Réaménagement de la route 230 entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré – 
Demande d’autorisation au MDDEFP  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de La Pocatière doit réaliser des travaux d’aqueduc, d’égout 
et de voirie pour le réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue 
Poiré; 
 
CONSIDÉRANT que le mandat de préparation des plans et devis de ce projet a été 
octroyé à BPR-Infrastructure inc.; 
 
CONSIDÉRANT que le ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs doit autoriser la réalisation du projet; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
29-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière mandate la firme BPR-Infrastructure inc. pour présenter au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, les 
plans et devis du projet de réaménagement de la route 230, dans le but d’obtenir le 
certificat d’autorisation requis pour effectuer les travaux; 
 
QUE la Ville de La Pocatière accepte de transmettre au ministère du Développement 
durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, lorsque les travaux seront 
achevés, une attestation signée par un ingénieur de la conformité des travaux à 
l’autorisation accordée. 
 
 
Service intermunicipal de sécurité incendie de La Pocatière –  
Achat d’équipement de communication radio  

 
CONSIDÉRANT que les appareils de communication radio du Service intermunicipal de 
sécurité incendie de La Pocatière doivent être prêts à la migration vers la technologie 
numérique le 30 mars prochain; 
 
CONSIDÉRANT que, conformément à la politique de gestion contractuelle de la Ville, 
M. Stéphane Dubé, directeur du Service, a procédé à une demande de prix auprès de 
deux fournisseurs; 
 
CONSIDÉRANT que M. Stéphane Dubé a analysé la seule offre de prix reçue et qu’il 
recommande au conseil municipal, dans une fiche synthèse datée du 28 décembre 2012, 
de procéder à l’achat de l’équipement radio; 
 
CONSIDÉRANT que cet achat constitue une immobilisation non prévue aux prévisions 
budgétaires 2013 pour ce service et que, dans ce cas, il est nécessaire d’obtenir 
l’autorisation d’au moins une municipalité partenaire; 
 
CONSIDÉRANT que la Paroisse de Sainte-Anne-de-la-Pocatière a autorisé cet achat 
aux termes de la résolution numéro 08-01-2013, adoptée le 14 janvier 2013; 
 
30-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
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DE DÉCRÉTER l’achat, auprès de l’entreprise Électronique Mercier, de Rivière-du-Loup, 
de huit radios mobiles NX-700K, de deux radios portatifs NX-220K3, de sept radios 
portatifs NX-220K2, et de 13 batteries Li-ion, incluant la programmation et l’installation de 
cet équipement, le tout tel que décrit à la demande de prix; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense de 15 000 $, toutes taxes en sus, payable à 
même le surplus libre de la Ville; 
 
QUE la présente résolution, la demande de prix et l’offre du fournisseur fassent foi de 
contrat entre les parties; 
 
QUE M. Stéphane Dubé, directeur du Service intermunicipal de sécurité incendie de 
La Pocatière, soit autorisé à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, tout 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, au surplus libre de la Ville.  
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Fourniture de carburant diesel non coloré et d’essence super sans plomb –  
Appel d’offres par voie d’invitation écrite  

 
31-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que soumis, le devis relatif à la fourniture de carburant diesel non 
coloré et d’essence super sans plomb, pour la période du 1er mars 2013 au 28 février 
2014, et d’autoriser le greffe à procéder à un appel d’offres par voie d’invitation écrite 
auprès d’au moins trois fournisseurs. 
 
 
Centre Bombardier –  Mesures d’économie d’énergie 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de procéder, au Centre Bombardier, à une deuxième phase 
de travaux visant des économies d’énergie (implantation de délestage et de modulation 
des charges électriques, ajout de séquences de délestage des charges électriques), et 
suivi énergétique; 
 
32-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER les Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville de 
La Pocatière, à procéder à une demande de prix auprès d’au moins trois fournisseurs, 
pour la réalisation des travaux ci-dessus mentionnés, et, sur réception des offres, de 
confier le contrat au fournisseur ayant présenté la meilleure offre, soit celle au plus bas 
prix; 
 
DE DÉCRÉTER, à cette fin, une dépense maximale de 18 000 $, toutes taxes en sus, 
payable par les prévisions budgétaires, à même les sommes amassées dans le cadre de 
la campagne de financement pour la construction du Centre Bombardier; 
 
D’AUTORISER Mme Josée Rivest, directrice des Services récréatifs, culturels et 
communautaires, à signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, la demande de 
prix, le contrat et tout autre document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution. 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, par les prévisions budgétaires, 
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à même les sommes amassées dans le cadre de la campagne de financement pour la 
construction du Centre Bombardier. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Trans-apte inc. – Participation financière de la Ville au transport adapté pour 2013 

 
33-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière renouvelle sa participation au financement du transport 
adapté Trans-apte inc., et s'engage, à cette fin, à verser, pour 2013, une contribution de 
13 732 $, payable en un seul versement. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
 
Musée François Pilote – Soutien de la Ville - Protocole d’entente 

 
CONSIDÉRANT le rayonnement local et régional du Musée François Pilote; 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la Ville voue à la culture; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir la mission et l’action du Musée 
François Pilote; 
 
34-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente qui précise le soutien financier 
donné par la Ville de La Pocatière au Musée François Pilote, ainsi que les engagements 
et responsabilités de chaque partie pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2015; 
 
DE DÉCRÉTER une dépense annuelle de 8 000 $, payable en deux versements de 
4 000 $ chacun, en juin et décembre de chaque année; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole d’entente, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout autre 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Comité d’expositions – Soutien de la Ville - Protocole d’entente 
 
CONSIDÉRANT l’importance que la Ville voue à l’art et à la culture; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de soutenir la mission et l’action du Comité 
d’expositions; 
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35-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER, tel que rédigé, le protocole d’entente qui précise le soutien donné par la 
Ville de La Pocatière au Comité d’expositions, ainsi que les engagements et 
responsabilités de chaque partie. Ce protocole se renouvellera d’année en année à 
moins d’avis contraire par l’une des parties; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à signer 
ledit protocole d’entente, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, ainsi que tout autre 
document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente résolution. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Centre régional de services aux bibliothèques publiques du Bas-Saint-Laurent inc. 
- Cotisation annuelle 2013-2014 et licence Symphony  

 
36-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER le renouvellement, pour la période du 1er avril 2013 au 31 mars 2014, de 
l’entente liant la Ville de La Pocatière au Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques du Bas-Saint-Laurent inc., relativement aux services rendus par le Réseau 
BIBLIO du Bas-Saint-Laurent à notre bibliothèque municipale, soit la fourniture de livres 
ainsi que l’utilisation et le soutien pour le logiciel Symphony; 
 
DE DÉCRÉTER à cette fin une dépense de 19 862,22 $, toutes taxes en sus; 
 
D’AUTORISER M. Daniel Chabot, directeur général, à signer, pour et au nom de la Ville 
de La Pocatière, tout document utile ou nécessaire pour donner suite à la présente 
résolution.  
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée pour l’année 2013, aux 
prévisions budgétaires de la Ville pour ladite année. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. – Activité « Défi radar » 
 
37-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER le Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. à tenir, dans le 
2e Rang Ouest, son activité « Défi radar », le 2 février prochain, et de permettre, à cette 
occasion, la fermeture de cette voie de circulation pour la durée de l’événement, sujet à 
ce que l’organisme soumette à la Ville sa preuve d’assurance responsabilité avant la 
tenue de l’événement, et qu’il se conforme à toutes procédures ou exigences du 
ministère des Transports du Québec ou de la Sûreté du Québec pour la tenue de tels 
événements, le cas échéant. 
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Corporation des officiers municipaux agréés du Québec  -  Formation 

 
38-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’AUTORISER Mme Danielle Caron, greffière, à participer à la formation sur la 
préparation et la gestion des documents d’appel d’offres, offerte par la Corporation des 
officiers municipaux agréés du Québec, à Matane, le 18 avril 2013; 
 
QUE les frais encourus par Mme Caron pour participer à cette formation lui soient 
remboursés par la municipalité, le tout en conformité avec la politique de remboursement 
de frais de déplacement établie par la Ville de La Pocatière pour son personnel. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l’année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Embauche de surveillants appariteurs pour l’hôtel de Ville 

 
39-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Isa-Rose Tardif, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, et M. Lovy Baron, 
de La Pocatière, à titre de surveillants appariteurs pour l’hôtel de ville, sur appel, lorsque 
besoin est, et ce à compter du 29 janvier 2013; 
 
QUE Mme Tardif et M. Baron soient rémunérés au taux horaire du salaire minimum en 
vigueur au moment de leur prestation de travail. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles, pour la dépense ci-haut décrétée, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Financement récurrent pour l’entretien des aboiteaux – Résolution d’appui 

 
CONSIDÉRANT que la stratégie nationale d’atténuation des catastrophes est un 
programme fédéral provincial de partage des coûts, qui se définit comme suit : « les 
efforts déployés afin d’éliminer ou de réduire les conséquences et les risques liés aux 
dangers se traduisant par des mesures prises de manière proactive avant une situation 
d’urgence ou une catastrophe. Ces mesures peuvent être de nature structurale (c.-à-d. 
digues contre l’inondation) ou non structurales (c.-à-d. élaboration de politiques 
d’aménagement du territoire et de codes du bâtiment). Les activités d’atténuation 
devraient comprendre des procédures d’évaluation du contexte de la menace en 
constante évolution, et elles peuvent comprendre la création d’instruments proactifs 
exhaustifs permettant d’établir l’ordre de priorité des investissements en matière de 
réduction du risque. L’atténuation est un élément fondamental de la gestion des 
urgences au Canada »; 
 
CONSIDÉRANT que la réfection des aboiteaux cadre parfaitement avec la définition, 
l’objectif et les principes directeurs de la stratégie nationale d’atténuation des 
catastrophes; 
 
CONSIDÉRANT qu’un support financier de la part des gouvernements fédéral et 
provincial est primordial afin que des travaux durables et respectueux des écosystèmes 
côtiers puissent être entrepris sur les aboiteaux; 
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40-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE, à l’instar de la MRC de Kamouraska, la Ville de La Pocatière manifeste son appui 
aux démarches du député François Lapointe auprès du ministre de la Sécurité publique 
du Québec, M. Stéphane Bergeron, et du ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec, M. Yves-François Blanchet, afin 
que ceux-ci interpellent le gouvernement fédéral pour demander que le financement lié 
aux travaux sur les aboiteaux du Kamouraska, ainsi que les mesures de prévention des 
inondations dans les municipalités de Saint-Pacôme et de Rivière-Ouelle, soient intégrés 
au programme fédéral/provincial d’atténuation des catastrophes. 
 
 
Autres sujets 

 
Aucun sujet n’est ajouté. 
 
 
Période de questions des membres du conseil municipal 
 
Aucune question n’est soumise par les membres du conseil. 
 
 
Période de questions des contribuables 

 
Les questions des contribuables présents portent sur les sujets suivants : 
 

  Trans-apte – La MRC de Kamouraska est maintenant le mandataire 

  Défi-radar dans le 2e Rang Ouest 

 
Levée de la séance 

 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
41-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE LEVER la séance à 20 h 25. 
 


