
 

 Le 11 février 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 11 février 2013, à laquelle séance 
sont présents : 
 
 M. le maire Sylvain Hudon 
 
 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. 
 
 
Prière 
 
Monsieur le maire procède à la lecture de la prière, puis il souhaite la bienvenue aux 
contribuables assistant à cette séance. 
 
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
42-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 28 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. 
 
43-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ADOPTER, tel que rédigé, le procès-verbal de la séance ordinaire du 28 janvier 2013.  
 
 
Approbation de dépenses - Autorisation de paiement - Liste des engagements 
 
44-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER les dépenses inscrites aux listes sélectives de déboursés pour les 
périodes du 10 janvier 2013 au 14 janvier 2013 et du 16 janvier 2013 au 7 février 2013, à 
la liste des comptes fournisseurs émise le 7 février 2013, ainsi qu’au journal des salaires 
du mois de janvier 2013, totalisant une somme de 689 351,58 $, d’autoriser leur 
paiement, et d’accepter la liste des engagements au montant de 714 690,30 $. 
 
 
Je, soussignée, Isabelle Lemieux, trésorière de la Ville de La Pocatière, certifie qu'il y a 
des crédits disponibles pour les dépenses ci-haut décrétées. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
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Dépôt – Certificat de la greffière – Règlement numéro 8-2012  
ayant comme objet la création d’une réserve financière  
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le règlement numéro 8-2012, ayant comme objet la création d’une réserve 
financière, est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Dépôt – Certificat de la greffière - Règlement numéro 9-2012 ayant pour objet  
de modifier le règlement de zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux 
usages spécifiquement autorisés dans la zone centre-ville Cv3  
 
Conformément aux dispositions de l’article 557 de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités, Mme Danielle Caron, greffière, dépose le certificat 
attestant que le règlement numéro 9-2012 ayant pour objet de modifier le règlement de 
zonage numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages spécifiquement autorisés dans 
la zone centre-ville Cv3, est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 9-2012 
 
CONSIDÉRANT les pouvoirs attribués à la Ville par la loi en matière d’urbanisme; 
 
CONSIDÉRANT qu’un règlement de zonage est applicable sur le territoire de la Ville de 
La Pocatière et qu’il est opportun de modifier ce règlement; 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a préalablement été donné à la séance ordinaire 
du 17 décembre 2012; 
 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet 
de règlement numéro 9-2012 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
45-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 9-2012, ayant pour objet de modifier le règlement de zonage 
numéro 21-90 afin d’ajouter un usage aux usages spécifiquement autorisés dans la zone 
centre-ville Cv3, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de la Ville. 
 
 
Adoption – Règlement numéro 2-2013 décrétant  
des dépenses en immobilisations et un emprunt de 914 500 $ 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Ville de La Pocatière a décidé de se prévaloir 
du pouvoir prévu au deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion du présent règlement a été régulièrement donné à la 
séance ordinaire de ce conseil tenue le 28 janvier 2013; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu le projet de 
règlement numéro 2-2013 au moins deux jours juridiques avant la présente séance, 
l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
 
46-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le règlement numéro 2-2013, décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 914 500 $, soit adopté tel que rédigé et déposé au Livre des règlements de 
la Ville. 
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Avis de motion – Règlement numéro 3-2013 décrétant une dépense de  
9 830 000 $ et un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux  
de  réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré 
 
M. le conseiller Pierre Darveau donne un avis de motion de la présentation, à une 
séance ultérieure du conseil, du règlement numéro 3-2013, décrétant une dépense de 
9 830 000 $ et un emprunt du même montant pour payer le coût des travaux de 
réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré. 
 
  Pierre Darveau, conseiller 
 
 
Réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré –  
Entente numéro 100652 - Avenant numéro 1  
 
47-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Claude Brochu et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, tel que rédigé, l’avenant numéro 1 émis par le ministère des Transports 
du Québec en regard de l’entente numéro 100652, concernant les travaux de 
réaménagement de la route 230, entre la rue du Verger et la 1re rue Poiré, et d’autoriser 
M. Sylvain Hudon, maire, et Mme Danielle Caron, greffière, à signer ledit avenant, 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. 
 
 
Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent – Protocole d’entente 2013 –  
Plan d’accompagnement en environnement  
 
48-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’ACCEPTER l’offre de services de Collectivités écologiques Bas-Saint-Laurent (Co-éco) 
pour un plan d’accompagnement en environnement, tel que plus amplement décrit au 
protocole d’entente 2013, et de décréter à cette fin une dépense de 7 425 $, toutes taxes 
en sus; 
 
D’AUTORISER M. Sylvain Hudon, maire, et M. Daniel Chabot, directeur général, à 
signer, pour et au nom de la Ville de La Pocatière, le protocole d’entente 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, aux prévisions budgétaires de 
la Ville pour l'année 2013. 
 
  Isabelle Lemieux, trésorière 
 
 
Mandat à l'Union des municipalités du Québec – Regroupement d’achats - 
Différents produits utilisés en sécurité incendie  
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière a reçu une proposition de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom et au nom de plusieurs autres 
organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres pour un achat 
regroupé de différents produits utilisés en sécurité incendie; 
 
ATTENDU que l’article 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes  
 
- permet à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une entente ayant 

pour but l’achat de matériel; 
 



Le 11 février 2013  4 

- précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent 
aux contrats accordés en vertu du présent article, règles que l’UMQ s’engage à 
respecter; 
 

- précise que ce processus contractuel est assujetti à la Politique de gestion 
contractuelle de l’UMQ; 

  
ATTENDU que la proposition de l’UMQ est renouvelée, à chaque appel d’offres du 
regroupement, sur une base volontaire; 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière désire participer à cet achat regroupé pour se 
procurer différents produits utilisés en sécurité incendie, dans les quantités nécessaires 
pour ses activités; 
 
49-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière confie à l’UMQ le mandat de préparer en son nom et celui 
des autres organisations municipales intéressées, un document d’appel d’offres visant à 
attribuer un contrat d’achats regroupés de différents produits utilisés en sécurité incendie, 
nécessaires aux activités de la Ville; 
 
QUE la Ville de La Pocatière confie à l’UMQ la responsabilité de l’analyse des 
soumissions déposées. De ce fait, la Ville accepte que le choix de certains produits soit 
déterminé suite à l’analyse comparative des soumissions déposées et selon les règles 
définies au document d’appel d’offres; 
 
QUE, si l'UMQ attribue un contrat, la Ville s’engage à respecter les termes de ce contrat 
comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est attribué; 
 
QUE, pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel d’offres, la Ville 
s’engage à fournir à l’UMQ les types et quantités de produits dont elle aura besoin en 
remplissant les fiches d’inscription requises, transmises par l’UMQ, et en retournant ces 
documents à la date fixée; 
 
QUE la Ville reconnaît que l’UMQ lui facturera des frais pour la gestion du processus 
d’appel d’offres public de ce regroupement. Ces frais de gestion représentent un 
pourcentage du montant total des achats réels faits, tel que rapporté dans les rapports de 
ventes fournis par les fournisseurs-adjudicataires. Pour le présent appel d’offres, ce 
pourcentage est établi à 1 % (100 $ minimum) pour les organisations municipales 
membres de l’UMQ et à 1,25 % (150 $ minimum) pour les non membres; 
 
QU’un exemplaire de la présente résolution soit transmis à l'Union des municipalités du 
Québec. 
 
 
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 
 
 
9226-8309 Québec inc. - Aide financière en vertu de  
l’article 92.1 de la Loi sur les compétences municipales 
 
50-2013 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 accorde à 9226-8309 Québec inc., en vertu des pouvoirs 
qui lui sont conférés au 2e alinéa de l’article 92.1 de la Loi sur les compétences 
municipales, une aide financière de 9 367,84 $. Cette aide est versée à titre de soutien 
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aux travaux d’agrandissement réalisés à l’immeuble situé au 155, avenue Industrielle, à 
La Pocatière. 
 
 
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 
 
 
Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal –  
Substitution des travaux  
 
CONSIDÉRANT que, dans le cadre du Programme d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal pour l’année 2012-2013, la Ville de La Pocatière s’est vue octroyer une 
subvention pour l’amélioration de la rue du Parc-de-l’Innovation; 
 
CONSIDÉRANT qu’un mandat a été confié à une firme d’ingénieurs, lors de la séance 
ordinaire du 6 août 2012, pour la préparation des plans et devis relatifs à ces travaux 
d’amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville n’a pas reçu à ce jour les plans et devis requis pour lancer 
l’appel d’offres relatif aux travaux d’amélioration; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux seront, en conséquence, réalisés au printemps ou à 
l’été 2013, et qu’il sera impossible à la Ville de respecter l’échéance de réclamation de la 
subvention, établie au 15 février 2013; 
 
CONSIDÉRANT, d’autre part, que la Ville a dû, en cours d’année 2012, terminer des 
travaux de réfection de pavage, trottoirs et bordures commencés en 2011, et a payé pour 
ceux-ci, en 2012, un montant de 81 222,94 $; 
 
51-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Garneau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière adresse une demande au ministre des Transports du 
Québec pour que les travaux ci-haut mentionnés, à savoir les travaux de réfection de 
pavage, trottoirs et bordures réalisés en 2012, soient substitués à ceux pour lesquels une 
subvention lui a été accordée dans le dossier numéro 00018912-1 – 14085(01) – 2012-
06-14-31, dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour l’année 2012-2013; 
  
QUE M. Sylvain Hudon, maire, 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. 
 
 
Subvention – Aide à l’amélioration du réseau routier municipal 
 
CONSIDÉRANT que la Ville a procédé, en 2012, à des travaux de réfection de pavage, 
de trottoirs et de bordures; 
 
52-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE le conseil approuve les dépenses pour les travaux exécutés sur le ou les chemins 
pour un montant subventionné de 10 500 $, conformément aux exigences du ministère 
des Transports; 
 
QUE les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la ou les 
routes dont la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été 
constitué. 
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Office municipal d’habitation de La Pocatière –  
Prévisions budgétaires 2013 révisées – Approbation 
 
53-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’APPROUVER, telles que déposées, les prévisions budgétaires révisées de l’Office 
municipal d’habitation de La Pocatière pour l’année 2013, prévoyant un déficit de 
179 814 $ et donc une contribution de la Ville de La Pocatière au montant de 17 981 $. 
 
 
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 
 
 
Club de motoneiges Hiboux du Kamouraska inc. – Activité « Défi radar » 
 
54-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc 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 16 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. 
 
 
Services récréatifs, culturels et communautaires – Embauche d’une secrétaire 
 
55-2013 IL EST PROPOSÉ par Mme la conseillère Lise Bellefeuille et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
D’EMBAUCHER Mme Louise Langlais, de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, à titre de 
secrétaire pour les Services récréatifs, culturels et communautaires de la Ville, à compter 
du 13 février 2013; 
 
 
QUE la rémunération (échelon 1) et les conditions de travail rattachées à cet emploi, dont 
la période d’essai réglementaire, soient celles énoncées à la convention collective de 
travail du Syndicat des employé(e)s de services publics de Kamouraska (CSN). 
 
 
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 
 
 
Compensation des coûts de la collecte sélective –  
Demande de révision du projet de règlement  
 
ATTENDU que le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour 
les services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de 
matières résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013; 
 
ATTENDU que, selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le 
gouvernement propose de partager, à parts égales entre les entreprises et les 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58753.PDF
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municipalités, les dépenses associées à la gestion des matières « Autres » qui, sans être 
désignées dans le règlement, doivent être traitées par les municipalités à l'occasion de la 
collecte, du transport, du tri et du conditionnement (CTTC) des matières, et ce, en vue 
d'en assurer leur récupération et leur valorisation; 
 
ATTENDU que l’engagement du gouvernement du Québec pris dans le cadre de 
l’Entente de partenariat en 2006 était d’en arriver, en 2010, à une indemnisation 
complète des coûts de la collecte sélective; 
 
ATTENDU que cet engagement avait été entériné à l’unanimité par l’Assemblée 
nationale; 
 
ATTENDU que la Ville de La Pocatière s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts 
dans la mise en place des systèmes de collecte sélective, à toute réduction de la 
participation financière des entreprises aux coûts de la collecte sélective; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
56-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière demande au Ministre du Développement durable, de 
l’Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet de règlement modifiant le 
Règlement sur la compensation pour les services municipaux fournis en vue d’assurer la 
récupération et la valorisation de matières résiduelles, de façon à compenser 
entièrement la Ville de La Pocatière, dès 2013, pour les services municipaux fournis en 
vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles; 
 
QU’une copie de la présente résolution soit transmise au MDDEFP, au ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à l’Union des 
municipalités du Québec et à la Fédération québécoise des municipalités. 
 
 
Motion déposée -  Programme d’appui financier pour la mise aux normes  
des installations septiques des résidences non reliées à un réseau sanitaire – 
Résolution d’appui  
 
57-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

des membres du conseil présents 
 
QUE la Ville de La Pocatière appuie la motion déposée par Mme la députée Mylène 
Freeman, demandant au gouvernement fédéral d’étudier la possibilité de mettre en 
place, en collaboration avec les provinces et les territoires, un ou des programmes 
d’appui financier qui permettraient la mise aux normes des installations septiques des 
résidences et chalets non reliés à un réseau sanitaire, dans une démarche visant l’équité 
urbaine/rurale, la protection des lacs, la qualité de l’eau et la santé publique. 
 
 
Protection des sources d’eau potable – Règlement adopté par la Ville de Gaspé – 
Résolution d’appui  
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Gaspé fut la 45e municipalité québécoise à adopter le 
Règlement dit de Saint-Bonaventure qui vise à protéger les sources d’eau;  
 
CONSIDÉRANT que la compagnie Pétrolia veut forer un puits pétrolier à environ 
350 mètres des maisons des résidents et résidentes de la Ville de Gaspé; 
 
CONSIDÉRANT que les élus municipaux de la Ville de Gaspé, unanimement, s’opposent 
à un tel forage, compte-tenu des risques de contamination de la nappe phréatique; 
 
CONSIDÉRANT que la très vaste majorité des citoyens et citoyennes de la Ville de 
Gaspé appuie les élus municipaux dans leur défense de ce règlement;  
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CONSIDÉRANT que des experts indépendants ont exprimé l’opinion que ce forage 
représente des risques pour l’intégrité des sources d’eau de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT, par ailleurs, que la Ville de Gaspé ne s’oppose pas au développement 
de la filière pétrolière sur son territoire, offrant à la compagnie Pétrolia de pouvoir exercer 
ses activités sur 85 % de son territoire, mais s’objecte à des forages dans les limites 
séparatrices établies autour de ses sources d’eau; 
 
CONSIDÉRANT que les unions municipales québécoises, la Fédération québécoise des 
municipalités et l’Union des municipalités du Québec ont unanimement appuyé les élus 
de la Ville de Gaspé dans leur lutte; 
 
CONSIDÉRANT que cette lutte courageuse menée par les élus de la Ville de Gaspé et 
les citoyennes et citoyens de cette municipalité pour protéger leurs sources  d’eau doit 
être considérée comme étant la lutte de toutes les municipalités et de tous les citoyennes 
et citoyens qui veulent protéger leurs sources d’eau, puisque le contexte est le même, les 
enjeux sont similaires et la problématique identique; 
 
58-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Pierre Darveau et résolu à 

l'unanimité des membres du conseil présents 
 
DE DÉCLARER notre appui inconditionnel aux élus et à la population de la ville de 
Gaspé qui défendent ainsi leur droit à pouvoir bénéficier de l’eau potable; 
 
DE DEMANDER au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la 
Faune et des Parcs de s’engager résolument dans la défense des intérêts des 
citoyennes et citoyens qui veulent protéger leurs sources d’eau; 
 
DE FAIRE CONNAÎTRE publiquement le contenu de la présente résolution;  
 
DE FAIRE PARVENIR une copie de la présente résolution aux élus de la Ville de Gaspé, 
au député de la Côte-du-Sud, au préfet de la MRC de Kamouraska, au ministre du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, au ministre des 
Affaires Municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, à la ministre des 
Ressources naturelles et à la Première ministre du Québec.  
 
 
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 
 
La seule question soumise par un contribuable présent porte sur le sujet suivant : 
 

 Emprunt parapluie – Financement des travaux admissibles à la subvention du 
programme TECQ 

 
 
Levée de la séance 
 
Tous les sujets inscrits à l'ordre du jour ayant été considérés, 
 
59-2013 IL EST PROPOSÉ par M. le conseiller Steve Leclerc et résolu à l'unanimité 

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


