
Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

À une séance ordinaire, du CONSEIL DU VILLAGE DE POINTE-LEBEL, 
tenue le mardi 13 novembre 2018 à 20h00 et à laquelle sont présents son 
honneur le maire, Monsieur Normand Morin, 
 
Les conseillers : 
 
Monsieur Jean-Claude Cassista 
Monsieur Dany Lafontaine 
Monsieur Bernard Paquet 
Monsieur Jeannot Beaudin 
Monsieur Jacques Ferland 
 
Est absente : Madame Josée Levasseur  
 
Formant quorum sous la présidence du maire. 
 
Madame Cynthia Desjardins, directrice générale et secrétaire trésorière en 
remplacement de Madame Nadia Allard, est également présente. 
 
 

 
RÉS : 2018-11-180 

 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU 
JOUR 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
D’ADOPTER l’ordre du jour présenté : 
 
EN ajoutant en : 
 

a) Mandat à Groupe-conseil TDA– assistance technique pour le choix 
de technologie du traitement des eaux usées des parcs Langlois et 
Murray ; 

b) Amendant la résolution no 2015-07-124 en lien avec le 
remplacement lors des vacances ou congés de la directrice 
générale et secrétaire-trésorière    

 
EN laissant les affaires nouvelles ouvertes. 
 

 
 

 
MOT DU MAIRE 

 
 
Monsieur Normand Morin, maire, présente son rapport  pour le mois 
d’octobre 2018.   
 
Les sujets suivants sont apportés : 
 

 La rencontre prévue le 15 novembre 2018 avec les ingénieurs au 
dossier, le MAMOT et l’analyste environnementale de projets du 
MDDELCC pour l’avancement dans le dossier de la mise aux 
normes des parcs, entre autres dans le choix de la technologie de 
traitement des eaux usées ; 

 Lotissement des terrains actuels et projetés des parcs et la visite 
des arpenteurs sur les terrains pour la prise de données ; 
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MOT DU MAIRE   (suite) 

 
 

 Retour sur la décision prise lors de la séance extraordinaire du 1er 
novembre dernier au sujet du maintient du service de déneigement 
actuellement offert pour certaines rues privées ; 

 Satisfaction de la force de frappe lors de l’incendie du 26 octobre 
dernier au parc Murray, une enquête est actuellement en cour pour 
déterminer l’origine de l’incendie. 

 
 

 
RÉS : 2018-11-181 

 
ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU  
9 OCTOBRE ET 1ER NOVEMBRE 2018 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
 
D’ADOPTER les procès-verbaux du 9 octobre et 1er novembre 2018, tels 
que déposés.  
 

 
RÉS : 2018-11-182 

 
DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
D’OCTOBRE 2018 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
QUE le bordereau de correspondance d’octobre 2018, soit déposé dans 
les archives de la municipalité faisant partie intégrante des présentes. 
 

 
RÉS : 2018-11-183 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-09  AINSI QUE LISTE DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 
 
CONSIDÉRANT QUE des certificats de disponibilité de fonds ont été 
émis par la directrice générale et secrétaire trésorière en remplacement 
madame Nadia Allard, relativement au bordereau de chèques numéro 18-
09 totalisant  405 599,83 $.  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune la liste de transferts budgétaires n’est à 
déposer. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 



Procès-verbal du village de Pointe-Lebel 

 

 

 

 
RÉS : 2018-11-183 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-09  AINSI QUE LISTE DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES   (suite) 

 
 
D’ACCEPTER le dépôt du bordereau de chèques numéro 18-09 du mois 
de septembre.  
 

 
RÉS : 2018-11-184 

 
ADOPTION DU BORDEREAU DE CHÈQUES 
#18-10  AINSI QUE LISTE DES 
TRANSFERTS BUDGÉTAIRES 

 
 
CONSIDÉRANT QUE des certificats de disponibilité de fonds ont  été 
émis par la directrice générale et secrétaire trésorière en remplacement 
de madame Nadia Allard, relativement au bordereau de chèques numéro 
18-10 totalisant 437 604,72 $.  
 
CONSIDÉRANT QU’aucune la liste de transferts budgétaires n’est à 
déposer. 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’ACCEPTER le dépôt du bordereau de chèques numéro 18-10 du mois 
d’octobre.  
  
 

 
RÉS : 2018-11-185 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT 

 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de madame Nadia Allard à faire l’engagement pour les 
dépenses suivantes : 
 

 

NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 

Matériaux Manic Outils et équipements 
pour la remorque fermée 
de service 

15781 11 927,07$ 

Trim Line Design Lettrage de la remorque 
fermée 

 3 449,25$ 
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RÉS : 2018-11-185 

 
ENGAGEMENT DES DÉPENSES ET 
AUTORISATION DE PAIEMENT   (suite) 

 

 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de madame Nadia Allard à faire le paiement pour les 
factures suivantes : 
 

NOM DESCRIPTION NUMÉRO 
FACTURE 

MONTANT 

Gagnon Josée Frais de déplacement - 
septembre 

 87,40 $ 

Gagnon Josée Frais de déplacement - 
octobre 

 197,80 $ 

Gagnon Josée Frais de déplacement – 
Congrès AQLM 

 546,00 $ 

Groupe Sports-inter Gradin (projet multi 
sports) 

3110012 *6 097,12 $ 

H2O Innovation Location usine – 21 juillet 
au 20 octobre 2018 

PJ100037 20 178,11 $ 

Les Pétroles M.B. Diesel B45829A 25 740,20 $ 

Levasseur Josée Frais de déplacement – 
Congrès FQM 

 712, 04 $ 

Morin Normand Frais de déplacement – 
Congrès FQM 

 102,15 $ 

Otis Kathleen Frais de déplacement - 
Audience 

 22,08 $ 

Paquet Bernard Frais de déplacement – 
Congrès FQM 

 99, 15 $ 

Sani-Manic Côte-
Nord 

Pomper réservoir septique 
parc Langlois  

099729 3 035,34 $ 

Signalisation Inter-
lignes 

Marquage lignes de rue 32876 8 055,35 $ 

St-Gelais Érik Frais de déplacement – 
Baie-Trinité 

 644,11 $ 

Tremblay –Moreau 
Dave 

Frais de déplacement  13,80 $ 

Ville de Baie-
Comeau 

Service incendie du 26 
octobre 

2018-000736 3 862,00 $ 

*Subvention PSPS 
 
 

 

NOM DESCRIPTION SOUMISSION MONTANT 
 

Usinage Côte-Nord Fabrication et installation 
d’un support pour piscine 
sur le camion-citerne 

2261 2 270,76$ 
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RÉS : 2018-11-186 

 
AUTORISATION DE PAIEMENT #3 DE LA 
FACTURE DE L’ENTREPRENEUR ROLAND 
MUNGER INC. ET RÉCEPTION 
PROVISOIRE TOTALE DES OUVRAGES – 
PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’AQUEDUC  

 
CONSIDÉRANT  la recommandation de l’ingénieur Maxime Leblanc de la 
firme Groupe-conseil TDA pour le paiement numéro 3 de la facture de 
l’entrepreneur Roland Munger inc. dans le cadre des travaux de 
prolongement du réseau d’aqueduc du 199 au 234 de la rue Granier au 
montant de 12 963,63 $ incluant la réception provisoire totale des 
ouvrages. 
 
 

IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents :  
 

QUE la Municipalité de Pointe-Lebel autorise le paiement du décompte 
progressif #3, pour la somme de 12 963,63 $ à Roland Munger inc. et ce, 
tel que recommandé par la firme Groupe-conseil TDA en date du 3 
octobre 2018. 
 
D’AUTORISER madame Cynthia Desjardins, directrice générale et 
secrétaire-trésorière en remplacement de madame Nadia Allard, à signer 
la demande de paiement et le certificat de réception provisoire totale des 
ouvrages. 
 
QUE le montant de ce paiement soit pris dans la TECQ 2014-2018. 
 
 

 
RÉS : 2018-11-187 
 

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE BAIE-
TRINITIÉ ET POINTE-LEBEL – 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT 

 
 
CONSIDÉRANT QUE les Municipalités de Baie-Trinité et Pointe-Lebel 
désirent convenir d’une entente de partage de service d’une ressource 
humaine ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette ressource humaine sera affectée à assurer le 
service d’urbanisme uniquement, entre autres l’application de la 
règlementation, l’émission de permis et inspections, auprès de la 
Municipalité de Baie-Trinité ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 569 et les suivants du Code municipal 
autorise la conclusion d’une telle entente ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de partage de service sera effectuée en 
mode impartition ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le besoin de la Municipalité de Baie-Trinité est 
estimé à deux (2) jours par semaine et ce, jusqu’au 31 décembre 2019, 
une banque d’heures sera allouée et utilisée en fonction des besoins de la 
municipalité de Pointe-Lebel et des disponibilités de l’inspecteur ; 
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RÉS : 2018-11-187 
 

 
ENTENTE INTERMUNICIPALE BAIE-
TRINITIÉ ET POINTE-LEBEL – 
INSPECTEUR EN BÂTIMENT   (suite) 

 
 
CONSIDÉRANT QUE ladite ressource sera, pendant son affectation 
auprès de la Municipalité de Baie-Trinité,  sous son entière responsabilité 
juridique et sa couverture d’assurance ; 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE CONVENIR d’une entente de partage de service d’une ressource 
humaine en mode impartition avec la Municipalité de Baie-Trinité pour les 
services d’un inspecteur en bâtiment. 
 
D’ASSUMER les coûts d’impartition d’une telle ressource incluant des 
frais d’administration de 10 %, les frais de transport ainsi que les frais 
d’hébergement, le cas échéant. 
 
DE MANDATER le maire et la directrice générale et secrétaire-trésorière 
en remplacement de madame Nadia Allard à convenir et à signer pour et 
au nom de la Municipalité de Pointe-Lebel une telle entente de service. 
 
 

 
 
RÉS : 2018-11-188 

 
ENGAGEMENT DE MADAME MARIE-
CHRISTINE TREMBLAY À TITRE DE 
STAGIAIRE EN COMPTABILITÉ  
 

 
 
CONSIDÉRANT la demande de Madame Marie-Christine Tremblay pour 
effectuer son stage d’études, non rémunéré, à la municipalité, au service 
de la comptabilité ; 
 
CONSIDÉRANT l’intérêt de la municipalité de contribuer à la formation 
d’étudiants ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et adopté à l’unanimité 
des conseillers présents :  
 
 
D’ACCEPTER madame Marie-Christine Tremblay, étudiante au Centre de 
formation professionnelle et générale Manicouagan, en stage d’études, au 
service de la comptabilité pour une période de cent vingt (120) heures. Le 
stage est non rémunéré et il devrait débuter le ou vers le 13 novembre 
2018. 
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RÉS : 2018-11-189 

 
AUTORISATION DE SIGNATURE BAIL # 
0960-25-9183.24 (LOYER TERRAIN 
CASERNE – PARTIE DU LOT 4 917 494) 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Manicouagan a transmis le bail # 0960-
25-9183.24,  relativement  à la demande de location d’une partie du lot 
4 917 494 ;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce bail est consenti pour une durée de un (1) an à 
compter du 1er octobre 2018 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le montant du loyer annuel pour ce bail s’élève à 
291,00 $ implique des frais d’administration de 337,00 $ plus les taxes 
applicables ; 
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jeannot Beaudin et ADOPTÉ à l'unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement de madame Nadia Allard, madame Cynthia Desjardins, à 
signer ledit bail # 0960-25-9183.24. 
 
D’AUTORISER la directrice générale et secrétaire-trésorière en 
remplacement madame Nadia Allard à payer les frais relatifs à cette 
location. 
 

 
RÉS : 2018-11-190 

 
ACQUISITION DU LOT 4 917 794 –  
1293, RUE GRANIER 
 

 
 
CONSIDÉRANT QUE la propriété du 1293, rue Granier (lot numéro 
4 917 794) est admissible au programme d’aide financière prévu au 
décret numéro 459-2018 intitulé « Programme général d’aide financière 
lors de sinistres réels ou imminentes – Inondations survenues dans des 
municipalités du Québec»; 

CONSIDÉRANT QUE comme condition d’admissibilité à une telle aide, le 
propriétaire doit démontrer que la Municipalité s’engage à acquérir le 
terrain, pour la somme de 1 $,  une fois la résidence démolie incluant 
l’élimination des fondations résiduelles.  
 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE la Municipalité de Pointe-Lebel s’engage à acquérir, pour la somme 
de 1,00 $ et aux conditions mentionnées au décret numéro 459-2018, le 
terrain situé au 1293, rue Granier, (lot numéro 4 917 794). 

QUE la Municipalité s’engage à modifier sa réglementation applicable, si 
nécessaire,  de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur 
ce terrain tant que subsistera un danger pour la sécurité des personnes. 
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RÉS : 2018-11-190 

 
ACQUISITION DU LOT 4 917 794 –  
1293, RUE GRANIER   (suite) 
 

 
 
DE CONFIER à la firme PME Inter-Notaires, le mandat pour le contrat 
notarié et que le maire, monsieur Normand Morin et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière en remplacement de madame Nadia Allard, 
madame Cynthia Desjardins soient autorisés à signer tous les documents 
notariés relatifs à ce dossier. 

 

 
 
RÉS : 2018-11-191 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT 493-2018 
MODIFIANT  LE CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS DE LA 
MUNICIPALITÉ DE POINTE-LEBEL 

 
 
CONSIDÉRANT QUE le Projet de Loi 155 qui a été adopté le 19 avril 
dernier par l’Assemblée nationale, obligeant les municipalités locales et les 
municipalités régionales de comté à modifier le code d’éthique et de 
déontologie applicable aux employés municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt 
public de se conformer aux exigences du Projet de Loi 155 par l’adoption 
de la modification du Code d’éthique et de déontologie des employés de 
la Municipalité de Pointe-Lebel; 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné à une séance 
extraordinaire du conseil tenue le 3 octobre 2018; 

CONSIDÉRANT QUE l’adoption a été précédée d’un dépôt d’un projet de 
règlement en date du 3 octobre 2018 ainsi que d’une consultation des 
employés sur le projet de règlement; 

CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis 
public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 10 
octobre 2018; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil est d’avis d’apporter une modification à 
la Règle 7 – Sobriété  

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a reçu une copie du règlement 
au moins deux (2) jours juridiques avant la séance et que tous les 
membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 

IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
QUE le Règlement modifiant le code d’éthique et de déontologie des 
employés de la municipalité de Pointe-Lebel soit adopté. 
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RÉS : 2018-11-192 

 
MANDAT À GROUPE-CONSEIL TDA – 
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE CHOIX 
DE TECHNOLOGIE DU TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DES PARCS LANGLOIS ET 
MURRAY 

 

 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC a récemment transmis à la 
municipalité ses nouvelles exigences en matière de rejet des eaux usées 
pour les parcs de maisons mobiles Langlois et Murray ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une assistance technique en ingénierie est requise 
pour le respect des normes et exigences environnementales dans le choix 
de la technologie appropriée ;  
 
CONSIDÉRANTE QU’une offre de service a été soumise par le Groupe-
Conseil TDA le 30 mai 2018  au montant de 5 000,00 $ et acceptée par le 
conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette offre de service est insuffisante pour finaliser 
les démarches en cours avec le MDDELCC puisque cette offre est établie 
sur une base horaire ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un entretien téléphonique avec le MDDELCC et le 
MAMOT est prévu prochainement pour s’entendre sur les scénarios à 
envisager pour la révision du rapport synthèse sur le bon choix de 
technologie à utiliser pour le traitement des eaux usées des parcs ; 
 
CONSIDÉRANT QU’une révision du rapport synthèse, du moins pour le 
traitement des eaux usées, est à prévoir ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe-conseil TDA désire obtenir une opinion 
externe dans ce dossier vu sa complexité ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le Groupe-conseil TDA nous recommande 
l’implication de monsieur Louis Bourque ing., M.Sc.A à titre d’expert en 
traitement des eaux usées ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil a adopté une résolution en juillet dernier, 
portant le no 2018-07-116, à l’effet qu’aucune somme additionnelle ne 
sera investie dans ce projet tant et aussi longtemps que le choix de 
technologie ne sera pas établie par le MDDELCC ;  
 

 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jean-Claude Cassista et ADOPTÉ à l’unanimité 
des conseillers présents : 

 
 

D’ACCORDER un montant additionnel de 2 000,00 $ au mandat initial de 
5 000,00 $ au Groupe-Conseil TDA pour l’orientation des normes et 
exigences environnementales en vue du choix de technologie de 
traitement des eaux usées des parcs avec le MDDELCC et ce, incluant les 
honoraires de monsieur Louis Bourque ing., M.Sc.A, consulté pour son 
expertise ;  
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RÉS : 2018-11-192 

 
MANDAT À GROUPE-CONSEIL TDA – 
ASSISTANCE TECHNIQUE POUR LE CHOIX 
DE TECHNOLOGIE DU TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES DES PARCS LANGLOIS ET 
MURRAY   (suite) 

 
 
QUE les coûts de cette offre fassent parties intégrantes des dépenses à 
financer dans le cadre du projet de mise aux normes des réseaux d’eau et 
d’égout des parcs Langlois et Murray. 
 

 
 
RÉS : 2018-11-193 

 
AMENDANT LA RÉSOLUTION NO 2015-
07-124 EN LIEN AVEC LE 
REMPLACEMENT LORS DES VACANCES 
OU CONGÉS DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

CONSIDÉRANT la résolution adoptée par le conseil du Village de Pointe-
Lebel le 6 juillet 2015 en lien avec le remplacement lors des vacances ou 
congés de la directrice générale; 

CONSIDÉRANT QUE, dans cette résolution, il était mentionné que 
madame Cynthia Desjardins, technicienne à la comptabilité, était nommée 
à titre de remplaçante de madame Nadia Allard, directrice générale lors 
de ses vacances ou pour les différents congés auxquels elle a droit; 

CONSIDÉRANT que cette résolution faisait fi du double titre détenu par 
madame Allard soit directrice générale et secrétaire-trésorière; 

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier cette résolution afin de 
permettre à madame Desjardins de remplir adéquatement ses fonctions 
en l’absence de madame Allard; 

CONSIDÉRANT que Madame Nadia Allard est en vacances jusqu’au  
31 décembre 2018; 

CONSIDÉRANT l’importance du rôle de la directrice générale et 
secrétaire trésorière dans la gestion des affaires courantes de la 
Municipalité; 

IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Jacques Ferland et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 

QUE soit modifiée la résolution no 2015-07-124 en remplaçant le 
troisième paragraphe par le paragraphe suivant : 

« QUE Madame Cynthia Desjardins, technicienne à la 
comptabilité, soit désignée, à titre temporaire, comme 
étant la remplaçante de la directrice générale et secrétaire 
trésorière, Madame Nadia Allard, en raison de ses 
vacances qui s’échelonneront jusqu’au 31 décembre 2018 
et qu’elle soit autorisée à exercer toutes les fonctions 
rattachées à ces postes ». 
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RÉS : 2018-11-193 

 
AMENDANT LA RÉSOLUTION NO 2015-
07-124 EN LIEN AVEC LE 
REMPLACEMENT LORS DES VACANCES 
OU CONGÉS DE LA DIRECTRICE 
GÉNÉRALE ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE   
(suite) 

 

QUE soit ratifié rétroactivement toute résolution ou tout autre document 
signé par Madame Cynthia Desjardins à titre de directrice générale et 
secrétaire trésorière en remplacement de Madame Nadia Allard en vertu 
de la résolution no 2015-07-124. 

 

 
RÉS : 2018-11-194 

 
FERMETURE DES AFFAIRES NOUVELLES 
 

 
 
IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Bernard Paquet et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 
 
DE fermer les affaires nouvelles. 
 
 
 

 
 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 
 
Monsieur le maire invite les gens dans la salle à poser leurs questions ou 
émettre leurs commentaires. 
 
Il est surtout question : 
 

 Des travaux de lotissement des parcs et de la prise de mesures sur 
les terrains ; 

 Raisons pour lesquelles les résidents de la rue Dipéré ne peuvent 
pas utiliser les terrains vacants face à leurs propriétés pour le 
dépôt de leur neige selon la réglementation municipale puisqu’il 
s’agit de terrains non aménagés et disponibles ; 

 Félicitations reçues pour avoir nettoyé le terrain et barricadé la 
propriété du 102, rue Langlois ; 

 La vente des terrains s’effectuera-t-elle avant ou après la mise aux 
normes ; 

 De quelle façon l’installation des bornes s’effectuera afin de 
respecter les largeurs de terrains, leur dimension et le respect des 
constructions actuelles. Sera-t-il possible d’obtenir une extension 
de terrain. 
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RÉS : 2018-11-195 

 
LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
 

CONSIDÉRANT QUE tous les points à l’ordre du jour ont dûment été 
traités. 

 
 

IL EST PROPOSÉ 
Par le conseiller monsieur Dany Lafontaine et ADOPTÉ à l’unanimité des 
conseillers présents : 

 
 

QUE séance soit et est levée à 21h00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
________________________                _________________________ 
Normand Morin,      Cynthia Desjardins, 
Maire  Directrice générale et secrétaire-

trésorière en remplacement de 
Madame Nadia Allard 

 


