
 

 

Province de Québec 

Municipalité de la Paroisse de La Doré 

Lundi, 8 février 2021 

 

 

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

Paroisse de La Doré, tenue à huit clos le 8 février 2021, à 19h40, à la salle 

multifonctionnelle de l’église, formant quorum sous la présidence de M. Yanick 

Baillargeon, maire. 

 

 

Sont présents : 

 

M Yanick Baillargeon, maire 

Mmes Hélène Gagnon, conseillère 

 Katia Duchesne, conseillère 

MM  Yoland Bau, conseiller 

Serge Allard, conseiller  

Michel Simard, conseiller  

Mme Stéphanie Gagnon, Directrice générale  

 

 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 

M. Yanick Baillargeon, maire, ouvre la séance, souhaite la bienvenue à tous et lit l'ordre 

du jour.   

 

 

ORDRE DU JOUR 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

1. BIENVENUE  

 

2. LECTURE ET ACCEPTATION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

3. ACCEPTATION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2021 

 

4. RAPPORTS 

 

4.1  Rapport du maire 

4.2  Rapport des conseillers/comités et autres compétences municipales 

4.3  MRC Domaine-du-Roy : Conseil en bref 

 

5. FINANCE 

 

5.1 Acceptation des comptes 

5.2 Rapport financier 

 

6. CORRESPONDANCE ET COMMUNIQUÉS 

 

7. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

8. ADMINISTRATION 

 

8.1 Avis de motion règlement 2021-002 intitulé « Amendement règlement 

2018-017 intitulé «  Règlement relatif aux traitements des élus 

municipaux » » 

8.2 Avis de motion règlement 2021-003 intitulé «Gestion contractuelle » 

8.3 Avis de motion règlement 2021-004 intitulé « Abrogation règlement 2019-

003 » 

 

9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 

10. VOIRIE 

 

11. SERVICES PUBLICS 



 

 

11.1 Forage et aménagement nouveau puits d’eau potable : Demande 

d’autorisation au ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques pour un prélèvement d’eau 

 

12. SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  

 

13. URBANISME, DÉVELOPPEMENT ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE 

 

14. LOISIRS ET CULTURE 

 

14.1 Fonds régions et ruralité – volet 4 Aide financière pour des projets locaux 

de vitalisation :  

14.1.1 Autorisation de demande 

14.1.2 Appui à une demande 

14.2 Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine-du-Roy : 

Appui à une demande 

14.3 Enduro La Doré : Demande d’appui financier 

 

15. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE 

 

16. AFFAIRES NOUVELLES 

 

16.1 Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 

 

17. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

18. LEVÉE DE LA SÉANCE  

 

 

POINT 2.0 

RÉSOLUTION 2021-02-018 

ACCEPTATION DE L’ORDRE DU JOUR 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par Yoland Bau et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 

municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte l’ordre du jour. 

 

 

POINT 3.0 

RÉSOLUTION 2021-02-019 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 18 JANVIER 2021 

 
Il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le procès-verbal du 

18 janvier 2021 tel que présenté.   

 

 

POINT 4.1 

RAPPORT DU MAIRE 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

J’ai présidé la séance du conseil municipal du 18 janvier; j’ai participé à une rencontre avec 

le Ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en lien avec une demande de 

subvention; j’ai présidé les rencontres de la MRC Domaine-du-Roy et de la Corporation 

du Moulin des Pionniers de La Doré inc. ainsi que l’AGA spéciale de cette dernière; j’ai 

participé à une rencontre avec le CEGEP de Saint-Félicien en lien avec un projet sur la 

rivière Ashuapmushuan; j’ai participé au comité intermunicipal en incendie. 

 

 

POINT 4.2 

RAPPORT DES CONSEILLERS/COMITÉS ET AUTRES COMPÉTENCES 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le maire invite les membres du conseil à prendre la parole afin de rendre compte du 

fonctionnement des comités, donner leur avis ou d'informer la population sur les divers 

éléments qui ont été portés à leur attention durant le mois de janvier 2021 selon leurs 

différents domaines d’intervention.   

 



 

 

Tous les membres du conseil ont participé à la séance du conseil municipal. 

 

Yoland Bau a participé à une rencontre de la Coopérative de solidarité forestière de la 

rivière aux Saumons.  

 

Katia Duchesne a participé à une rencontre de la Corporation du Moulin des Pionniers de 

La Doré inc. 

 

Michel Simard a participé aux rencontres de la MRC Domaine-du-Roy. 

 

 

POINT 4.3 

MRC DOMAINE-DU-ROY : CONSEIL EN BREF 

 

Le maire informe la population que la MRC Domaine-du-Roy représente la Municipalité 

de la Paroisse de La Doré dans plusieurs compétences. Le Conseil en bref a été déposé aux 

membres du conseil et est disponible sur le site internet de la Municipalité afin de prendre 

connaissance des décisions et dossiers discutés à la MRC Domaine-du-Roy. 

 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2021-02-020 

ACCEPTATION DES COMPTES  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par Michel Simard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le journal 

complémentaire des achats du mois de décembre 2020 de la Municipalité au montant de 

8 248.04$ incluant les taxes, et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.1 

RÉSOLUTION 2021-02-021 

ACCEPTATION DES COMPTES  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Il est proposé par Michel Simard et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le 

conseil municipal de la Municipalité de la Paroisse de La Doré accepte le journal des achats 

du mois de janvier 2021 de la Municipalité au montant de 126 691.02$ incluant les taxes, 

et en autorise le paiement. 
 

 

POINT 5.2 

RAPPORT FINANCIER 

 

Le maire dépose le rapport financier en date du 31 janvier 2021. 

 

 

POINT 6.0 

RÉSUMÉ DE LA CORRESPONDANCE DE JANVIER 2021 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Le résumé de la correspondance du mois de janvier 2021 est déposé aux membres du 

conseil municipal. Les membres du conseil qui le désirent peuvent se procurer une copie 

desdites correspondances au bureau municipal et/ou en faire la demande via un support 

électronique.  

 

 

POINT  

PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Aucune question. 

 

 

POINT 8.1 

RÉSOLUTION 2021-02-022 



 

 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2021-002 INTITULÉ « Amendement règlement 

2018-017 intitulé « Règlement relatif aux traitements des élus municipaux « «  

 

Avis de motion est donné par Yoland Bau que lors d'une prochaine séance, un règlement 

modifiant le règlement 2018-017 relatif aux traitements des élus municipaux sera adopté. 

Le projet de règlement est présenté aux membres du conseil municipal.   

 

Aux termes de ce règlement de modification, le conseil municipal décrétera ce qui suit : 

 

ARTICLE 2   MODIFICATION DE LA RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 

 

L’article 4 du règlement 2018-017 relatif au traitement des membres du conseil municipal 

est remplacé par le suivant : 

 

« ARTICLE 4   RÉMUNÉRATION ADDITIONNELLE 

 

4.1 Une rémunération additionnelle est de plus accordée en faveur des élus membres 

des comités nommés conformément à l'article 82 du Code municipal du Québec, 

L.R.Q., c. C-27.1, dans la mesure où l'élu assiste aux rencontres d'un tel comité et 

fait rapport de ces rencontres au conseil municipal.  Cette rémunération 

additionnelle est de 61.82$ par rencontre (de moins de trois heures) et de 85$ par 

rencontre (de plus de trois heures) à laquelle, ils assistent. 

 

4.2 Une rémunération additionnelle est également accordée en faveur des élus, à titre 

d’administrateur de la Corporation du Moulin des pionniers de La Doré inc.  Cette 

rémunération additionnelle est de : 

 

4.2.1 pour le maire, à titre de président-directeur général de ladite Corporation : 

 

4.2.1.1 en l’absence d’un directeur-général nommé par ladite   

Corporation : 750$/mois. 

4.2.1.2 en présence d’un directeur-général nommé par ladite Corporation : 

170$/mois. 

 

4.2.2 pour un conseiller, dans la mesure où il assiste aux rencontres du conseil 

d’administration : 85$ par rencontre à laquelle il assiste. » 

 

 

ARTICLE 3 INDEXATION 

 

La rémunération additionnelle établie à l’article 4.2 sera indexée à la hausse, pour chaque 

exercice financier à compter de celui de 2022, selon la hausse moyenne des provinces, 

province de Québec de l’indice des prix à la consommation de octobre de l’année 

précédente à septembre de l’année en cours. 

 

 

ARTICLE 4 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi, mais avec effet rétroactif au 

1er janvier 2021, conformément à l’article 2(3) de la Loi sur le traitement des élus 

municipaux. 

 

 

POINT 8.3 

RÉSOLUTION 2021-02-024 

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 2021-004 INTITULÉ « Abrogation règlement 2019-

003 » intitulé «Règlement décrétant l’exécution de travaux de réfection de la rue des Pins 

et de l’avenue des Champs Est et autorisant un emprunt et des dépenses de 730 090 $» 

 

Avis de motion est donné par Serge Allard que lors d'une prochaine séance, un règlement 

abrogeant le règlement 2019-003 intitulé «Règlement décrétant l’exécution de travaux de 

réfection de la rue des Pins et de l’avenue des Champs Est et autorisant un emprunt et des 

dépenses de 730 090 $» sera adopté. Le projet de règlement est présenté aux membres du 

conseil municipal.   

 



 

 

 

POINT 11.1 

RÉSOLUTION 2021-02-025 

FORAGE ET AMÉNAGEMENT NOUVEAU PUITS D’EAU POTABLE : DEMANDE 

D’AUTORISATION AU MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE 

CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR UN PRÉLÈVEMENT D’EAU 

 

CONSIDÉRANT le projet de forage et aménagement nouveau puit d’eau potable; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de recevoir une autorisation pour un prélèvement 

d’eau de la part du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 

climatiques; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Hélène Gagnon et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- autorise Pascal Tremblay, de la firme Tétratech à soumettre une demande 

d’autorisation pour un prélèvement d’eau au ministère de l’Environnement et de la 

lutte contre les changements climatiques pour la construction du nouveau puits 

d’eau potable; 

- autorise Pascal Tremblay de la firme Tétratech à signer toute demande de certificat 

d’autorisation et tous les documents exigée en vertu de l’article 115.8 de la Loi sur 

la qualité de l’environnement; 

- s’engage à transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, 

une attestation signée par un ingénieur quant à leur conformité avec l’autorisation 

accordée. 

 

 

POINT 14.1.1 

RÉSOLUTION 2021-02-026 

FONDS DES RÉGIONS ET DE LA RURALITÉ – VOLET 4 AIDE FINANCIÈRE DES 

PROJETS LOCAUX DE VITALISATION : AUTORISATION DE DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT le projet d’implantation d’un terrain de mini-putt; 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Municipalité n’a pu recevoir d’aide financière d’aucun 

partenaire dans ce projet; 

 

CONSIDÉRANT le Fonds régions et ruralité – Volet 4 Aide financière pour des projets 

locaux de vitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se qualifie pour une aide financière dans ledit fonds; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Yoland Bau et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- approuve le projet d’implantation d’un mini-putt; 

- autorise la direction générale à présenter une demande d’aide financière dans le 

Fonds régions et ruralité - Volet 4 Aide financière pour des projets locaux de 

vitalisation; 

- autorisation une participation financière de 14 000$ au projet; 

- autorise la direction générale à signer tous les documents nécessaires. 

 

 

POINT 14.1.2 

RÉSOLUTION 2021-02-027 

FONDS RÉGIONS ET RURALITÉ – VOLET 4 AIDE FINANCIÈRE POUR DES 

PROJETS LOCAUX DE VITALISATION : APPUI À UNE DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT le projet de la Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. de 

réfection de la tour à feu; 

 

CONSIDÉRANT le projet de quai, d’estacade et d’embarcations nautiques à proximité de 

la tour 

 



 

 

CONSIDÉRANT QU’à ce jour, la Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. 

n’a pu recevoir d’aide financière d’aucun partenaire dans ce projet; 

 

CONSIDÉRANT le Fonds régions et ruralité – Volet 4 Aide financière pour des projets 

locaux de vitalisation; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se qualifie pour une aide financière dans ledit fonds; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré appuie le projet de 

la Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. pour la  réfection de la tour de feu 

et l’installation d’un endroit pour profiter de la rivière. 

 

 

POINT 14.2 

RÉSOLUTION 2021-02-028 

FONDS DE DÉVELOPPEMENT HYDROÉLECTRIQUE DE LA MRC DOMAINE-DU-

ROY: APPUI À UNE DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT le projet de la Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. 

d’implanter des structures de jeux extérieures; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. est en 

recherche de financement pour ce projet; 

 

CONSIDÉRANT le Fonds de développement hydroélectrique de la MRC Domaine-du-

Roy; 

 

CONSIDÉRANT la portée territoriale du projet; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet se qualifie pour une aide financière dans ledit fonds; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Serge Allard et résolu à l'unanimité des conseillers 

présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré appuie la demande de la 

Corporation du Moulin des Pionniers de La Doré inc. pour l’implantation de structures de 

jeux extérieures. 

 

 

POINT 14.3 

RÉSOLUTION 2021-02-029 

ENDURO LA DORÉ : DEMANDE D’APPUI FINANCIER 

 

CONSIDÉRANT QUE, depuis plusieurs années, La Doré accueille une compétition 

d’enduro à moto; 

 

CONSIDÉRANT QU’Enduro des Pionniers a présenté une demande d’aide financière; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évènement est prévu pour les 31 juillet et 1e août prochain et ne 

coïncide pas avec un autre évènement majeur à La Doré; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet évènement amène une visibilité et un achalandage pour notre 

Municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Katia Duchesne et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré autorise une aide 

financière de 2 000$ à Enduro des Pionniers pour l’affichage et l’entretien des sentiers et 

1 000$ pour l’évènement prévu cet été. 

 

 

POINT 16.1 

RÉSOLUTION 2021-02-030 

PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 

 

CONSIDÉRANT QUE les décideurs et élus du Saguenay-Lac-St-Jean ont placé depuis 

1996 la prévention de l’abandon scolaire au cœur des priorités régionales de 



 

 

développement puisque cette problématique est étroitement liée à d’autres enjeux, dont 

l’image régionale, le bilan migratoire, la relève et la qualification de la main-d’œuvre, la 

lutte à la pauvreté et, plus que jamais, la santé publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur 

l’économie du Saguenay-Lac-St-Jean, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de 

millions de dollars, annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 millions de 

dollars annuellement à l’échelle du Québec ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les jeunes du Saguenay-Lac-St-Jean sont les plus persévérants au 

Québec et que, malgré cette position enviable de la région, ce sont encore 10.4% de ses 

jeunes qui ont décroché avant d’avoir obtenu un diplôme du secondaire en 2017-2018 (14% 

pour les garçons et 7.3% pour les filles) ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les 

individus. Un décrocheur : 

 

- gagne 15 000$ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000$ 

durant tout la durée de sa vie active; 

- vit sept (7) ans de moins qu’un diplômé; 

- a deux fois plus de chance de recourir au chômage ; 

- court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale; 

- court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression. 

 

CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 

société sur : 

 

- la participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang) ; 

- les taxes et impôts perçus en moins; 

- les coûts en matière de santé et de sécurité publique ; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est moins onéreux d’agir en prévention, entre 10 000$ et 20 000$ 

par décrocheur potentiel plutôt que 120 000$ par décrocheur; 

 

CONSIDÉRANT QUE le travail du CRÉPAS et des acteurs mobilisés pour la réussite des 

jeunes permet à la région d’économiser quelque 25 millions de dollars annuellement en 

coûts sociaux ; 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs élèves accusent un retard scolaire depuis le printemps 

2020 en raison de la pandémie de COVID-19, retard qui risque d’entraîner une 

augmentation du taux de décrochage scolaire à un moment où notre tissu social et notre 

économie sont aussi fragilisées par la pandémie; 

 

CONSIDÉRANT QUE la prévention du décrochage scolaire n’est pas une problématique 

concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se 

préoccuper collectivement, et ce, dès la petite enfance jusqu’à l’obtention, par le jeune, 

d’un diplôme qualifiant pour l’emploi, peu importe l’ordre d’enseignement ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le CREPAS organise du 15 au 19 février 2021, de concert avec le 

Réseau québécois de la réussite éducative, la 14e édition des Journées de la persévérance 

scolaire au Saguenay-Lac-St-Jean sous le thème « Nos gestes, un + pour leur réussite dans 

l’esprit de prendre « Un moment. Pour eux » », que celles-ci se veulent un temps fort dans 

l’année pour témoigner de la mobilisation régionale autour de la prévention de l’abandon 

scolaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau 

cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu’un nombre important 

de municipalités appuieront elles aussi cet évènement ponctué de centaines d’activités dans 

les différentes communautés du Saguenay-Lac-St-Jean; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Michel Simard et résolu à l'unanimité des 

conseillers présents que le conseil municipal de la paroisse de La Doré : 

 

- déclare les 15, 16 17, 18 et 19 février 2021 comme étant les Journées de la 

persévérance scolaire dans notre municipalité ; 



 

 

- appuie le Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CREPAS) et 

l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage - dont les acteurs 

des milieux de l’éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de 

la recherche, du communautaire, de la petite enfance, des médias et des affaires – afin 

de faire du Saguenay-Lac-St-Jean la toute première région qui valorise l’éducation 

comme un véritable levier de développement pour ses communautés; 

- encourage et génère des gestes d’encouragement, de reconnaissance et de valorisation 

des jeunes, de manière à leur insuffler un sentiment de fierté au regard de leur parcours 

et à contribuer à les motiver, à leur donner un élan afin de terminer cette année hors de 

l’ordinaire; 

- fera parvenir une copie de la présente résolution au CRÉPAS. 

 

 

POINT 17.0 

Questions PÉRIODE DE QUESTIONS 

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

Aucune question. 

 

 

POINT 18.0 

RÉSOLUTION 2021-02-031 

LEVÉE DE LA SÉANCE  

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 

À 19h55, il est proposé par Yoland Bau de lever la présente séance.    

 

 

 

      Yanick Baillargeon, 

      Maire 

 

 

 

      Stéphanie Gagnon, CPA, CGA  

      Directrice générale  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


