
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Ce 18 avril 2018  
 
 
PROCÈS-VERBAL d’une séance ordinaire du conseil d’administration de la 
Municipalité régionale de comté (MRC) d'Abitibi-Ouest tenue dans la salle du 
conseil de la MRC d’Abitibi-Ouest à La Sarre, le 18 avril 2018 à 19 h 00. 
 

Présents MM. Jaclin Bégin Préfet 
  Marcel Cloutier Authier 
  Alain Gagnon Authier-Nord 

  Daniel Favreau Chazel 
  Daniel Céleste Clermont 
 Mme Suzanne Théberge Clerval 
 MM. Gilbert Rivard Duparquet 
  Normand Lagrange Dupuy 
  Henri Bourque Gallichan 
  Jean-Guy Boulet La Reine 
 Mme Lina Lafrenière Macamic 
 M. Roger Lévesque Normétal 
 Mme Louisa Gobeil Palmarolle 
 MM. Pierre Godbout Poularies 
  Alain Gagnon Rapide-Danseur 
  Léo Plourde Roquemaure 
 Mme Diane Provost St-Lambert 
 MM. David Goulet Ste-Germaine-Boulé 
  Florent Bédard  Ste-Hélène 
  Lucien Côté Taschereau 
  Réjean Lambert Val Saint-Gilles 
    

Directrice générale : Mme Nicole Breton  
 

Directrice générale adj. 
Directeur général adj. 

 
Mme 
M. 

 
Micheline Trudel 
Patrice Vachon 
 

 

Secrétaire d’assemblée: Mme Ginette Coulombe  
   

 
 

Absent: M. Yves Dubé La Sarre 
 
 Monsieur Jaclin Bégin préside la présente séance tandis que madame 
Nicole Breton agit comme directrice générale.   
 
 
 
CONSTATATION DU QUORUM ET DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE 
 
 
 La séance ayant été convoquée dans le délai prescrit et le quorum étant 
satisfait, le président la déclare ouverte à 19 h 00. 
 
 
LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
 

1- Mot de bienvenue; 
 

2- Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
 

3- Adoption du procès-verbal du 21 mars 2018; 
 

4- Affaires en découlant; 
 



5- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports; 

 

6- Auditeur comptable; 
 

7- Rapports et comptes rendus; 
 

8- Correspondance; 
 

9- Fonctionnement; 
 
10- Aménagement; 

 

11- Résolutions diverses; 
 

12- Avis de motion et adoption d’un règlement; 
 

13- Gestion des territoires non organisés; 
 

14- Parole au public; 
 

15- Levée et fermeture de la séance. 
 
 

18-37  Proposé par monsieur Daniel Favreau, appuyé par madame Suzanne 
Théberge et unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour ci-haut mentionné. 
 
 
 
ADOPTION ET RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Ayant déjà reçu copie du procès-verbal, les conseillers (ères) de comté en 
dispensent la lecture. 
 
 
Adoption du procès-verbal du 21 mars 2018 
 

18-38  Proposé par monsieur David Goulet, appuyé par monsieur Marcel Cloutier 
et unanimement résolu d’adopter le procès-verbal du conseil d’administration du       
21 mars 2018. 
 
 
 
AFFAIRES EN DÉCOULANT 
 
 
 Rien n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, se retire de la séance. Monsieur Alain Gagnon 
(A-N), préfet suppléant, en assume la présidence. 
 
 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS 
 
 
 Monsieur Yves Coutu, directeur général et monsieur Marc Deschesnes, chef 
du service d’exploitation du réseau – secteur ouest, tous deux de la direction 
générale de l’Abitibi-Témiscamingue du ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports se joignent à la rencontre. 
 
 



 
 
 Monsieur Coutu présente les principaux investissements prévus en Abitibi-
Ouest pour les années 2018 et 2019. 
 
 Échanges et discussions suivent. 
 
   Les conseillers soulignent particulièrement: 
 

 le report de certains travaux; 

 le nombre de ponts en réduction de charge ou fermés; 

 l’état et l’âge des structures;  

 les coûts en découlant assumés par les citoyens; 

 les conséquences pour le territoire de l’Abitibi-Ouest. 
 
 Messieurs Coutu et Deschenes quittent la rencontre. 
 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, réintègre la séance et en assume la 
présidence. 
 
 
Départ de monsieur Réjean Lambert 
 
 Monsieur Réjean Lambert quitte la séance. Il est 20 h 20. 
 
 
AUDITEUR COMPTABLE 
 
 
Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest 
 
 Monsieur le préfet souhaite la bienvenue à monsieur Daniel Hamel, auditeur 
comptable au sein de la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. 
 
 Monsieur Hamel remet à chacun des conseillers(ères) de comté un extrait 
du rapport financier au 31 décembre 2017. Il présente tels que figurant aux états 
financiers pour la MRC d’Abitibi-Ouest: 
 

 le rapport de l’auditeur indépendant; 

 l’état des résultats; 

 l’état de la situation financière; 

 l’excédent (déficit) accumulé. 
 
 L’état de la situation financière au 31 décembre 2017 et l’état des résultats, 
de la variation des actifs financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie 
de l’exercice terminé à cette date ont été vérifiés. 
 
 
Rapport financier au 31 décembre 2017 - Adoption 
 

18-39  Proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par monsieur Daniel Céleste 
et unanimement résolu d’adopter le rapport financier au 31 décembre 2017 de la 
Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest tel que présenté. 
 
 La documentation est déposée aux archives de la MRC d’Abitibi-Ouest et 
fait partie des présentes pour valoir comme si, ici au long reproduite. 
 
 
Territoire non organisés (TNO) 
 
 Monsieur Daniel Hamel remet à certains conseillers(ères) de comté un 
extrait du rapport financier au 31 décembre 2017. Il présente tels que figurant aux 
états financiers : 
 



 le rapport de l’auditeur indépendant; 

 les états des résultats; 

 l’état de la situation financière; 

 l’excédent (déficit) accumulé. 
 
 Monsieur Hamel précise que l’état de la situation financière du TNO Rivière-
Ojima au 31 décembre 2017 et l’état des résultats, de la variation des actifs 
financiers nets (de la dette nette) et des flux de trésorerie de l’exercice terminé à 
cette date ont été vérifiés. 
 
 
Rapport financier au 31 décembre 2017 - Adoption 
 

18-40  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Henri Bourque 
et unanimement résolu d’adopter le rapport financier au 31 décembre 2017 du 
territoire non organisé Rivière-Ojima tel que présenté. 
 
 La documentation est déposée aux archives de la MRC d’Abitibi-Ouest et 
fait partie des présentes pour valoir comme si, ici au long reproduite. 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, remercie monsieur Daniel Hamel. Celui-ci 
quitte la séance. 
 
 
Nomination de l’auditeur comptable 
 

18-41  Proposé par madame Lina Lafrenière, appuyé par monsieur Normand 
Lagrange et unanimement résolu de nommer la firme Deloitte s.e.n.c.r.l. comme 
auditeur comptable pour la Municipalité régionale de comté d’Abitibi-Ouest et les 
territoires non organisés. 
 
 
 
RAPPORTS ET COMPTES RENDUS 
 
 
 Monsieur Jaclin Bégin présente un résumé de la dernière rencontre du 
conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) 
tenue le 12 avril. 
 
 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
 
 Une enveloppe supplémentaire de 30 millions de dollars sera allouée à 
l’entretien de la voirie locale. Les règles de répartition de cette enveloppe, qui 
totalise 110 millions, sont actuellement en révision. 
 
 
Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire 
(OGAT) 
 
 Le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT) a déposé, au printemps 2017, des documents d’orientation sur le 
renouvellement des OGAT concernant, entre autres, le développement durable 
des milieux de vie. 
 
 Les propositions gouvernementales semblent se concentrer sur des enjeux 
urbains qui ne correspondent en rien à la réalité et aux problématiques 
d’occupation du territoire. Aussi, la FQM demande au gouvernement une véritable 
consultation qui tiendra compte des réalités des régions rurales, et ce, dans la 
perspective d’une plus grande autonomie des gouvernements de proximité. 
 
 
 
 



 
 
 «…En tant que gouvernement de proximité, les municipalités doivent être 
des interlocuteurs privilégiés lorsque le gouvernement décide d’intervenir dans 
leurs champs de compétence.» a déclaré le président de la FQM, monsieur 
Jacques Demers. 
 
 
Pôles d’innovation 
 
 Lors du dernier conseil d’administration de la FQM, les préfets ont convenu 
que « le gouvernement doit cesser de mettre en place des programmes ou des 
projets sans respecter la compétence des MRC reconnue par la Loi. » 
 
 La mise en place des 18 pôles régionaux d’innovation illustre très bien le 
manque de respect du gouvernement dans les champs de compétence des MRC. 
 
 
Transport 
 
 Le gouvernement du Québec a récemment dévoilé sa Politique de mobilité 
durable – 2030, ainsi que le Plan d’action 2018-2023. 
 
 La Politique de mobilité durable couvre tous les modes de transport ainsi que 
l’ensemble des déplacements des personnes et des marchandises, dans toutes 
les régions du Québec. 
 
 
Salon affaires municipales 
 
 Le Salon affaires municipales 2018 organisé par la Fédération québécoise 
des municipalités, du 20 au 22 septembre prochain à Montréal, consacre une allée 
d’exposition aux MRC. 
 
 La MRC d’Abitibi-Ouest y sera représentée. 
 
 
Activités du 15 et 16 mai  
 
 Chaque conseiller (ère) de comté a reçu une invitation pour l’activité du         
16 mai. Madame Breton rappelle l’importance de participer en grand nombre à cet 
événement. 
 
 
 
CORRESPONDANCE 
 
 
Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue – Rapport annuel 
 
Salon affaires municipales de la Fédération québécoise des municipalités 
(FQM) – Allée des MRC 
 
Sûreté du Québec – Changement de commandement  
 
MRC d’Abitibi-Ouest – Boues septiques – tarification de la saison 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



FONCTIONNEMENT 
 
 
Nomination des comités 
 
 La documentation exposant la refonte des comités a été remise aux 
conseillers (ères) lors du conseil d’administration du 21 mars dernier. 

 
Suite à une recommandation du comité administratif, la constitution des 

comités est déposée aux conseillers (ères) de comté: 
 

 Comité aménagement (refonte des comités aménagement et cours 
d’eau); 

 Comité sécurité et technologie (refonte des comités transport et 
sécurité, et virage numérique); 

 Comité multiressource; 

 Comité environnement; 

 Comité développement (refonte des comités ruralité et 
développement).  

  
 Les conseillers (ères) de comté sont invités à se retirer, par secteur, afin de 
procéder à la nomination de leurs membres sur les différents comités. 
 
 
Nomination des comités - secteurs 
 

18-42  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Léo Plourde 
et unanimement résolu d’accepter les recommandations du comité administratif 
pour la refonte des comités et de procéder à la nomination des membres suivants: 

 
 

 

Comité aménagement 
 

 

Secteur 
 

 

Membre 

Préfet Jaclin Bégin 

Centre Yves Dubé 

Est Alain Gagnon (A-N) 

Sud Alain Gagnon (R-D) 

Nord Daniel Céleste 

 
 

 

Comité sécurité, transport et technologie 
 

 

Secteur 
 

 

Membre 

Préfet Jaclin Bégin 

Centre Yves Dubé 

Est Lina Lafrenière 

Sud Henri Bourque 

Nord Jean-Guy Boulet 

 
 

 

Comité multiressource 
 

 

Secteur 
 

 

Membre 

Préfet Jaclin Bégin 

Est Marcel Cloutier 

Centre N/A 

Sud Léo Plourde 

Nord Réjean Lambert 

Toute zone Vacant 
 



 
 
 

 

Comité environnement 
 

 

Secteur 
 

 

Membre 
 

Préfet Jaclin Bégin 

Centre Yves Dubé 

Est Lina Lafrenière 

Sud Florent Bédard 

Nord Diane Provost 
 
 

 

Comité développement 
 

 

Secteur 
 

Membre 
 

Préfet Jaclin Bégin 

Centre Yves Dubé 

Est Pierre Godbout 

Sud Suzanne Théberge 

Nord Normand Lagrange 

 
 
Comité multiressource – toute zone 
 

18-43  Proposé par madame Lina Lafrenière, appuyé par monsieur Pierre Godbout 
et unanimement résolu de nommer monsieur Alain Gagnon (A-N) à titre de 
membre du comité multiressource, à titre de représentant « toute zone ». 
 
 
 
AMÉNAGEMENT 
 
 
 Madame Micheline Trudel annonce l’arrivée de monsieur Jonathan 
Arsenault, à titre d’aménagiste, au sein de l’équipe de la MRC d’Abitibi-Ouest. 
 
 Rappel est fait aux municipalités quant à l’importance de fournir les données 
financières demandées, pour la date butoir du 20 avril, à la firme Raymond Chabot 
Grant Thornton afin de compléter la phase d’élaboration de scénarios et de 
prévisions budgétaires visant l’optimisation de l’offre de service en matière de 
sécurité incendie. 
 
 
 

RÉSOLUTIONS DIVERSES 
 
 
Société d’habitation du Québec 
 

18-44  Proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par monsieur Florent 
Bédard et unanimement résolu que, pour l’admissibilité au Programme 
RénoRégion, la MRC d’Abitibi-Ouest établisse la valeur uniformisée maximale 
d’une maison unifamiliale (excluant le terrain) à 115 000 $. Cette valeur est 
déterminée à partir du compte de taxes municipales pour l’année civile précédant 
l’année de la programmation budgétaire pour laquelle le certificat d’admissibilité 
est délivré.  
 
 
 
 
 
 



  
 
Transport interurbain 
 
 Monsieur Jaclin Bégin dresse le compte rendu de la rencontre avec Les 
Autobus Maheux Ltée lors du comité administratif du 16 avril. Le déficit de la ligne 
La Sarre-Rouyn est exposé. 
 
 
 Les échanges portent notamment sur : 
 

 la taxation aux citoyens; 

 la dévitalisation de notre territoire; 

 le plan de redressement de la société; 

 l’aide à une corporation privée; 

 l’implication du ou des différents ministères, etc. 
 

Suite à une consultation des conseillers, il convient de ne pas répondre 
positivement à la demande de la société Les Autobus Maheux Ltée. 
 
 
Orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire 
(OGAT) 
 
ATTENDU  les compétences dévolues aux municipalités régionales de 

comté (MRC) en aménagement du territoire; 
 
ATTENDU QUE les MRC sont les interlocuteurs privilégiés en cette matière, 

tant par leur titre de gouvernement de proximité, que par la 
connaissance de leur milieu et de leur territoire; 

 
ATTENDU QUE le gouvernement se prépare à revoir les orientations 

gouvernementales en aménagement du territoire; 
 

18-45 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Pierre Godbout, appuyé par 
monsieur Marcel Cloutier et unanimement résolu de 
signifier au gouvernement que chaque MRC doit               
être consultée, afin qu’il reconnaisse leur réalité et          
leurs particularités, et que celles-ci se traduisent dans       
les orientations gouvernementales en matière 
d’aménagement du territoire. 

 
 
 
 Monsieur Jaclin Bégin, préfet, se retire de la séance. Monsieur Alain 
Gagnon, préfet suppléant, en assume la présidence. 
 
 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
 
ATTENDU QU’ une enveloppe supplémentaire de 30 millions est ajoutée 

au Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local 
(PAERRL) à l’intention des municipalités pour l’entretien du 
réseau routier local 1 et 2; 

 
ATTENDU QUE les paramètres de répartition de cette enveloppe 

supplémentaire seront déterminants quant à l’aide 
financière à être versée aux municipalités; 

 
ATTENDU QUE l’enveloppe actuelle est nettement insuffisante pour un 

entretien adéquat du réseau routier à la charge des 
municipalités; 

 



ATTENDU QUE le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest est reconnu par le 
gouvernement comme étant dévitalisé (budget mars 
2018); 

 
18-46 EN CONSÉQUENCE, proposé par madame Lina Lafrenière appuyé par madame 

Suzanne Théberge et unanimement résolu de signifier à 
monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de 
s’assurer, dans toute révision des paramètres de 
répartition, que les municipalités n’aient pas une diminution 
monétaire de leur enveloppe actuelle. 

 
 

Rencontre – Monsieur André Fortin, ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports (MTMDET) 
 
ATTENDU QUE le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest est essentiellement 

qualifié de territoire « ressources » dont la forêt, 
l’agriculture, les mines et autres; 

 
ATTENDU QUE seul le mode de transport « routier » permet, tant aux 

citoyens qu’aux entreprises, de se déplacer et qu’il assure 
l’accès à notre territoire; 

 
ATTENDU QUE notre territoire est caractérisé par plus de 1,138 km de 

route dont plus de 600 km de routes locales 1 et 2 qui, à 
elles seules comptent 64 ponts; 

 
ATTENDU QUE  la majorité de ces ponts est affectée par une réduction des 

charges permises; 
 
ATTENDU QUE le pourcentage de structure en bon état est plus faible       

en Abitibi-Témiscamingue qu’au Québec et plus 
particulièrement en Abitibi-Ouest; 

 
ATTENDU  la moyenne d’âge de ces infrastructures; 
 
ATTENDU l’insatisfaction manifestée tant par les élus (es) que par la 

population; 
 
ATTENDU  l’urgence d’agir, considérant que c’est l’accessibilité à tout 

un territoire, notre territoire, qui est en jeu; 
 
ATTENDU QUE l’Assemblée nationale reconnaît le transport des 

personnes et des marchandises comme une condition de 
base essentielle au développement  et à la vitalité socio-
économique des régions du Québec; 

 
18-47 EN CONSÉQUENCE, proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur 

Alain Gagnon (R-D) et unanimement résolu: 
 

 DE SOLLICITER auprès du ministre des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports, monsieur André Fortin, une rencontre, 
dans les plus brefs délais, afin de convenir de mesures 
à prendre pour rétablir de manière prioritaire et 
urgente la circulation sans restriction des charges sur 
les ponts de tout le territoire de la MRC d’Abitibi-Ouest. 

 
 
 
Départ de monsieur Daniel Favreau 
 
 Monsieur Daniel Favreau quitte la séance. Il est 22 h 45. 
 



 
 Monsieur Jaclin Bégin réintègre la séance et en assume la présidence. 
 
 
 
Entente – Fonds de développement des territoires 
 
ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 

territoire (MAMOT) et la MRC d’Abitibi-Ouest ont signé une 
entente relative au Fonds de développement des territoires 
(FDT); 

 
ATTENDU cette entente conclue suivant les termes du premier alinéa 

de l’article 126.3 de la Loi sur les compétences 
municipales:  

  
 « Une municipalité régionale de comté peut conclure, avec 

les ministères ou organismes du gouvernement et, le cas 
échéant, avec d’autres partenaires, des ententes 
concernant son rôle et ses responsabilités relativement à 
l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 126.2, 
notamment pour la mise en œuvre de priorités régionales 
et l’adaptation des activités gouvernementales aux 
particularités régionales…»; 

 
ATTENDU QU’ il y aurait lieu pour le ministre de clarifier et de préciser la 

nature et la portée exacte de cette entente auprès de ses 
collègues et autres ministères; 

 
ATTENDU QUE l’incompréhension génère la confusion et des propos 

erronés; 
 

18-48 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Jean-Guy Boulet, appuyé par 
monsieur Daniel Céleste et unanimement résolu de 
demander à monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires 
municipales, et de l’Occupation du territoire, de clarifier 
auprès de ses collègues et autres ministères la portée 
exacte de l’entente relative au Fonds de développement 
des territoires. 

 
 
Règlement 02-2018 - «Règlement décrétant des dépenses en immobilisation 
et un emprunt pour l’achat d’une rétrocaveuse» – Revenus 
 

18-49  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu d’affecter à même les revenus du fonds d’administration 
de l’année 2018, un montant de 40 000 $ aux fins dudit règlement 02-2018. 
 
  
 
GESTION DES TERRITOIRES NON ORGANISÉS (TNO) 
 
 
Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local – Rapport financier 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a versé une compensation 
de 36 260 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 
l’année civile 2017; 

 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la MRC d’Abitibi-Ouest 

pour le territoire non organisé (TNO) Rivière-Ojima visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 
ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, 
dont la responsabilité incombe à la MRC d’Abitibi-Ouest; 



 
 
 

18-50 EN CONSÉQUENCE, proposé par monsieur Florent Bédard, appuyé par 
monsieur Marcel Cloutier et unanimement résolu:  

 

 QUE la MRC d’Abitibi-Ouest informe le ministère des 
Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports de l’utilisation des compensations     
visant l’entretien courant et préventif des routes locales 
1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la MRC 
d’Abitibi-Ouest pour le TNO Rivière-Ojima, 
conformément aux objectifs du Programme d’aide à 
l’entretien du réseau routier local. 

 
 
Territoire non organisé Rivière-Ojima (secteur Languedoc) – Régie 
intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon : Prévisions 
budgétaires 2017 
 

18-51  Proposé par monsieur Normand Lagrange, appuyé par monsieur Florent 
Bédard et unanimement résolu d’accepter, pour et au nom du territoire non 
organisé Rivière-Ojima (secteur Languedoc), le rapport financier 2017 de la Régie 
intermunicipale de la gestion des déchets de Roussillon. 
 
 
 
ADOPTION D’UN RÈGLEMENT 
 
 
Règlement décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt pour 
l’achat d’une rétrocaveuse 
 

18-52  Proposé par monsieur Henri Bourque, appuyé par monsieur Gilbert Rivard 
et unanimement résolu d’adopter le règlement 02-2018, dit Règlement d’emprunt 
décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt pour l’achat d’une 
rétrocaveuse. 
 
 Ledit règlement fait partie des présentes pour valoir comme si, ici au long 
reproduit. 
 
 
 
PAROLE AU PUBLIC 
 
 
 Rien de particulier n’est abordé sous cette rubrique. 
 
 
LEVÉE ET FERMETURE DE LA SÉANCE 
 
 

18-53  Proposé par madame Diane Provost, appuyé par monsieur Alain Gagnon 
(R-D) et unanimement résolu de lever et de fermer la séance.  Il est 22 h 55. 
 
 
 
 
_______________________________ _____________________________  
Le préfet     La directrice générale 
 
 
ADOPTÉ LE : 20 juin 2018 
 



Je, Jaclin Bégin, préfet, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 


