
SÉANCE RÉGULIÈRE DU 6 JUIN 2017 À 19 H 
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-D’ABBOTSFORD 

 

2741e SESSION  

 

PROCÈS-VERBAL de la séance régulière du conseil municipal de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, tenue à l'hôtel de ville, 926, rue Principale Est à  

Saint-Paul-d’Abbotsford, le mardi 6 juin 2017, à 19 h à laquelle sont présents madame 

la conseillère Mélanie Duchesneau et messieurs les conseillers  

Mario Blanchard, Réjean Guillet, Robert Marshall, Pierre Pelletier et Christian Riendeau 

siégeant sous la présidence de monsieur le maire Robert Vyncke qui procède à 

l’ouverture de la séance. 

 

Monsieur le maire constate que le quorum est atteint. 

 

Monsieur Robert Vyncke souhaite la bienvenue à tous et il procède à l’ouverture de 

l’assemblée. 

 

Monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général, est également présent.  

 

2017-06-01 Adoption de l’ordre du jour  

 

Il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU  

que le conseil municipal de Saint-Paul-d'Abbotsford adopte l’ordre du jour, tel que 

déposé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

Première période de questions 

 

La période de questions débute à 19 h 01 et se termine à 19 h 23. 

 

Suivis des procès-verbaux et correspondances 

a) Lancement de la programmation du Festival 

b) Décision de la CPTAQ - Sentiers Martin Lavertu 

c) Invitation MRC Rouville – Lancement organibacs 

d) Vernissage photo et Remerciements gala – École secondaire PGO 

e) Requête TAQ lots #5 323 531 à 5 323 534 – Municipalisation des systèmes 

d’aqueduc et d’égout 
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2017-06-02 Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 2 mai 2017   
 

Après avoir pris connaissance du procès-verbal de la séance régulière tenue le  

mardi 2 mai 2017 à 19h, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le  

procès-verbal, tel que rédigé. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2017-06-03 Adoption des comptes fournisseurs et à payer en date du mardi 6 juin 2017 

 
ATTENDU QUE la liste des comptes à payer comprend des comptes payables à même 

le budget 2017 ; 

 

ATTENDU QUE, conformément au règlement 584-2015 décrétant les règles de contrôle 

et de suivi budgétaire et sur la délégation de certains pouvoirs d’autoriser des dépenses 

et de passer des contrats, le directeur général dépose au conseil le rapport des 

dépenses ; 

 

ATTENDU QUE le directeur général atteste qu’il y a des crédits disponibles pour voir 

aux paiements des dépenses déposées, et ce, conformément au Règlement sur les 

règles de contrôle et de suivi budgétaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU 

d’approuver la liste des comptes fournisseurs déposée en date du  

6 juin 2017 pour la somme totale de 169 139.76 $ à même le budget 2017 et d’en 

autoriser le paiement. 

 

QUE le conseil municipal entérine tous les comptes payables déjà déboursés 

relativement au règlement 584-2015, le détail ainsi que l’ensemble des autres comptes. 

  
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

DP-2017-06-04 Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur au 31 décembre 2016 

 

Monsieur Robert Vyncke commente et explique les états financiers en date du  

31 décembre 2016. 

 

Le directeur général dépose au conseil les états financiers en date du 

31 décembre 2016, tel qu’accepté par le secrétaire-trésorier ainsi que le rapport du 

vérificateur. 
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2017-06-05 Mandat au vérificateur Raymond Chabot Grant Thornton pour l’année financière 

2017 

 

ATTENDU QUE la firme a effectué la vérification comptable de l’année financière 2016 

et qu’il y a lieu d’autoriser la dépense pour les services professionnels accomplis ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de mandater une firme pour effectuer la vérification des états 

financiers de la municipalité pour la prochaine année, soit 2017 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Christian Riendeau et RÉSOLU 

d’autoriser la Municipalité à payer les factures pour le travail accompli lors de la 

vérification de l’année financière 2016 ; 

 

QUE les services professionnels de la firme Raymond Chabot Grant Thornton sont 

retenus pour accomplir la vérification de l’année financière 2017 de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

DP-2017-06-06 Dépôt - Déclaration des intérêts pécuniaires – Mise à jour 

 

 Le directeur général dépose à, 19 h 41, la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée 

d’un membre du conseil municipal pour l’année 2017.  

 
 
2017-06-07            Quote-part de la Sûreté du Québec 2017 / Versement 1 de 2 

 

 ATTENDU QUE la Municipalité doit verser une quote-part de 292 065 $ relative aux 

services offerts par la Sûreté du Québec pour l’année 2017 ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’autoriser le premier versement au montant de 146 033 $, représentant 50 % de la 

facture annuelle. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
2017-06-08            Fermeture du compte ES4 

 

 ATTENDU le caractère désuet du compte ES4 (épargne stable) de la Municipalité 

considérant les nouvelles procédures administratives ; 

 

 ATTENDU le solde de 940,47 $ audit compte ; 

 

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU que le 

conseil autorise la fermeture du compte ES4 (épargne stable) de la Municipalité, 
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considérant les nouvelles procédures administratives, régularisant ainsi les opérations 

comptables et le transfert du solde audit compte vers le compte EOP courant de la 

Municipalité, pour un montant de 940,47 $. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2017-06-09 Adoption du Règlement numéro 603-2017 abrogeant les Règlements numéro 472-

2006 et 497-2008 concernant les tarifs applicables aux remboursements de 

dépenses qui sont occasionnées pour le compte de la Municipalité de  

Saint-Paul-d’Abbotsford 

 

ATTENDU QU’un avis de motion AM-2017-04-04 a été dûment donné par monsieur 

Pierre Pelletier lors de la séance régulière du 4 avril 2017 ; 

 

ATTENDU que les membres du conseil ont reçu préalablement le projet de règlement, 

déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU que le 

conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement 

numéro 603-2017 portant le titre : « RÈGLEMENT NUMÉRO 603-2017 ABROGEANT 

LES RÈGLEMENTS NUMÉROS 472-2006 ET 497-2008 CONCERNANT LES TARIFS 

APPLICABLES AUX REMBOURSEMENTS DE DÉPENSES QUI SONT 

OCCASIONNÉES POUR LE COMPTE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-PAUL-

D’ABBOTSFORD ». 

 

QU’il y a lieu d’abroger les Règlements numéro 472-2006 et 497-2008. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-06-10 Adoption du Règlement numéro 604-2017 concernant l’augmentation du fonds de 

roulement de 100 000 $ 

 

ATTENDU QU’EN vertu de l’article 1094 et suivant du Code municipal du Québec, le Conseil 

peut augmenter son fonds de roulement en lui affectant une partie de l’excédent de 

fonctionnements non affecté ; 

 

ATTENDU QU’UN avis de motion portant le numéro AM - 2016-12-30 du présent règlement 

a été dûment donné par madame Mélanie Duchesneau lors de la séance régulière tenue le  

15 décembre 2016 ; 

 

ATTENDU que les membres du conseil ont reçu préalablement le projet de règlement, 

déclarent en avoir pris connaissance et renoncent à sa lecture ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU que le conseil 

municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford adopte le règlement numéro 604-

2017 portant le titre « RÈGLEMENT NUMÉRO 604-2017 CONCERNANT 

L’AUGMENTATION DU FONDS DE ROULEMENT DE 100 000 $ ». 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2017-06-11 Congrès annuel ADMQ 
 

ATTENDU QUE l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ) organise 

son Congrès annuel du 14 au 16 juin 2017, au Centre des congrès de Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Mario Blanchard et RÉSOLU 

d’autoriser monsieur Daniel-Éric St-Onge, directeur général de la Municipalité, à 

participer au Congrès et d’en autoriser les frais d’inscription. 

 
QUE les frais généraux, de repas, d’hébergement et frais inhérents soient assumés par 

la Municipalité selon les politiques, contrats et règlements en vigueur. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
  
2017-06-12 Aide financière - Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska – édition 2017 

 

ATTENDU QUE Les Courses gourmandes ont planifié et organisé l’événement  

Demi-marathon des vignobles du mont Yamaska ; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a accepté de s’investir dans ce projet au niveau 

promotionnel en diffusant l’information relative à l’événement dans le bulletin municipal 

et sur le site internet ; 
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ATTENDU QUE la Municipalité a contribué à l’événement par le prêt de ses 

infrastructures situées sur les terrains du Centre des loisirs ; 

 

ATTENDU QUE le conseil a souhaité également s’impliquer au niveau de la sécurité des 

participants et de la signalisation routière en autorisant l’exécution de certaines tâches 

par le Service de sécurité incendie et par le Service de la voirie et des travaux publics ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Mélanie Duchesneau et RÉSOLU que 

le conseil octroie une aide financière de 5 000 $ au Demi-marathon des vignobles du  

mont Yamaska 2017, qui a été organisé par l’entreprise Les courses gourmandes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 

2017-06-13 Modifications au calendrier – Fermeture de l’hôtel de ville – Fériés 2017 de la Fête 

nationale et de la Fête du Canada 

 

ATTENDU QUE le calendrier concernant la fermeture des bureaux de l’hôtel de ville lors 

de congés fériés 2017 a été publié en janvier dernier ; 

 

 ATTENDU QU’il y a lieu de modifier les dates de fermeture de l’hôtel de ville concernant 

les congés fériés 2017 de la Fête nationale et de la Fête du Canada, afin d’assurer une 

concordance avec les activités municipales organisées ; 

  

 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU de 

modifier le calendrier concernant la fermeture des bureaux de l’hôtel de ville lors de 

congés fériés, afin de déplacer la fermeture prévue initialement le 23 juin au 26 juin 2017 

dans le cadre de la Fête nationale et la fermeture prévue initialement le 30 juin au 3 juillet 

2017 dans le cadre de la Fête du Canada. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 
 

2017-06-14 Nomination de la personne autorisée à déposer un projet dans le cadre du 

Programme Nouveaux Horizons pour les aînés 

 

ATTENDU l’appel de propositions 2017-2018 dans le cadre du Programme Nouveaux 

Horizons pour les aînés du gouvernement fédéral ; 

 

ATTENDU QUE le volet II de ce programme vise les activités de rénovation ou de 

réaménagement d’installations pour les aînés ;  
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ATTENDU QUE la Municipalité désire déposer un projet visant l’installation d’éclairage 

solaire sur le terrain de pétanque de la municipalité, un projet qui contribuerait à 

améliorer une activité populaire et rassembleuse pour les aînés, citoyens de  

Saint-Paul-d’Abbotsford ;  

 

ATTENDU QU’il s’agit d’un projet à développement durable avec un volet énergie verte 

et renouvelable ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU d’autoriser 

le directeur général, monsieur Daniel-Éric St-Onge, à déposer un projet, préciser la 

somme demandée ainsi qu’à signer les documents officiels s’y rattachant pour l’appel 

de propositions 2017-2018 dans le cadre du Programme Nouveaux Horizons pour les 

aînés du gouvernement fédéral.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

2017-06-15 Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal – 2017/2018 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford doit exécuter des travaux de 

remplacement de ponceaux et de reconstruction de route sur le rang de la  

Montagne ; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal sollicite un soutien financier dans le cadre du 

Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal ; 

 

ATTENDU QUE le conseil estime les dépenses pour une somme d’environ   

40 000 $, selon la nature des travaux ; 

 

ATTENDU QUE les travaux seront exécutés conformément aux présentes dépenses sur 

la route dont la gestion incombe à la Municipalité et que le dossier de vérification sera 

constitué ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU de 

procéder à une demande de subvention pour la réalisation de travaux de remplacement 

de ponceaux et de reconstruction de route, lesquels doivent être effectués sur le rang 

de la Montagne. 

 

QUE le directeur général est autorisé à compléter et à transmettre le formulaire de 

demande de subvention – Exercice financier 2017-2018 relativement au Programme 

d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM), à la Députée d’Iberville à 

l’Assemblée nationale, Madame Claire Samson, dans le but d’obtenir un appui financier 

pour la Municipalité.  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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2017-06-16 Renouvellement annuel – Contrat pour l’entretien des chemins d’hiver - Saison 

2017-2018  

 

ATTENDU le contrat pour l’entretien des chemins d’hiver signé le 3 novembre 2014 ; 

 

ATTENDU l’article 5 dudit contrat spécifiant qu’à la fin de la période contractuelle, et au 

plus tard le 1er juillet de chaque année suivante, le contrat peut être renouvelé pour une 

période additionnelle de 12 mois chacune et au tarif, incluant les taxes en vigueur au 

moment d’effectuer la soumission, du contrat soumissionné au nombre de 5 ans prévus 

à la soumission, et ce, pour un maximum de deux fois ; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU 

que le conseil municipal autorise le premier renouvellement du contrat d’entretien des 

chemins d’hiver pour une durée de 12 mois au tarif de 90 389,10 $, excluant les taxes 

en vigueur, du contrat soumissionné. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
 

 
2017-06-17 Embauche d’une pompière auxiliaire / pompière sur appel 

 

ATTENDU QU’un poste de pompier auxiliaire est disponible à la Municipalité suite au 

départ d’employés ; 

 

ATTENDU QU’un processus d’entrevue a été effectué par la direction générale pour 

l’embauche d’un pompier auxiliaire sur appel au département du Service de sécurité 

incendie de la Municipalité ; 

 

ATTENDU QUE le directeur du Service de sécurité incendie, monsieur Steve Poulin, a 

recommandé l’embauche de madame Julie Messier, en date du  

24 mai 2017, à titre de pompière sur appel au sein de la Municipalité de 

Saint-Paul-d’Abbotsford, laquelle candidate a satisfait aux exigences de l’évaluation 

physique, théorique et à l’entrevue dirigée par l’équipe de gestion ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pierre Pelletier et RÉSOLU 

d’entériner la décision de retenir la candidature de madame Julie Messier à titre de 

pompière auxiliaire sur appel pour le Service de sécurité incendie de la Municipalité, et 

ce, à compter du 6 juin 2017 et selon les dispositions de l’entente établie entre les 

parties. 

 

QUE la pompière auxiliaire signe préalablement à toute formation certifiée une entente 

de contrat de formation avec la Municipalité. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 
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Monsieur Christian Riendeau mentionne son intérêt personnel dans la prochaine 

demande d’autorisation à la CPTAQ.  En conséquence, il déclare se retirer de tous 

débats, délibérations ou échanges sur le dossier.  Monsieur Riendeau retire sa chaise 

de la table du conseil municipal afin de permettre que les délibérations et le vote 

s’effectuent sans apparence ou présence de conflit d’intérêts. 

 
 
2017-06-18 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour morcellement et vente / Lots 3 517 291 

et 3 517 353-P 
 
 

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre à Gestion Christian Riendeau inc. 

d’acheter à Ferme GE Paquette (2009) inc. le lot 3 517 291 d’une superficie de  

845,2 m2 afin de régulariser les titres d’une petite partie de terrain situé au coin de la 

ferme principale du demandeur, soit sur le lot 3 519 156. 

 

ATTENDU QUE cette demande vise aussi à permettre à Gestion Christian Riendeau 

inc. d’acheter à Ferme GE Paquette (2009) inc. une parcelle de terrain du  

lot 3 517 353 - P d’une superficie de 4 640,9 m2 située en face de la ferme principale 

(lot 3 519 156) et séparée par un cours d’eau, tout en conservant les lots contigus 

3 517 353-P et 3 517 352.  

 

ATTENDU QUE cette parcelle étant éventuellement utilisée pour y construire une 

résidence pour le demandeur en vertu de l’article 40 ;  

 

ATTENDU QUE ces deux lots seront rattachés à la ferme du demandeur et demeureront 

sous usage agricole ; 

 

ATTENDU QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ a pour objet l’aliénation du lot 

3 517 291, Saint-Paul-d’Abbotsford, du cadastre du Québec ; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles exige une 

autorisation si la demande implique un lotissement, une aliénation et/ou une utilisation à 

des fins autres que l’agriculture ; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage 483-2007 de la Municipalité permet l’usage 

agriculture en zone agricole AA-9 dont font parties les lots 3 517 291, 3 517 353-P et 

3 517 352 ; 

 

ATTENDU QU’au regard de l’article 62 de la Loi sur la Protection du Territoire et des 

Activités Agricoles, cette autorisation permettrait de mettre en valeur et de promouvoir 

les activités agricoles déjà en opération sur lesdits lots sans compromettre l’homogénéité 

de la communauté agricole, ni porter atteinte à la ressource eau et sol des superficies 

créées, en regard de leurs vocations respectives, s’inscrivent bien dans l’homogénéité 

de la communauté agricole ; 
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ATTENDU QUE l’impact favorable pour les deux entreprises agricoles concernées et 

l’absence d’impact défavorable pour la zone et les activités agricoles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Réjean Guillet et RÉSOLU que la 

Municipalité appuie la demande d’autorisation présentée à la Commission pour la 

protection du territoire agricole du Québec déposée par Gestion Christian Riendeau inc., 

et ce, à une fin d’aliénation du lot 3 517 291 d’une superficie d’environ 845,2 m2. 

 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

  
 

Monsieur Riendeau reprend sa place à la table du conseil municipal. 

 

2017-06-19 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour morcellement et échange / Lots 
5 901 410, 5 901 407, 5 901 409 et 5 901 414 

 
 

ATTENDU QUE cette demande vise à permettre à Les Entreprises Bertrand Louise 

Brodeur inc., propriétaire du lot 5 901 410 de procéder à des échanges de lots, 

concernant les lots 5 901 407, 5 901 409 et 5 901 414, afin de régulariser des 

empiètements et reconfigurer l’emplacement des propriétés respectives ; 

 

ATTENDU QUE ces échanges auront aussi pour effet de rendre pratique les espaces 

occupés et de meilleurs accès aux bâtiments et aux champs en culture ; 

 

ATTENDU QUE ces lots demeureront sous usage agricole ; 

 

ATTENDU QUE la demande d’autorisation à la CPTAQ a pour objet l’aliénation des lots 

5 901 407, 5 901 409 et 5 901 414, Saint-Paul-d’Abbotsford, du cadastre du Québec ; 

 

ATTENDU QUE la Loi sur la Protection du Territoire et des Activités Agricoles exige une 

autorisation si la demande implique un lotissement, une aliénation et/ou une utilisation à 

des fins autres que l’agriculture ; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage 483-2007 de la Municipalité permet l’usage 

agriculture en zone agricole AA-1 dont font parties les lots 5 901 407, 5 901 408, 5 901 

409, 5 901 410 et 5 901 414 ; 

 

ATTENDU QU’au regard de l’article 62 de la Loi sur la Protection du Territoire et des 

Activités Agricoles, cette autorisation permettrait de mettre en valeur et de promouvoir 

les activités agricoles déjà en opération sur les dits lots sans compromettre 

l’homogénéité de la communauté agricole ni porter atteinte à la ressource eau et sol des 

superficies créées, en regard de leurs vocations respectives, s’inscrivent bien dans 

l’homogénéité de la communauté agricole ; 
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ATTENDU QUE l’impact favorable pour les deux entreprises agricoles concernées et 

l’absence d’impact défavorable pour la zone et les activités agricoles ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la 

Municipalité appuie la demande d’autorisation présentée à la Commission pour la 

protection du territoire agricole du Québec déposée par Les Entreprises Bertrand Louise 

Brodeur inc., propriétaire du lot 5 901 410 de procéder à des échanges de lots, 

concernant les lots 5 901 407, 5 901 409 et 5 901 414, afin de régulariser des 

empiètements et reconfigurer l’emplacement des propriétés respectives. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 

 
 Varia 

 

 

Rapport des délégués 

 

 

Rapports du maire et de la MRC 

 

 

Deuxième période de questions 

 

La période de questions débute à 20 h 02 et se termine à 20 h 22. 

 
 

2017-06-20              Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par monsieur Robert Marshall et RÉSOLU que la séance régulière du 

conseil municipal de la municipalité de Saint-Paul-d’Abbotsford soit levée à 20 h 22. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ PAR LES CONSEILLERS PRÉSENTS 

 
 

 

 

 

                   

Monsieur Robert Vyncke     Monsieur Daniel-Éric St-Onge 

Maire      Directeur général 


