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Séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Rivière-Ouelle tenue à la salle du 
Conseil de Rivière-Ouelle, le mardi 15 janvier 2019 à 20h00 et à laquelle étaient 
présents tous les conseillers : Léo-Paul Thibault, Dario Gagnon, Marie Dubois et Doris 
Gagnon, sous la présidence de François Chalifour, formant quorum. 
 
Absent : Gilles Martin et Louis-Georges Simard. 
 
Madame Nancy Fortin, directrice générale, secrétaire-trésorière, est également 
présente. 
 
Nous procédons à l’enregistrement audio de la présente séance en vue de garantir 
une fidèle reproduction des débats devant être consignés au procès-verbal. 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire suppléant ouvre la séance à 20h00.  
 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 
Madame Nancy Fortin fait la lecture de l’ordre du jour. 
 

19-01-01 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 

 
 QUE l’ordre du jour soit accepté tel quel. 

 
ADOPTÉ 

 
3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 a été 
envoyé à tous les membres dans les délais prescrits avant la présente séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le président est dispensé d’en faire la lecture ; 
 
Le président demande s’il y a des correctifs à apporter au procès-verbal. Aucune 
modification n’est signalée par les membres du conseil. 
 

19-01-02 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 décembre 2018 soit adopté tel 
quel. 
 
ADOPTÉ 

 
4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 

2018 
 
ATTENDU QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 
a été envoyé à tous les membres dans les délais prescrits avant la présente séance ; 
 
EN CONSÉQUENCE, le président est dispensé d’en faire la lecture ; 
 
Le président demande s’il y a des correctifs à apporter au procès-verbal. Aucune 
modification n’est signalée par les membres du conseil. 
 

19-01-03 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 soit adopté 
tel quel. 
 
ADOPTÉ 
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5. Suivis au procès-verbal 
 
Procès-verbal du 4 décembre 2018 
 
Point 10 : Les surveillances du local de la patinoire ont débuté le 11 janvier dernier. 
Un surveillant est sur place le vendredi de 18 h à 21 h et le samedi et dimanche de 
9 h à 16 h. 
 
Point 17 : La signature du contrat notarié aura lieu le 22 janvier prochain. 
 
Point 21 : Les travaux débuteront cette semaine. 
 
6. Prochaine séance du conseil 
 
ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 
prévue le 5 février prochain, plusieurs membres du conseil ne pourront pas être 
présents ; 
 

19-01-04 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil reporte la séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 
du 5 février 2019 au 12 février 2019 à 20 h à la salle du Conseil de Rivière-Ouelle. 
 
ADOPTÉ 
 
7. Adhésion 2019 à l’ADMQ 
 
ATTENDU QUE chaque année, il faut effectuer le renouvellement de la cotisation 
annuelle à l’ADMQ ; 
 
ATTENDU QUE la cotisation annuelle 2019 est de 463 $ plus taxes ; 
 
ATTENDU QUE l’assurance juridique est de 348$ taxes incluses ; 
 
ATTENDU QUE le colloque annuel de l’ADMQ aura lieu du 12 au 14 juin prochain ; 
 
ATTENDU QUE les frais d’hébergement et de déplacement seront partagés avec 
la Municipalité de Sainte-Anne-de-La-Pocatière ; 
 

19-01-05 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement de 463 $ plus taxes pour le 
renouvellement annuel de la cotisation à l’ADMQ ainsi qu’un montant de 348 $ 
taxes comprises pour l’assurance juridique pour l’année 2019. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement d’environ 500 $ pour que la 
directrice générale participe au colloque annuel de l’ADMQ. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement des frais de déplacement relatifs 
au colloque annuel. 
 
ADOPTÉ 
 
8. Adoption du règlement 2018-13 encadrant l’usage du cannabis à des fins 

autres que médicales 
 
ATTENDU QUE la possession de cannabis à des fins autres que médicales est 
légale au Canada depuis le 17 octobre 2018 ; 
 
ATTENDU QUE la consommation de cannabis est encadrée par la Loi encadrant le 
cannabis ; 
 



5100 
 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 15 janvier 2019 

 

 

ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle désire encadrer davantage la 
consommation de cannabis sur son territoire ; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. C -47.1, confère 
une compétence aux municipalités locales en matière de nuisances, de paix, d’ordre 
et de bien-être général de leur population ; 
 

19-01-06 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu que 
le présent règlement soit adopté. 
 
ARTICLE 1 - PRÉAMBULE 
 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
ARTICLE 2 - DÉFINITION DE CANNABIS 
 
Aux fins du présent règlement, « cannabis » a le sens que lui donne la Loi sur le 
cannabis (L.C. 2018, c. 16) à savoir : 
 
Cannabis : Plante de cannabis et toute chose visée aux paragraphes 1o, 2o et 3o du 
présent article. Sont exclues de la présente définition les choses visées par 
l’exception prévue au paragraphe 1o. 
 
1o Toute partie d’une plante de cannabis, notamment les phytocannabinoïdes 
produits par cette plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe si cette 
partie a subi un traitement quelconque, à l’exception des parties visées ci-dessous : 
 
Une graine stérile d’une plante de cannabis ; 
Une tige mature sans branches, feuilles, fleurs ou graines d’une telle plante ; 
Des fibres obtenues d’une tige visée ci-dessus ; 
Une racine ou toute partie de la racine d’une telle plante. 
 
2o Toute substance ou tout mélange de substances contenant, y compris 
superficiellement, toute partie d’une telle plante. 
3o Une substance qui est identique à tout phytocannabinoïde produit par une telle 
plante ou se trouvant à l’intérieur de celle-ci, peu importe comment cette 
substance a été obtenue. 
 
ARTICLE 3 - BÂTIMENT MUNICIPAL SQ 
 
Il est interdit de consommer du cannabis, sous quelque forme que ce soit, à 
l’intérieur de tout bâtiment étant la propriété de la municipalité Rivière-Ouelle. 
 
Cette interdiction vise le cannabis consommé par inhalation (fumé ou vapoté) et le 
cannabis mangé ou autrement consommé. 
 
ARTICLE 4 - INTERDICTION DE FUMER SQ 
 
En plus des lieux où il est interdit de fumer du cannabis en vertu d’une loi du 
Parlement du Québec ou d’un règlement adopté en vertu d’une telle loi, il est 
interdit de fumer du cannabis dans les lieux suivants : 
 
1° Tout terrain qui est la propriété de la Municipalité de Rivière-Ouelle et qui est 
situé à l’intérieur de son périmètre urbain, tel que délimité à la carte numéro 14.4 
du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC de 
Kamouraska, incluant les parcs, les rues, les chemins, les ruelles, les pistes cyclables, 
les trottoirs et autres endroits dédiés à la circulation piétonnière ou de véhicules ; 
 
2° Tout lieu extérieur où se tient un événement public tels un festival, une fête de 
quartier ou tout autre événement de même nature, durant la tenue dudit 
événement ; 
3° Tout stationnement qui est la propriété de la municipalité de Rivière-Ouelle ou 
qui est exploité par elle et qui est situé à l’intérieur de son périmètre urbain, tel que 
délimité à la carte numéro 14.4 du schéma d’aménagement et de développement 
révisé de la MRC de Kamouraska. 
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Au sens du présent article, « fumer » vise également l’usage d’une pipe, d’un bong, 
d’une cigarette électronique ou de tout autre dispositif de cette nature. 
 
ARTICLE 5 - MÉGOT DE CANNABIS SQ 
 
Le fait de jeter un mégot de cannabis sur toute propriété publique ou privée située 
sur le territoire de la municipalité de Rivière-Ouelle constitue une nuisance et est 
prohibé. 
 
ARTICLE 6 - DEVOIR DES EXPLOITANTS 
 
L’exploitant de tout lieu visé à l’article 4 doit indiquer au moyen d’affiches installées 
à la vue des personnes qui fréquentent ce lieu, les endroits où il est interdit de 
fumer du cannabis. 
 
L’exploitant de tout lieu visé à l’article 4 ne doit pas tolérer qu’une personne fume 
du cannabis dans un endroit où il est interdit de le faire. SQ 
 
ARTICLE 7 - DISPOSITIONS PÉNALES GÉNÉRALES 
 
Quiconque contrevient à l’article 3, au premier alinéa de l’article 4 et à l’article 5 du 
présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende minimale 
de 250 $ et maximale de 750 $. 
 
En cas de récidive, l’amende est portée au double. 
 
ARTICLE 8 - DISPOSITIONS PÉNALES SPÉCIFIQUES 
 
Quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 6 commet une infraction 
distincte pour chaque jour où il omet de se conformer à la réglementation et est 
passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour chaque jour où il commet 
l’infraction. 
 
Quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 6 commet une infraction et 
est passible d’une amende de 750 $ à 1 000 $ s’il s’agit d’une personne physique 
et de 750 $ à 2 000 $ s’il s’agit d’une personne morale ; en cas de récidive, les 
amendes prévues au présent alinéa sont portées au double. 
 
Dans une poursuite pénale intentée pour une telle contravention, la preuve qu’une 
personne a fumé dans un endroit où il est interdit de le faire suffit à établir que 
l’exploitant a toléré qu’une personne fume dans cet endroit, à moins qu’il 
n’établisse qu’il a fait preuve de diligence raisonnable en prenant les précautions 
nécessaires afin de prévenir la perpétration de l’infraction. 
 
ARTICLE 9 - PRÉSOMPTION 
 
Dans une poursuite pénale intentée pour une contravention aux dispositions du 
présent règlement, la preuve qu’une personne fume à l’aide d’un accessoire 
habituellement utilisé pour fumer du cannabis ou qu’elle fume alors qu’il se dégage 
du produit consommé une odeur de cannabis suffit à établir qu’elle fume ou 
consomme du cannabis, à moins qu’elle ne présente une preuve contraire selon 
laquelle il ne s’agit pas de cannabis. 
 
ARTICLE 10 - ADMINISTRATION DU RÈGLEMENT 
 
Le conseil municipal autorise de façon générale tout agent de la paix ainsi que 
toute personne désignée spécifiquement à cette fin par résolution du conseil 
municipal à entreprendre des poursuites pénales contre tout contrevenant à toute 
disposition du présent règlement et autorise généralement en conséquence ces 
personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. 
 
Ces personnes sont chargées de l’application du présent règlement. 
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ARTICLE 11 - INSPECTION 
 
Toute personne chargée de l’application du présent règlement est autorisée par le 
conseil municipal à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable (ou si la 
municipalité est régie par le Code municipal du Québec, entre 7 h et 19 h), toute 
propriété immobilière ou mobilière, ainsi que l’intérieur ou l’extérieur des 
bâtiments ou édifices quelconques, pour constater que le présent règlement est 
exécuté. 
 
ARTICLE 12 - ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ 
 
 
 
François Chalifour Nancy Fortin 
Président de la séance Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 
9. Adoption du règlement 2018-14 modifiant le règlement d’emprunt #2018-05 
 
ATTENDU QUE le règlement 2018-14 vient modifier le règlement 2018-05 suite à 
une modification des estimations de coûts ; 
 
ATTENDU QUE l’estimation des coûts de réalisation a été réalisée et révisée par 
monsieur Donald Desjardins, ingénieur chargé de projet de la firme WSP ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné par 
monsieur Gilles Martin, lors de la séance du conseil tenue le 4 décembre 2018 et 
que le projet de règlement a été déposé lors de cette même séance ; 
 

19-01-07 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de ce règlement. 
 
QUE le Règlement décrétant une dépense et un emprunt additionnel de 695 630$ 
et un emprunt total de 1 657 644$ pour la réalisation des travaux de réfection de 
la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier, aussi désigné comme étant 
le règlement numéro 2018-14, soit adopté et il est décrété ce qui suit par ledit 
règlement : 
 
L’ARTICLE 1 du règlement 2018-05 est remplacé par le suivant :  
En date du 04 décembre 2018, le Conseil décrète les travaux de réfection de la 
route du Quai et du chemin de l’Anse-des-Mercier selon l’estimation des coûts 
reçus par monsieur Donald Desjardins, ingénieur chargé de projet de la firme WSP, 
au montant de 1 536 844$ taxes nettes (4,9875%) comprises.  Lequel fait partie 
intégrante du présent règlement comme annexe A. Ajoutant à ce montant des frais 
de 10% pour le financement soit, 120 800$ pour un total de 1 657 644$. 
 
L’ARTICLE 2 du règlement 2018-05 est remplacé par le suivant :  
Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le Conseil est 
autorisé à emprunter une somme 1 657 644$ taxes nettes (4,9875%) comprises sur 
une période de 10 ans.  
 
ARTICLE 3 : 
Le présent règlement rentre en vigueur conformément à la loi. 
 
ADOPTÉ 
 
 
 
François Chalifour Nancy Fortin 
Président de la séance Directrice générale, secrétaire-trésorière 
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10. Adoption du règlement 2019-01 décrétant les taux de taxes et de 

compensations pour l’année 2019 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de pourvoir à l’établissement des taxes et des 
compensations appropriées pour assurer le paiement des dépenses encourues par 
la Municipalité en 2019 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par Léo-Paul 
Thibault à la séance extraordinaire du 20 décembre 2018 ; 
 

19-01-08 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 
QUE le règlement décrétant les taux de taxes et de compensations pour l’année 
2019 aussi désigné comme étant le Règlement 2019-01, soit adopté et il est décrété 
ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 - TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
Une taxe foncière générale de quatre-vingt-un cents et quarante-cinq centièmes 
de cent (0.8145) du 100 $ d’évaluation imposée et prélevée pour l’année 2019, sur 
tout immeuble imposable de la Municipalité. 
 
ARTICLE 2 - TAXE FONCIÈRE POUR L’AQUEDUC ET ÉGOUT (20 % À 
L’ENSEMBLE) 
Une taxe foncière de deux cents et quarante-quatre centièmes de cent (0.0244) du 
100 $ d’évaluation est imposée et prélevée pour l’année 2019, sur tout immeuble 
imposable de la Municipalité, représentant la part des contribuables stipulée aux 
Règlements 2002-1, 2003-6 et 2005-2. 
 
ARTICLE 3 - TAXE FONCIÈRE POUR L’ENROCHEMENT 
Une taxe foncière de quatre cents et quinze centièmes de cent (0.0415) du 100 $ 
d’évaluation est imposée et prélevée pour l’année 2019, sur tout immeuble 
imposable de la Municipalité, représentant la part des contribuables stipulée aux 
Règlements 2006-1 et 2008-9. 
 
ARTICLE 4 - TAXE DE SERVICE POUR LES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
Pour les usagers qui bénéficient du service de collecte des matières résiduelles en 
2019, le Conseil fixe la tarification suivante : 
 

Capacité du contenant 
Coût pour les 

ordures 

Coût pour la 
récupération et les 

matières organiques 

1 bac de 360 litres ou moins 150 $ 10 $ 

2 verges cubes 600 $ 40 $ 
3 verges cubes 900 $ 60 $ 
4 verges cubes 1200 $ 80 $ 

6 verges cubes 1800 $ 120 $ 
8 verges cubes 2400 $ 160 $ 

 
Pour les chalets habités de façon saisonnière et les commerces opérant pendant la 
saison estivale seulement, le service sera offert entre le 1er mai et le 31 octobre de 
chaque année et la tarification est fixée à la moitié du prix mentionné dans le 
tableau ci-haut. 
 
Pour chaque logement et chaque commerce autre que saisonnier, le tarif minimal 
de 150 $ pour les ordures et de 10 $ pour la récupération et les matières 
organiques sera chargé. 
 
ARTICLE 5 - TAXE DE SERVICE AQUEDUC 
Une taxe de service de quatre cent dix-neuf dollars (419 $) pour l’unité de 
référence 1, soit résidentielle, identifiée au tableau des unités contenu aux 
règlements 2002-1, 2003-6, 2005-2 et 2011-2 et ce, pour tous les immeubles 
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identifiés pour la partie aqueduc, est imposée et prélevée pour l’année 2019, pour 
défrayer les dépenses d’opération et d’entretien de l’aqueduc à l’exception des 
terrains vacants.  
 
À la Corporation Touristique de Rivière-Ouelle, une taxe de service de cinq mille 
trois cent soixante dollars (5 360 $) sera également imposée et prélevée pour 
l’année 2019.  
 
ARTICLE 6- TAXE DE SERVICE ÉGOUT 
Une taxe de service de deux cent quarante-six dollars (246 $) pour l’unité de 
référence 1, soit résidentielle, identifiée au tableau des unités contenu aux 
règlements 2002-1, 2003-6 et 2005-2 et ce pour tous les immeubles identifiés pour 
la partie égout, est imposée et prélevée pour l’année 2019, pour défrayer les 
dépenses d’opération et d’entretien de l’égout à l’exception des terrains vacants. 
 
ARTICLE 7 - TAXE DE SERVICE POUR LA VIDANGE DES BOUES DE FOSSES 
SEPTIQUES 
Une taxe de service de cent soixante-cinq dollars (165 $) par résidence, chalet ou 
commerce isolé par fosse sera imposée et prélevée pour l’année 2019 pour le 
service de vidange des boues de fosses septiques. Toute résidence, chalet ou 
commerce isolé qui n’a pas de fosse et dont celle-ci n’est pas requise selon les 
dispositions du Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des 
résidences isolées (Q-2, r. 22) ne sera pas taxé. 
 
ARTICLE 8 – COMPENSATION POUR LE PROGRAMME ENTRETIEN DES 
SYSTÈMES BIONEST (LAMPE UV)  
En conformité au règlement 2015-1 pour l’installation, l’utilisation et la prise en 
charge par la Municipalité de l’entretien des systèmes de traitement tertiaire de 
désinfection par rayonnement ultraviolet des résidences isolées.   
 
Le Conseil fixe la compensation 2019 suivante pour le service des installations 
septiques suivantes : 
 
 
 
 
ARTICLE 9 - COMPENSATION POUR L’AQUEDUC (DETTE) 
Une compensation de deux cent soixante-douze dollars (272 $) pour l’unité de 
référence 1, soit résidentielle, vacant ou non, identifiée au tableau des unités 
contenu aux Règlements 2002-1, 2003-6 et 2005-2 et ce pour tous les immeubles 
identifiés pour la partie aqueduc, représentant le total des compensations des 
Règlements 2002-1, 2003-6, 2005-2 et 2012-1, est imposée et prélevée pour 
l’année 2019. 
 
ARTICLE 10 - COMPENSATION POUR L’AQUEDUC CHEMIN DE LA POINTE 
(DETTE) 
Une compensation de deux cent quatre-vingt-dix dollars (290 $) pour l’unité de 
référence 1, soit résidentielle, vacant ou non, identifiée au tableau des unités 
contenu au Règlement 2011-2 et ce pour tous les immeubles identifiés pour la 
partie aqueduc, représentant le total des compensations du Règlement 2011-2, est 
imposée et prélevée pour l’année 2019. 
 
À la Corporation Touristique de Rivière-Ouelle, une compensation de mille quatre 
cent quatre-vingt-cinq dollars (1 485 $) sera également imposée et prélevée pour 
l’année 2019.  
 
ARTICLE 11 - COMPENSATION POUR L’ÉGOUT (DETTE) 
Une compensation de deux cent six dollars (206 $) pour l’unité de référence 1, soit 
résidentielle, vacant ou non, identifiées au tableau des unités contenu au 
Règlement 2002-1, 2003-6 et 2005-2 et ce pour tous les immeubles identifiés pour 
la partie égout, représentant le total des compensations des Règlements 2002-1, 
2003-6, 2005-2 et 2012-1, est imposée et prélevée pour l’année 2019. 
 
 
 

$ Type d’installation Bionest 
260 $ SA-3D à SA-6D 
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ARTICLE 12 - TAXES PAYABLES PAR LES PROPRIÉTAIRES 
Toutes et chacune des taxes et compensations mentionnées aux articles 
précédents du présent Règlement doivent, dans tous les cas, être payées par les 
propriétaires et non par les locataires ou les occupants. 
 
ARTICLE 13 - TAUX GLOBAL DE TAXATION 
Le taux global de taxation provisoire est fixé à 1,2186 $ du 100 $ d’évaluation pour 
l’année 2019.  
 
ARTICLE 14 - VERSEMENTS DES TAXES 
Chaque fois que le total de toutes les taxes (y compris les tarifs de compensations) 
dépasse 300 $ pour une unité d’évaluation, le compte est alors divisible en six (6) 
versements égaux, dont : 
 
le premier (1er) versement est fixé à trente (30) jours après la date d’envoi du 
compte;  
le deuxième (2e) versement est fixée au premier (1er) jour ouvrable postérieur au 
quarante-cinquième jour (45e) de la première versement ;  
le troisième (3e) versement est fixée au premier jour (1er) ouvrable postérieur au 
quarante-cinquième (45e) jour qui suit la date du second versement ;  
le quatrième (4e) versement est fixé au premier (1er) jour ouvrable postérieur au 
quarante-cinquième jour (45e) qui suit la date du troisième (3e) versement ;  
le cinquième (5e) versement est fixé au premier (1er) jour ouvrable postérieur au 
quarante-cinquième jour (45e) qui suit la date du quatrième (4e) versement ;  
le sixième (6e) versement est fixé au premier (1er) jour ouvrable postérieur au 
quarante-cinquième jour (45e) qui suit la date du cinquième (5e) versement ; 
 
Seul le montant d’un versement échu devient exigible lorsqu’il n’est pas effectué 
dans le délai prévu. Seul ce versement échu porte intérêts et non le solde du 
compte. Si le dernier versement n’est pas effectué à la date prévue, le solde du 
compte devient exigible et porte intérêts. 
 
ARTICLE 15 - PRESCRIPTIONS DE L’ARTICLE 14 
Les prescriptions de l’article 14 s’appliquent également aux suppléments de taxes 
municipales, ainsi qu’à toutes taxes exigibles suite à une correction au rôle 
d’évaluation. 
 
ARTICLE 16 - TAUX D’INTÉRÊTS ET DE PÉNALITÉ 
Le taux d’intérêts et de pénalité sont fixés annuellement par résolution, 
conformément à l’article 981 du Code municipal et devient exigible à l’échéance 
de chacun des comptes de taxes. 
 
ARTICLE 17 - ENTRÉE EN VIGUEUR DU RÈGLEMENT 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 
ADOPTÉ 
 
 
 
François Chalifour Nancy Fortin 
Président de la séance Directrice générale, secrétaire-trésorière 
 
11. Adoption du plan de développement 2018-2023 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a mandaté le Comité de développement ainsi 
que l’agente de développement afin d’assurer la mise à jour de son plan de 
développement stratégique ; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Kamouraska a mandaté une personne-ressource afin 
d’accompagner le Comité de développement dans ses travaux ;  
 
ATTENDU QUE le Comité de développement a procédé au bilan du dernier plan 
de développement et a dressé un portrait de la situation actuelle ; 
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ATTENDU QUE le Comité de développement a orchestré diverses activités de 
consultation populaire qui ont permis à 62 personnes de s’exprimer ; envoi de 
documents à compléter par la poste, mise en ligne d’un sondage électronique ainsi 
que deux activités de consultation les 21 avril 2018 à la salle du Tricentenaire et 16 
juin 2018 au Camp Canawish ; 
 
ATTENDU QU’un plan d’action a été préparé selon les priorités établies par les 
citoyens et que celui-ci a été présenté au conseil municipal le 13 octobre dernier ; 
 

19-01-09 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le conseil municipal adopte le Plan de développement 2018 – 2023 en 
annexe ;  
 
QUE le conseil municipal autorise la dépense maximale de 500 $ et le paiement 
pour l’impression et l’envoi postal du plan de développement à tous les résidents. 
 
ADOPTÉ 
 
12. Adoption de la politique de prévention du harcèlement de l’incivilité et de 

la violence au travail 
 
ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de 
travail protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité ;  
 
ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit 
l’obligation pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique 
de prévention du harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à 
caractère sexuel ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle s’engage à adopter des 
comportements proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant 
à du harcèlement, de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à 
responsabiliser l’ensemble de l’organisation en ce sens ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle entend mettre en place des 
mesures prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans 
son milieu de travail ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle ne tolère ni n’admet quelque 
forme de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail ; 
 
ATTENDU QU’il appartient à chacun des membres de l’organisation municipale de 
promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité 
ou de violence au travail ; 
 

19-01-10 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la Municipalité de Rivière-Ouelle adopte la présente Politique de prévention 
du harcèlement, de l’incivilité et de la violence au travail. 
 
ADOPTÉ 
 
13. Achat d’un système de son pour les activités  
 
ATTENDU QUE la Municipalité organise plusieurs événements et que ceux-ci 
nécessitent une installation sonore adéquate ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission d’Animation de l’Est pour 
l’achat d’un système de son incluant un micro sans fil, un micro-casque et un haut-
parleur 12 pouces au montant de 900 $ plus taxes ; 
 

19-01-11 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité : 
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QUE le conseil accepte la soumission d’Animation de l’Est et autorise le paiement 
de 900 $ plus taxes. 
 
ADOPTÉ 
 
14. Appel d’offres pour les travaux de la route du Quai et du chemin de l’Anse-

des-Mercier 
 
ATTENDU QUE des travaux sont nécessaires sur la route du Quai et le chemin de 
l’Anse-des-Mercier ; 
 
ATTENDU QUE les plans et devis ont été réalisés par la firme WSP et que ceux-ci 
sont terminés ; 
 

19-01-12 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise la directrice générale, secrétaire-trésorière à procédé à 
l’appel d’offres pour les travaux de la route du Quai et du chemin de l’Anse-des-
Mercier. 
 
ADOPTÉ 
 
15. Contrat de service avec le Groupe Bouffard 
 
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale des matières résiduelles du Kamouraska-
Ouest n’est pas responsable du service pour le traitement des matières recyclables ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de service de Groupe Bouffard à 
un prix fixe de 43,35$/tonne métrique pour une période de 12 mois débutant le 1er 
janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une offre de service de Groupe Bouffard à 
un prix fixe de 44,22$/tonne métrique pour une période de 12 mois débutant le 1er 
janvier 2020 et se terminant le 31 décembre 2020 ; 
 

19-01-13 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE la Municipalité autorise le maire et la directrice générale secrétaire-trésorière, 
à signer le contrat de traitement des matières recyclables avec Groupe Bouffard 
d’une durée de 24 mois avec une possibilité de prolongation d’un an débutant le 
1er janvier 2019 et se terminant le 31 décembre 2020 à un taux de 43,35  $/tonne 
métrique plus taxes pour 2019 et à un taux de 44,22 $/tonne métrique plus taxes 
pour 2020. 
 
ADOPTÉ 
 
16. Approbation des assurances 2019 
 
ATTENDU QUE la Municipalité doit renouveler les assurances municipales pour 
l’année 2019 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité possède des assurances municipales au coût de 
27 019 $ taxes comprises ; 
 
ATTENDU QUE de ce montant 1 453 $ taxes comprises sera facturé aux assurés 
additionnels, soit le Centre communautaire de la Pointe-aux-Orignaux, le Club 50 + 
ainsi que la Corporation historique et culturelle de Rivière-Ouelle ; 
 

19-01-14 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents ; 
 



5108 
 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 15 janvier 2019 

 

 

QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement de 27 019 $ taxes comprises 
pour le renouvellement des assurances municipales. 
 
ADOPTÉ 
 
17. Offre de service pour la location d’un photocopieur 
 
ATTENDU QUE le contrat du photocopieur de la Municipalité vient bientôt à 
échéance et que nous avons reçu des prix avantageux pour un nouveau 
photocopieur; 
 
ATTENDU QUE le photocopieur Kyocéra TA-5052ci nous a été proposé et 
recommandé par notre fournisseur Monburo.ca ; 
 
ATTENDU QUE le coût de location par mois est de 273.32 $ plus taxes ; 
 
ATTENDU QUE le coût de la photocopie couleur est de 0.055 $ de la feuille et que 
la copie noire et blanc est de 0.009 $ de la feuille ; 
 
ATTENDU QUE le photocopieur sera en location pour une durée de 5 ans et que 
le prix pour la location sera fixe pour les 3 premières années de la location. Pour 
les 2 dernières années, il y aura une augmentation de 2 % chaque année ; 
 

19-01-15 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de Monburo.ca décrit ci-dessus et autorise la 
directrice générale à signer tous documents requis et à consentir toutes clauses 
qu’elle jugera nécessaires ou utiles à cette fin et généralement à faire le nécessaire 
pour donner plein effet à la présente résolution. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement pour la location du 
photocopieur. 
 
ADOPTÉ 
 
18. Offre de service pour l’achat d’Office 365 
 
ATTENDU QUE la Municipalité désire doter ses ordinateurs de la suite Office 365 ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une soumission de Informatique IDC pour 7 
licences Office 365 ainsi que l’implantation au montant de 690 $ plus taxes 
annuellement ; 
 
ATTENDU QUE l’implantation des logiciels est déjà couverte par notre banque 
d’heure chez IDC ; 
 

19-01-16 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents; 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement à Informatique IDC pour les 
licences Office 365 au montant de 690 $ plus taxes annuellement. 
 
ADOPTÉ 
 
19. Offre de service pour l’achat de matériel informatique 
 
ATTENDU QUE 2 ordinateurs sont à changer ; 
 
ATTENDU QUE certains ordinateurs ont besoin de modifications au niveau du 
disque dur ; 
 
ATTENDU QUE tous les ordinateurs utilisant le logiciel d’exploitation Window 7 
doivent être mis à jour avec Window 10 ; 
 



5109 
 
 

 
Séance ordinaire du conseil municipal de Rivière-Ouelle 

tenue le 15 janvier 2019 

 

 

ATTENDU QUE 6TemTI a fait l’offre de service pour l’achat et l’installation de 2 
nouveaux ordinateurs et de 4 disques durs au montant de 2 238, 70$ plus taxes ; 
 
ATTENDU QUE 6TemTI propose une banque d’heures pour l’installation et la 
programmation de tous ces items au montant de 2 000$ plus taxes ; 
 

19-01-17 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de service de 6TemTI au montant de 4 238,70$ plus 
taxes. 
 
QUE les crédits nécessaires soient prélevés du surplus accumulé libre. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement. 
 
ADOPTÉ 
 
20. Offre de service de PG 
 
ATTENDU QUE le changement du logiciel d’exploitation demande une 
réinstallation du logiciel de comptabilité PG ; 
 
ATTENDU QUE PG Solution a fait une offre de service au montant de 515$ plus 
taxes pour la réinstallation de 3 logiciels ; 
 

19-01-18 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de service de PG Solution au montant de 515$ plus 
taxes. 
 
QUE les crédits nécessaires soient prélevés du surplus accumulé libre. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement. 
 
ADOPTÉ 
 
21. Location d’un espace pour l’entreposage de l’asphalte froide 
 
ATTENDU QUE l’entreposage de l’asphalte froide doit se faire à l’intérieur ; 
 
ATTENDU QUE le garage municipal ne permet pas ce type d’entreposage ; 
 
ATTENDU QUE Transport en Vrac a fait une offre de service pour l’entreposage au 
montant de 320$ plus taxes pour un an ; 
 

19-01-19 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte l’offre de Transport en Vrac au montant de 320$ plus taxes. 
 
QUE le Conseil autorise la dépense et le paiement. 
 
ADOPTÉ 
 
22. Transfert des appels d’urgence  
 
ATTENDU QUE le comité sécurité incendie de la MRC de Kamouraska après 
évaluation des avantages et inconvénients, mais surtout dans une optique de 
bonne communication entre les différents services a recommandé aux 
municipalités que la centrale CAUCA serait le meilleur choix pour répondre aux 
besoins présents et futurs de la MRC et cette orientation unanime des membres 
du comité fut soumis aux maires ; 
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ATTENDU QUE le conseil d’administration de la Régie croit que dans l’intérêt des 
concitoyens il serait souhaitable que les cinq municipalités soient avec la même 
centrale, et ce pour des raisons essentiellement de bonnes communications sur 
l’ensemble du territoire de la MRC et nous suggère d’approuver la 
recommandation de transférer les appels d’urgence à la Centrale CAUCA ; 
 

19-01-20 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le Conseil approuve la recommandation de transférer les appels d’urgence à 
la centrale CAUCA. 
 
ADOPTÉ 
 
23. Demande de subvention du comité d’embellissement 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu les prévisions budgétaires du Comité 
d’embellissement pour l’année 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le comité d’embellissement fêtera ses 35 ans en 2019 et que le 
comité désire fêter l’événement ; 
 
ATTENDU QUE le Comité d’embellissement estime une dépense d’environ 5 500 $ 
pour prendre la responsabilité de l’aménagement paysager et l’entretien des douze 
sites aménagés à Rivière-Ouelle ; 
 
ATTENDU QUE le Comité demande un premier versement de 3 000 $ afin de créer 
un fonds nécessaire aux premières dépenses de la saison estivale ; 
 

19-01-21 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise un premier versement de 3 000 $ au Comité 
d’embellissement. 
 
QUE le Conseil autorise un deuxième versement d’environ 2 500 $ au Comité 
d’embellissement sur présentation de factures à la fin de la saison et/ou du rapport 
financier. 
 
QUE le Conseil remercie le Comité d’embellissement pour son dévouement à 
l’aménagement paysager des installations municipales. 
 
ADOPTÉ 
 
24. Demande de subvention du comité de la Course de la rivière Ouelle 
 
ATTENDU QUE la 4e Édition de la Course de la rivière Ouelle aura lieu le 30 juin 
prochain ;  
 
ATTENDU QUE des parcours de 1 km, 3 km, 5 km et 10 km sont prévus au 
programme ;  
 
ATTENDU QUE le comité demande une subvention de 1 000$ pour aider à la 
réalisation de l’événement ; 
 

19-01-22 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte de débourser 1 000 $ pour la réalisation de l’événement. 
 
QUE le Conseil remercie tous les membres du comité de la Course pour leur 
implication qui permet de faire rayonner un si beau projet et par le fait même 
Rivière-Ouelle. 
 
ADOPTÉ 
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25. Demande de subvention de la bibliothèque municipale 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de subvention de fonctionnement 
pour la Bibliothèque municipale au montant de 1 435 $ pour l’année 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu tous les documents exigés pour valider la 
présente demande de subvention ; 
 
ATTENDU QUE la bibliothèque est active dans la communauté ; 
 

19-01-23 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accorde une subvention de fonctionnement à la bibliothèque 
municipale au montant de 1 435$ pour l’année 2019 et remercie toute l’équipe 
pour son excellent travail. 
 
ADOPTÉ 
 
26. Demande de subvention du Comité des loisirs  
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu tous les documents exigés relativement à une 
demande de subvention de fonctionnement pour le Comité des loisirs ; 
 

19-01-24 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil autorise une subvention de fonctionnement au Comité des loisirs 
pour l’année 2019 au montant de 3 550 $. 
 
QUE le Conseil autorise un premier versement de 2 550 $. 
 
QUE le conseil autorise un deuxième versement de 1 000 $ en septembre, sujet à 
la satisfaction des objectifs entre le Comité et la Municipalité. 
 
QUE le Conseil félicite le Comité des loisirs pour leur excellent travail. 
 
ADOPTÉ 
 
27. Demande de subvention du Camp Canawish 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu une demande de subvention de fonctionnement 
pour le Camp Canawish au montant de 2 000 $ pour l’année 2019 ; 
 
ATTENDU QUE le Conseil a reçu tous les documents exigés pour valider la 
présente demande de subvention ; 
 

19-01-25 IL EST PROPOSÉ par madame Marie Dubois et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accorde une subvention pour le Camp Canawish au montant de 
2 000 $ au 1er juin conditionnel à la reprise des activités du Camp et remercie toute 
l’équipe pour son excellent travail afin de remettre sur pied le Camp Canawish pour 
la saison 2019. 
 
ADOPTÉ 
 
28. Demande de subvention du Centre communautaire et culturel de la 

Pointe-aux-Orignaux 
 
ATTENDU QUE le 5 novembre 2018, le Ministère de la Culture et des 
Communications (MCC) a informé la MRC de Kamouraska que des sommes étaient 
disponibles pour bonifier les ententes de développement culturel du BSL dans le 
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cadre de trois volets : stratégie maritime, promotion de la langue française et 
bibliothèques ; 
 
ATTENDU QUE dans le cadre du volet stratégie maritime, la MRC de Kamouraska 
a invité le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux à déposer 
une demande pour son projet d’aménagement paysager ; 
 
ATTENDU QUE l’avant-projet déposé par le Centre communautaire et culturel de 
la Pointe-aux-Orignaux a été accepté par le MCC le 3 janvier 2019 pour un montant 
de 2 000 $ et qu’elle doit fournir le montant équivalent de 2 000 $ pour apparier le 
montant accordé par le MCC ; 
 
ATTENDU QUE le Centre communautaire et culturel de la Pointe-aux-Orignaux a 
adressé une demande de subvention de 2 000 $ à la Municipalité afin de répondre 
aux conditions du MCC ;  
 
ATTENDU QUE le projet s’inscrit dans la démarche de protection et de mise en 
valeur des paysages en lien avec l’obtention d’un statut de paysage culturel 
patrimonial dans les secteurs de la Pointe aux Iroquois et aux Orignaux ; 
 

19-01-26 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents : 
 
QUE le conseil accepte d’investir un montant de 2 000 $ pour la conception de plan 
pour l’aménagement paysager de la Chapelle, dans le cadre du programme de 
l’Addenda pour la stratégie maritime de l’Entente de développement culturel de la 
MRC de Kamouraska et du Ministère de la Culture 2018-2019-2020.   
 
QUE cette aide financière est conditionnelle à l’obtention de la subvention 
mentionnée ci-dessus. 
 
ADOPTÉ 
 
29. Demande de dons 
 

19-01-27 IL EST PROPOSÉ par monsieur Dario Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 
présents : 
 
QUE le Conseil accepte les demandes de dons suivantes : 
 

• 25 $ pour les prix de fin d’année du Collège Sainte-Anne-de-la-Pocatière; 

• 30 $ pour le Club de patinage artistique de La Pocatière. 
 
ADOPTÉ 
 
30. Approbation des comptes 
 

 Comptes payés entre le 1er et le 31 décembre 2018  $  

Rémunération élus et allocation de dépenses      4 247.82  $  

Rémunération employés municipaux     24 814.72  $  

RVER      1 096.76  $  

Das Fédérales      7 906.24  $  

DAS Provinciales    19 580.93  $  

Petite Caisse         242.56  $  

Frais de déplacement Eve-Marie Bélanger          36.00  $  

Frais de déplacement Réjeanne Drapeau          75.94  $  

Frais de cellulaire Nancy Fortin          23.34  $  

Frais de déplacement Andrée-Anne Patry         153.03  $  

Transport en vrac St-Denis- déneigement    28 456.31  $  

Transport en vrac St-Denis- retenue sur contrat chemin Anse-
des-Mercier 

        416.82  $  
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Pascale Lanari         300.00  $  

Suzie Duval         165.00  $  

Gaétan Bolduc          596.72  $  

Plomberie Stéphane Martin         252.95  $  

Ferme Pierre Garon         373.66  $  

SEMER      1 841.56  $  

Bell mobilité         144.75  $  

Bell pour internet et téléphone de l'usine         204.35  $  

Écol'eau      6 834.08  $  

Vidéotron          251.56  $  

Hydro-Québec       7 218.02  $  

Bureau en Gros         585.70  $  

Visa Desjardins pour fournitures      1 413.21  $  

Régie intermunicipale incendie    10 065.12  $  

Sous-total des incompressibles : 117 297.15 $ 

    

Comptes à payer du mois de : décembre 2018   

    

MRC de Kamouraska      7 882.73  $  

Encadrement Christian         137.97  $  

Transport en vrac St-Denis      1 449.94  $  

Groupe Bouffard         348.41  $  

Fonds de l'information foncière          24.00  $  

Signalisation Lévis         843.35  $  

Garage Richard et Guy Chamberland enr         623.00  $  

Tech Mini-Mécanique         112.64  $  

Groupe Caillouette          75.35  $  

Agro-Envirolab         309.28  $  

Société des archives de la Côte-Sud      1 655.64  $  

Groupe Dynaco BMR          13.28  $  

Produits Sanitaires Uniques         568.10  $  

La Fine Bouche         781.83  $  

Municipalité de Ste-Anne-de-la-Pocatière          18.36  $  

Base 132      2 953.02  $  

BuroPlus          203.54  $  

Roberto Ouellet         620.87  $  

Semer      1 148.84  $  

Moreau Avocats      1 379.70  $  

Chauffage RDL      2 005.96  $  

Caravan 185         150.00  $  

Ville de RDL      4 997.48  $  

FQM          68.99  $  

Garon, Lévesque, Gagnon, St-Pierre         661.01  $  

Ruralys         105.83  $  

Média transcontinental (SEAO)            9.77  $  

SOUS TOTAL DES COMPTES A PAYER    29 148.89  $  

GRAND TOTAL   146 446.04  $  

 
19-01-28 IL EST PROPOSÉ par madame Doris Gagnon et résolu à l’unanimité des membres 

présents : 
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QUE la liste des comptes fournisseurs ci-dessus soit ratifiée et approuvée par le 
Conseil. 
 
ADOPTÉ 
 
31. Correspondance  
 

• Lettre de remerciements des élèves de 6e année de l’école des Vents-et-
Marées concernant leur voyage à Toronto ; 

• Courriel de URLS concernant une subvention de 110 $ pour l’activité 
Quidditch Modlu qui aura lieu lors de la course de chiens d’attelage ; 

• Lettre du ministre de la Famille relativement à une subvention de 2 070$ 
dans le carde du Programme de soutien à des projets de garde pendant la 
relâche scolaire et la période estivale 2019 ; 

• Lettre de la ministre de l’Environnement et de la Luttre contre les 
changements climatiques relativement au versement de 10 878,94 $ en 
provenant du Fonds vert pour la performance de la Municipalité au 
recyclage ; 

• Lettre de la Sécurité publique concernant la facture estimée de la Sûreté du 
Québec au montant de 119 007 $ ; 

• Lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation concernant 
le Programme sur l’essence te de la contribution du Québec (TECQ) 2019-
2023 ; 

• Résolution 512-CM2018 de la MRC de Kamouraska relativement à 
l’adoption du règlement 222-2018 sur le traitement des élus de la MRC de 
Kamouraska. 

 
32. Varia 
 
 
33. Période de questions 
 
34. Prochaine réunion de travail 
 
La prochaine réunion de travail aura lieu le 29 janvier 2019 à 19h00. 
 
35. Prochaine séance publique 
 
La prochaine séance ordinaire aura lieu mardi, le 12 février 2019 à 20h00. 
 
36. Levée de l’assemblée 
 

19-01-29 IL EST PROPOSÉ par monsieur Léo-Paul Thibault et résolu à l’unanimité des 
membres présents que la séance soit levée à 20h56. 
 
ADOPTÉ 
 
Je, Louis-Georges Simard, maire, 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. 
 
 
 
 
François Chalifour Nancy Fortin 
Président de la séance Directrice générale, secrétaire-trésorière 


