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SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE 7 NOVEMBRE 2022 
  

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE SAINTE-
ANNE-DES-MONTS TENUE LE LUNDI 7 NOVEMBRE 2022, À 20 HEURES, EN LA SALLE 

JEAN-BAPTISTE-SASSEVILLE DE LA MAIRIE DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS. 
 

  
Membres du Conseil de ville Titre Présent.e. Absent.e. 

Monsieur Simon Deschênes Maire   
Madame Myriam Belley Conseillère district no 1 ☒ ☐ 

Madame Ariane Lévesque Conseillère district no 2 ☒ ☐ 

Monsieur Simon Lemieux Conseiller district no 3 ☒ ☐ 
Monsieur Simon Pelletier Conseiller district no 4 ☐ ☒ 
Monsieur Richard Bujold Conseiller district no 5 ☒ ☐ 
Monsieur Jacques Létourneau Conseiller district no 6 ☐ ☒ 
    
Autres personnes Titre   

Monsieur Martin Richard Directeur général ☒ ☐ 
Madame Josée Latour Trésorière ☒ ☐ 
Madame Sylvie Lepage Greffière ☒ ☐ 

 

  

Membres de ce conseil formant quorum sous la présidence du monsieur le maire 
Simon Deschênes. 
 

 1. Ouverture 

22-11-298 2. Adoption de l'ordre du jour 

IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 
que l’ordre du jour soit approuvé avec l’ajout en modifiant  

• le numéro du point 8.3 soit dorénavant 8.4 - Avis de motion et dépôt 
du projet de règlement 22-931 création d’une réserve financière pour 
financement de l’équilibration du rôle 

• et en ajoutant un nouveau point 8.3 - Adoption du premier projet de 
règlement projet de règlement 22-932 – Amendement au règlement 
de zonage 04-620 modifiant les zones Ca.12, M.36, Pa.101, Ca.6, 
Rd.2, Eaf.8, Eaf.9, CV.7 et créant les zones M.141 et Eaf.32. 

ADOPTÉE 

 3. Adoption des procès-verbaux 

22-11-299 3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 

Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 3 octobre 2022, Il EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

ADOPTÉE  
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22-11-300 3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 octobre 2022 

Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 25 octobre 2022, Il EST PROPOSÉ PAR Ariane Lévesque  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

ADOPTÉE  

22-11-301 3.3 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 octobre 2022 

Les membres du conseil ayant reçu et lu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 31 octobre 2022, Il EST PROPOSÉ PAR Simon Lemieux  
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que ledit procès-verbal soit approuvé tel quel. 

ADOPTÉE  

 4.- Information 

 4.1 Rencontre entrepôt à sel (MTQ) 

       Le maire mentionne que la rencontre avec les citoyens concernant 
l’implantation du nouvel entrepôt à sel du MTQ a eu lieu le 1er novembre.   

 Des représentants de la Société québécoise des infrastructures (SQI), du 
MTQ et de la firme d’architectes au dossier étaient présents à la salle du 
conseil et ont présenté des plans des mesures d’atténuation visuelle et 
sonore. Il y aura donc une clôture esthétique de 9 pieds en plus de la 
plantation d’arbres matures.  Bien que les citoyens déplorent toujours la 
présence de ce bâtiment, ils conviennent que les travaux vont améliorer la 
situation. 

Les améliorations de ce tronçon seront payées à 100 % par la SQI. 

 4.2 Dentiste 

Le maire informe la population que le CISSS de la Gaspésie a réussi à 
consolider l’embauche d’un dentiste à temps plein à la clinique annemontoise.   
À cela s’ajoutent trois dentistes itinérants qui continueront de se relayer pour 
offrir le service, plus 2 hygiénistes dentaires.  Le numéro de téléphone de la 
clinique est le 418-763-2646. 

 4.3 Stationnement hivernal interdit 15 novembre 

Le maire rappelle qu’à partir du 15 novembre, il sera interdit de stationner la 
nuit dans les rues de la ville afin de faciliter les opérations de déneigement. 

 4.4 Avenue d’Halloween 

Le maire félicite les bénévoles impliqués dans l’organisation de l’Avenue 
d’Halloween pour les activités déployées le 29 octobre. Il s’agit d’une initiative 
citoyenne qui remporte un franc succès. La population attend cette activité 
avec impatience et y participe en grand nombre. 

 4.5  Compostage 

La première collecte des bacs destinés au compost est prévue la semaine 
du 26 novembre. Des informations sont disponibles sur le site 
www.monbacbrun.com.  

Des pénalités seront imposées par le gouvernement si l’objectif principal qui 
est de composter 60 % du bac n’est pas atteint après 5 ans. 

 5.- Administration 

22-11-302 5.1 Autorisation de signature pour un droit de passage à l’Association de Mise en 
valeur du secteur Tourelle Ruisseau-Castor 

 CONSIDÉRANT que l’Association Mise en valeur du secteur Tourelle 
Ruisseau-Castor a comme projet de créer un nouveau sentier dans le parc 

http://www.monbacbrun.com/
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côtier du Ruisseau-Castor et a déposé le croquis du projet de tracé du sentier 
qui devrait être inauguré au printemps 2023. 

 CONSIDÉRANT que le sentier sera situé en grande partie dans l’emprise de 
la route 132, sauf aux endroits où il traverse des terrains dont la ville est 
propriétaire, soit les lots 4 325 531 et 4 325 351. 

 CONSIDÉRANT que l’Association Mise en valeur du secteur Tourelle 
Ruisseau-Castor demande à la ville un droit de passage sur les dits-lots. 

 CONSIDÉRANT qu’il n’y a aucun impact négatif pour la ville d’accorder ce 
droit de passage selon l’entente déposée au dossier. 

 EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 

 Que Simon Deschênes, maire, soit autorisé à signer, pour et au nom de la 
Ville de Sainte-Anne-des-Monts, la cession d’un droit de passage à intervenir 
sur les lots 4 325 531 et 4 325 351, tel que déposé au dossier de la séance 
pour en faire partie intégrante. 

     ADOPTÉE   

22-11-303 5.2 Autorisation de signature de l’entente à intervenir avec I-Loges 2002 Inc. pour 
le développement résidentiel du domaine du Versant – phase 1. 

CONSIDÉRANT le projet d’entente concernant le développement résidentiel 
du domaine du Versant, phase 1, dont exemplaire est joint au procès-verbal 
pour en faire partie intégrante. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le maire ou maire suppléant à signer, 
pour et au nom de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, l’entente à intervenir 
avec I-Loges 2022 Inc. pour le développement résidentiel du Domaine du 
Versant - phase 1. 

ADOPTÉE  

22-11-304 5.3 Ouverture du poste d’opérateur de machinerie lourde - régulier, temps plein 

CONSIDÉRANT le départ de la personne qui occupait le poste d'opérateur 
de machinerie lourde, régulier à temps complet pour occuper le poste 
d’opérateur de nuit – interne 18 semaines; 

CONSIDÉRANT que le poste d'opérateur de machinerie lourde, régulier à 
temps complet est vacant; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que le conseil autorise l’ouverture d'un poste 
d'opérateur de machinerie lourde, régulier à temps complet, pour le service 
des travaux publics, suivant les conditions prévues à la convention collective 
des syndiqués. 

ADOPTÉE  

 6. Trésorerie 

 6.1 Dépôt des états financiers au 30 septembre 2022 incluant les états 
comparatifs 

Les états financiers au 30 septembre 2022 sont déposés au dossier de la 
présente séance pour en faire partie intégrante. 

 
 6.2  Approbation des écritures au journal général au 31 octobre 2022 

IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que 
le conseil approuve les écritures au journal général, pour le mois de 
septembre 2022, conformément à la liste déposée au dossier de la présente 
séance pour en faire partie intégrante. 

ADOPTÉE 
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22-11-305 6.3 Approbation des comptes payés et à payer au 31 octobre 2022 

IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
que le conseil approuve : 

➢ Les comptes payés, chèques nos 36556 à 36635 pour un montant de 

967 557,46 $ 

➢ Les comptes à payer, chèques nos 36636 à 36747 pour un montant de 
712 968,05 $ 

➢ Pour un total de 1 680 525,51 $ 

ADOPTÉE 

Certificat de disponibilité de crédit 

Je, soussignée, trésorière de la Ville de Sainte-Anne-des-Monts, certifie qu'il 
y a des crédits disponibles prévus au budget permettant de procéder au 
paiement des montants ci-haut mentionnés. 

 

__________________________ 

Josée Latour, trésorière 

 
22-11-306 6.4 Autorisation de l’aide financière pour le défilé du père Noël 

IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
d'accorder une aide financière d’un montant de 1 000 $ au Défilé de Noël 
Haute-Gaspésie pour soutenir l’activité prévue le 10 décembre prochain « le 
défilé du père Noël » organisé dans le secteur Tourelle de Sainte-Anne-des-
Monts. 

ADOPTÉE 

22-11-307 6.5  Aide financière au comité d'entretien de la route Soucy 

CONSIDÉRANT la demande du 13 novembre 2021 des résidents de la route 
Soucy. 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal maintient sa décision que la Ville ne 
procède pas au déneigement au sud du 38, route Soucy. 

CONSIDÉRANT qu'en vertu de l'article 4 de la Loi sur les compétences 
municipales, une Ville peut accorder toute l'aide financière qu'elle juge 
appropriée dans le domaine du transport. 

CONSIDÉRANT la fin de l'aide financière accordée au Comité d'entretien 
hivernal de la route Soucy, au montant de 7 500 $ par année pour les hivers 
2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017 conformément à la résolution 14-07-
169.  

CONSIDÉRANT que le conseil municipal a accordé une aide financière de 5 
000 $ pour l'hiver 2018-2019 et de 6 500 $ incluant un voyage d'abrasif pour 
les hivers 2019-2020; 2020-2021 et 2021-2022 (non réclamé). 

CONSIDÉRANT que le conseil est d'accord pour reconduire l'aide financière 
de l'an dernier. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 

➢ D'autoriser une aide financière de 6 500 $ au Comité d'entretien de la 
route Soucy pour l'hiver 2022-2023 incluant un voyage d'abrasif. 

➢ Que le chèque sera versé sur réception de la copie du contrat de 
déneigement ou un engagement de déneigement de l'OBNL. 

 ADOPTÉE 
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 7. Urbanisme 

 8. Règlements 

 8.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-931- Amendement au plan 
d’urbanisme 04-626 agrandissant la zone d’affectation mixte 

Le membre du conseil Richard Bujold par la présente : 

➢ Donne avis de motion, qu’il sera adopté à une séance subséquente, 
du règlement 22-931 amendant le plan d’urbanisme pour un 
agrandissement de la zone d’affectation mixte; 

➢ Dépose le projet de règlement 22-931 - Amendement au plan 
d’urbanisme 04-626 agrandissant la zone d’affectation mixte. 

 8.2 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-932 – Amendement au 
règlement de zonage 04-620 modifiant les zones Ca.12, M.36, Pa.101, Ca.6, 
Rd.2, Eaf.8, Eaf.9, CV.7 et créant les zones M.141 et Eaf.32. 

Le membre du conseil Simon Lemieux par la présente : 

➢ Donne avis de motion, qu’il sera adopté à une séance subséquente, 
du règlement 22-932 amendant le règlement de zonage 04-620 pour 
modifier les zones Ca.12, M.36, Pa.101, Ca.6, Rd.2, Eaf.8, Eaf.9, 
CV.7 et créant les zones M.141 et Eaf.32.; 

➢ Dépose le projet de règlement 22-932 - Amendement au règlement 
de zonage 04-620 modifiant les zones Ca.12, M.36, Pa.101, Ca.6, 
Rd.2, Eaf.8, Eaf.9, CV.7 et créant les zones M.141 et Eaf.32. 

22-11-308 8.3 Adoption du premier projet de règlement 22-932 – Amendement au règlement 
de zonage 04-620 modifiant les zones Ca.12, M.36, Pa.101, Ca.6, Rd.2, 
Eaf.8, Eaf.9, CV.7 et créant les zones M.141 et Eaf.32. 

CONSIDÉRANT que la greffière a donné communication de l’objet du projet 
de règlement et de sa portée, à savoir :   

Le premier but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 
04-620 et le plan de zonage 2/5 afin d’agrandir la zone à dominance mixte 
M.36 à même une partie de la zone à dominance commerciale Ca.12 afin d'y 
autoriser la catégorie d’usage habitation unifamiliale isolée de 1 à 2 étages 
aux usages déjà permis en zone M.36.  

Le second but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 
04-620 et le plan de zonage 2/5 afin de créer à même la zone Pa.101, une 
nouvelle zone à dominance mixte constituée d'un seul terrain (lot 6 535 530). 
Le zonage parcellaire (spot-zoning) est utilisé puisqu’il concerne une seule 
entité foncière pour permettre les usages projetés. Le conseil municipal 
justifie cette procédure nécessaire pour donner une seconde vie à l’église 
dont la mise en vente fut décidée par la Fabrique de la Paroisse St-Joachim 
de Tourelle. Le conseil municipal justifie le zonage parcellaire nécessaire pour 
permettre une réaffectation de ce bâtiment ayant des caractéristiques 
architecturales différentes de ceux compris dans son voisinage.  

Le troisième but du présent règlement est de modifier le règlement de zonage 
numéro 04-620 et le plan de zonage 2/5 afin d’agrandir de la zone Rd.2 à 
même une partie du lot 4 326 124 du cadastre du Québec. Cette partie du lot 
4 326 124 est en périmètre d’urbanisation et servira à agrandir la zone la zone 
Rd.2 et a pour objectif d’agrandir une zone permettant l’habitation à 
logements multiples. 

Le quatrième but du présent règlement est de modifier le règlement de 
zonage numéro 04-620 et le plan de zonage 2/5 afin de créer une nouvelle 
zone à dominance Eaf à même une partie de la zone Eaf.8 et d’y autoriser 
l'habitation multifamiliale de 4 à 26 logements en plus de certains types 
d’habitation. 
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Le cinquième but du présent règlement est de modifier l'article 12.1 « Grille 
des spécifications de la zone assujetti « Cv.7 » du règlement de zonage 
numéro 04-620 afin de permettre l'usage « Habitation multifamiliale isolée – 
24 logements maximum ». 

Le sixième but du présent règlement est de modifier l'article 10.1 « Grille des 
spécifications de la zone assujetti « Eaf.9 » du règlement de zonage 
numéro 04-620 afin de permettre les codes d’usages rattachés à une 
entreprise de construction de bâtiments tout en ajoutant certaines restrictions 
concernant l’entreposage extérieur de ceux-ci. 

CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la présente séance. 

 Que l’Assemblée de consultation publique prévue à l’article 125 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme soit tenue le 29 novembre 2022 à 10 h à la 
salle du conseil. 

 IL EST PROPOSÉ PAR SIMON LEMIEUX ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ 
d’adopter le premier projet de Règlement 22-932 intitulé : « Amendement au 
règlement de zonage 04-620 modifiant les zones Ca.12, M.36, Pa.101, Ca.6, 
Rd.2, Eaf.8, Eaf.9, CV.7 et créant les zones M.141 et Eaf.32 », copie du 
présent projet de règlement est déposé au dossier de la présente séance. 

      ADOPTÉE 

 8.4 Avis de motion et dépôt du projet de règlement 22-933 création d’une réserve 
financière pour financement de l’équilibration du rôle. 

Le membre du conseil ARIANE LÉVESQUE par la présente : 

➢ Donne avis de motion, qu’il sera adopté à une séance subséquente, 
le de règlement 22-933 décrétant la création d’une réserve financière 
visant le financement de l’équilibration du rôle; 

➢ Dépose le projet de règlement 22-933 - Création d’une réserve   
financière visant le financement de l’équilibration du rôle. 

 9. Travaux publics 

22-11-309 9.1 Autorisation de paiement des factures 1134, 1135 et 1136 à Durand 
Marquage 

CONSIDÉRANT la facture 1134 au montant de 6 234,00 $ $ (taxes non 
comprises), la facture 1135 pour un montant de 4 077,00 $ (taxes non 
comprises) et la facture 1136 pour un montant de 11 092,00 $ (taxes non 
comprises) pour la réalisation du lignage au latex de certaines rues par la 
compagnie Durant Marquage. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement à Durand Marquage d’un 
total de 24 608,10 $ concernant : 

• Facture 1134 pour un montant de 7 167,54 $ (taxes incluses) - 7e Avenue  

• Facture 1135 pour un montant de 4 687,53 $ (taxes incluses) - 30e Rue 

• Facture 1136 pour un montant de 12 753,03 $ (taxes incluses) - route du 
Parc 

Pour un total de 24 608,10 $, incluant les taxes.  Cette dépense sera prise au 
surplus accumulé et/ou à la dépense d'exercice. 

ADOPTÉE 

22-11-310 9.2 Autorisation de paiement de la facture 1137 à Durand Marquage (rue du 
Ruisseau) 

CONSIDÉRANT la facture 1137 au montant de 7 729,00 $ taxes non 
comprises pour la réalisation du lignage au latex de la rue du Ruisseau par la 
compagnie Durant Marquage. 
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EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement à Durant Marquage de la 
facture 1137 pour un montant de 8 886,42$ (taxes incluses). Cette dépense 
sera prise au poste budgétaire 03-310-30-711. 

ADOPTÉE 

22-11-311 
 

9.3 Autorisation de paiement des factures 60769675 et 60779573 pour services 
professionnels de Tetra-Tech – programme TECQ 2019-2023 

CONSIDÉRANT la résolution 22-07-198 accordant le Mandat à Tetra Tech 
QI Inc. pour assistance technique dans le cadre du programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement à Tetra-Tech des factures 
60769675 pour un montant de 1 266,88 $ (taxes incluses) et 60779573 pour 
un montant de 289,80 $ (taxes incluses). Cette dépense sera prise à même 
les sommes prévues au TECQ 2019-2023. 

ADOPTÉE 

22-11-312 9.4 Autorisation de paiement de la facture 1750947 à Stantec : Dossier mise aux 
normes de l’aéroport – volet système d’approche 

CONSIDÉRANT la facture 1750947 de Stantec au montant de 10 000 $ taxes 
non comprises pour le système d’approche dans le dossier de la mise aux 
normes de l’aéroport. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser le paiement à Stantec de la facture 
1750947 pour un montant de 11 497,50 $ (taxes incluses). Cette dépense 
sera prise au poste budgétaire 03-310-36-723. 

ADOPTÉE 

22-11-313 9.5 Attestation de réalisation de fin de travaux - PAVL - Planage et resurfaçage 
de la rue du Ruisseau 

CONSIDÉRANT que l'estimé des coûts de travaux pour le planage et 
resurfaçage de la rue du Ruisseau est de 339 562.80$; 

CONSIDÉRANT l'octroi d'une aide financière de 305 607$ dans le cadre du 
programme d'aide à la voirie locale; volet Projet particuliers d'amélioration par 
circonscription électorale, pour la rue du Ruisseau; 

CONSIDÉRANT que le conseil a pris connaissance des modalités 
d'application du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) du Programme 
d'aide à la voirie locale (PAVL) et s'engage à les respecter; 

CONSIDÉRANT que le réseau routier pour lequel une demande d'aide 
financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au 
PAVL; 

CONSIDÉRANT que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours 
de laquelle le ministre les a autorisés; 

CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 
admissibles au PAVL et que le formulaire de reddition de comptes V-0321 a 
été dûment rempli; 

CONSIDÉRANT que la transmission de la reddition de comptes des projets a 
été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 
décembre 2022 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a 
autorisés et que le versement est conditionnel à l’acceptation par le ministre, 
de la reddition de comptes relative au projet; 

CONSIDÉRANT que, si la reddition de comptes est jugée conforme, le 
ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux 
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qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il 
apparaît à la lettre d'annonce ; 

CONSIDÉRANT que les autres sources de financement des travaux ont été 
déclarées ; 

CONSIDÉRANT que des travaux planage et resurfaçage ont été effectués 
dans la route du Ruisseau. 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR ARIANE LÉVESQUE ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ que le conseil municipal de ville de Sainte-Anne-
des-Monts atteste la réalisation des travaux et approuve les dépenses d’un 
montant de 339 149,41$ relativement aux travaux d’amélioration à réaliser 
ainsi qu’aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. Le 
conseil reconnait qu’en cas de non-respect de celle-ci, l’aide financière sera 
résiliée. 

ADOPTÉE 

 10. Loisirs 

22-11-314 10.1 Autorisation de l’utilisation du parc multisport par Choc Événement pour un 
spectacle à l’été 2023 

CONSIDÉRANT la demande de Choc événements d’utiliser le parc Multisport 
pour la production d’un spectacle de Québec Redneck Bluegrass Project, le 
samedi 1er juillet 2023; 

CONSIDÉRANT que Choc événements s’occupera des infrastructures 
(arabesque, clôture, etc.), de la billetterie, du bar, de la diffusion du spectacle 
avec première partie, etc.; 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MYRIAM BELLEY ET 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ d’autoriser l’utilisation du parc multisport à Choc 
événements pour un spectacle à l’été 2023. 

ADOPTÉE 

 11. Incendie 

 12. Période de questions 

Monsieur le maire répond aux différentes questions des personnes présentes 
dans la salle. 

 
22-11-315 13. Levée de l'assemblée 

L’ordre du jour étant épuisé, IL EST PROPOSÉ PAR RICHARD BUJOLD ET 
RÉSOLU À L’UNANIMITÉ que la séance soit et est levée à 20 h 58. 

ADOPTÉE  

  
 
 
 
 SIMON DESCHÊNES ME SYLVIE LEPAGE, OMA 
 MAIRE GREFFIÈRE 

 
 
/cg 
 

**************** 
 
 
 


