
 
 

 
 

 
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC ROBERT-CLICHE 
VILLE DE SAINT-JOSEPH-DE-BEAUCE  

 
 

Séance extraordinaire du 31 août 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce, tenue 
au lieu ordinaire des séances du conseil, à l’hôtel de ville, au 843, avenue du Palais, à Saint-Joseph-
de-Beauce, le trente et unième jour du mois d’août, deux mille vingt, à vingt heures. 
 
Sont présents : 
Madame et messieurs les conseillers : Hélène St-Hilaire, Sylvain Gilbert, Michel Doyon,  

Pierrot Lagueux, Serge Vachon et Vincent Gilbert 
 
Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Pierre Gilbert. 
 
Sont également présents : 
Le directeur général et trésorier, monsieur Alain Landry, et madame Danielle Maheu, greffière. 
 
Les sujets suivants sont inscrits à l’ordre du jour : 
 

1. Ouverture de la séance 
2. Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
3. Financement des règlements d’emprunt 600-12, 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19 
 a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 328 300 $ 
 b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
4. Résultats de l’appel d’offres 20-509 Alésage, nettoyage et inspection télévisée des 

conduites d’égouts  
5.   Acquisition de la propriété située au 76 rue Martel, lot 3 874 967 du cadastre du Québec  
6.  Embauche des entraîneurs de soccer et d’un arbitre 
7.  Entente pour une servitude de passage et de drainage sur le lot 5 812 340 et pour une 

servitude de drainage sur le lot 5 409 046 du Cadastre du Québec   
8. Résultats de l’appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
9. Résultats de l’appel d’offres 20-529 Travaux de drainage et de pavage sur la route 

Calway 
10. Engagement de la Ville pour réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires selon 

l’échéancier convenu avec le MELCC  
11. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense 

de 690 000$ et un emprunt de 690 000$ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 sud 

12. Période de questions 
13. Levée de l’assemblée 
 
 

1-   Ouverture de la séance 
 
Il est déclaré que la séance extraordinaire du 31 août 2020 soit ouverte à 20 h. 
 
 
2- Adoption de l’ordre du jour et lecture de l’avis de convocation 
 
Résolution no 2020-08-311 
 
L’avis de convocation de la présente séance est déposé ainsi que les documents attestant de la 
signification dudit avis et tous les membres du conseil confirment en avoir reçu une copie. 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  
 
D’approuver le présent ordre du jour tel que présenté. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 



 
 

 
 

 
3- Financement des règlements d’emprunt 600-12, 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19 

  
a) Résolution pour acceptation du financement pour un emprunt de 1 328 300 $ 
 
Résolution 2020-08-312 
 

 Date d’ouverture : 31 août 2020 Nombre de 
soumissions : 3 

 Heure d’ouverture : 10 h 
 
Échéance 
moyenne : 

4 ans et 4 mois 

 Lieu d’ouverture : Ministère des 
Finances du Québec Date d’émission :  8 septembre 2020 

 Montant : 1 328 300 $ 

 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce a demandé, à cet égard, par l'entremise du système 
électronique « Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunts émis aux 
fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une émission de billets, datée du 
8 septembre 2020, au montant de 1 328 300 $; 
 
Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, le 
ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi sur 
les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, 
chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article ; 
 
 

1 - BANQUE ROYALE DU CANADA 
 
  92 200 $  1,34000 %  2021 
  93 800 $  1,34000 %  2022 
  95 500 $  1,34000 %  2023 
  96 900 $  1,34000 %  2024 
  949 900 $  1,34000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,34000 % 
 
2 - CAISSE DESJARDINS DE BEAUCE-CENTRE 
 
  92 200 $  1,43000 %  2021 
  93 800 $  1,43000 %  2022 
  95 500 $  1,43000 %  2023 
  96 900 $  1,43000 %  2024 
  949 900 $  1,43000 %  2025 
 
   Prix : 100,00000  Coût réel : 1,43000 % 
 
3 - FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
 
  92 200 $  0,80000 %  2021 
  93 800 $  0,90000 %  2022 
  95 500 $  1,00000 %  2023 
  96 900 $  1,15000 %  2024 
  949 900 $  1,25000 %  2025 
 
   Prix : 98,80700  Coût réel : 1,49996 % 
 

 
 
Attendu que le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la firme 
BANQUE ROYALE DU CANADA est la plus avantageuse; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit. 



 
 

 
 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce accepte l’offre qui lui est faite de BANQUE ROYALE 
DU CANADA pour son emprunt par billets en date du 8 septembre 2020 au montant de 1 328 300 $ 
effectué en vertu des règlements d’emprunts numéros 600-12, 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19.  
Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, 
échéant en série cinq (5) ans. 
 
Que les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
b) Résolution de concordance et de courte échéance et signataires autorisés 
 
Résolution 2020-08-313 
 
Attendu que, conformément aux règlements d'emprunts suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d'eux, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite emprunter par billets pour un 
montant total de 1 328 300 $ qui sera réalisé le 8 septembre 2020, réparti comme suit : 

Règlements d'emprunts # Pour un 
montant de $ 

600-12 
décrétant un emprunt de 150 000$ et des dépenses en immobilisations de 
150 000$ pour des travaux de voirie 

79 600 $ 

592-11 
décrétant une dépense de 3 269 000$ et un emprunt de 3 269 000$ relatif aux 
travaux d’aqueduc, d’égout et de voirie pour le développement résidentiel 
sur le lot 4 878 709 – Phase 1 

625 700 $ 

624-14 
décrétant une dépense de 250 000 $ et un emprunt de 250 000 $ pour l’achat 
de véhicules et d’équipements 

250 000 $ 

668-19 
décrétant une dépense de 220 000 $ et un emprunt de 220 000 $ pour des 
travaux d’aménagement au Centre communautaire 

220 000 $ 

661-19 
décrétant un emprunt de 500 000 $ et des dépenses de 500 000 $ en 
immobilisations pour des travaux de voirie 

153 000 $ 

 
Attendu qu’il y a lieu de modifier les règlements d’emprunts en conséquence; 
 
Attendu que, conformément au 1er alinéa de l’article 2 de la Loi sur les dettes et emprunts 
municipaux (RLRQ, chapitre D-7), pour les fins de cet emprunt et pour les règlements d'emprunts 
numéros 592-11, 624-14, 668-19 et 661-19, la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce souhaite réaliser 
l’emprunt pour un terme plus court que celui originellement fixé à ces règlements; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Vincent Gilbert et il est résolu :  
 
Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule soient financés par billets, 
conformément à ce qui suit : 
 

1. les billets seront datés du 8 septembre 2020; 
 

2. les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 mars et le 8 septembre de chaque 
année; 
 

3. les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou trésorier(ère);  
 

4. les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 



 
 

 
 

2021. 92 200 $  
2022. 93 800 $  
2023. 95 500 $  
2024. 96 900 $  
2025. 98 600 $ (à payer en 2025) 
2025. 851 300 $  (à renouveler) 

 
Que, en ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et 
suivantes, le terme prévu dans les règlements d'emprunts numéros 592-11, 624-14, 668-19 et 
661-19 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 8 septembre 2020), au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt;  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
4- Résultats de l’appel d’offres 20-509 Alésage, nettoyage et inspection télévisée des 

conduites d’égouts 
 
Résolution no 2020-08-314 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux d’alésage, 
nettoyage et inspection télévisée des conduites d’égouts (résolution 2020-04-144) et que trois (3) 
soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires    
Can-Explore inc. Au montant de 80 588,28 $ Taxes incluses 
InspecVision 3D inc. Au montant de 85 787,96 $ Taxes incluses 
Veolia ES Canada Services Industriels inc. Au montant de 112 474,87 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Can-Explore inc. au montant de quatre-vingt mille cinq cent 
quatre-vingt-huit dollars et vingt-huit cents (80 588,28 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Can-Explore inc. pour les travaux d’alésage, nettoyage et 
inspection télévisée des conduites d’égouts au montant de quatre-vingt mille cinq cent quatre-vingt-
huit dollars et vingt-huit cents (80 588,28 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme 
aux exigences du devis.  
 
Que le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même l’excédent de fonctionnement affecté pour l’aqueduc et les 
égouts. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
5-   Acquisition de la propriété située au 76 rue Martel, lot 3 874 967 du cadastre du Québec  
 

Résolution no 2020-08-315 
 
Attendu que la propriété de la succession Daniel Carrier située au 76, rue Martel a été endommagée 
à la suite d’inondations printanières et que les propriétaires ne pourront pas bénéficier du 
programme d’aide financière offert par le ministre de la Sécurité publique ;  
 
Attendu l’offre reçue des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14 mai 2020 ; 
 
Attendu que cette offre prévoit le paiement des taxes municipales ainsi qu’une contribution 
concernant les coûts associés à la démolition de la propriété située au 76, rue Martel à Saint-Joseph-
de-Beauce ;  
 
 
 
 



 
 

 
 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  

Que le conseil accepte l’offre des liquidateurs de la succession Daniel Carrier en date du 14-mai 
2020, soit le paiement d’une somme de six mille (6 000 $) dollars incluant le paiement des taxes 
municipales et une partie des coûts associés à la démolition et la cession à titre gratuit du terrain 
portant le numéro de lot 3 874 967 du Cadastre du Québec et des bâtiments dessus construits; 
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant, et la greffière ou en son absence le directeur général, à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l'acte de vente notarié, aux clauses 
habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite à la présente 
résolution. 
 
Que cette offre est conditionnelle aux autorisations requises permettant à la succession de signer 
tous les documents utiles et nécessaires aux fins de cette vente. 
  
Que cette résolution remplace la résolution no 2020-05-190. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 

6-  Embauche des entraîneurs de soccer et d’un arbitre 
 
Résolution no 2020-08-316 
 
Attendu que les activités de la ligue de soccer ont débuté et qu’il a été nécessaire de procéder à 
l’embauche d’entraîneurs et d’arbitres ; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Pierrot Lagueux et il est résolu :  

D’entériner l’embauche du personnel suivant : 
 

Prénom Nom Fonction (s) principale (s) 
Guillaume  Diez-Breton Arbitre soccer 
Valérie Boudreault Entraîneur de soccer 
Steve  Labbé Entraîneur de soccer 
Pierre Audet Entraîneur de soccer 
Marc-Olivier  Massicotte Entraîneur de soccer 
Laura Côté Entraîneur de soccer 
Josée Lessard Entraîneur de soccer 
Émilie  Grégoire Entraîneur de soccer 
Isabelle Tanguay Entraîneur de soccer 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
7-  Entente pour une servitude de passage et de drainage sur le lot 5 812 340 et pour une 

servitude de drainage sur le lot 5 409 046 du Cadastre du Québec   
 
Résolution no 2020-08-317 
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec Érablière L.P.R. s.e.n.c. afin de constituer contre une 
parcelle de terrain lui appartenant soit une partie du lot 5 812 340 du cadastre du Québec, une 
servitude de drainage de façon à capter l’eau de ruissellement provenant de la route et une servitude 
de passage en vue de l’aménagement d’une virée ;  
 
Attendu qu’une entente est intervenue avec Mme Marie-Michèle Gagnon afin de constituer contre 
une parcelle de terrain lui appartenant soit une partie du lot 5 409 046 du cadastre du Québec, une 
servitude de drainage de façon à capter l’eau de ruissellement provenant de la route ;  
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Gilbert et il est résolu :  
 
D’autoriser M. Karl LeBlanc, directeur du service d’ingénierie à signer pour et au nom de la Ville 
de Saint-Joseph-de-Beauce l’entente intervenue entre les parties et relative à : 
 



 
 

 
 

 
- l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de drainage de façon à capter l’eau de 

ruissellement provenant de la route et une servitude de passage en vue de l’aménagement 
d’une virée sur une partie du lot 5 812 340 du cadastre du Québec;  

 
- l’établissement d’une servitude réelle et perpétuelle de drainage de façon à capter l’eau de 

ruissellement provenant de la route sur une partie du lot 5 409 046  du cadastre du Québec;  
 
aux conditions qui y sont stipulées notamment mais non limitativement, le tout tel qu’il apparaît au 
plan préparé par M. Karl LeBlanc, ingénieur en date du 3 août 2020, dossier P-20101-003-PAV. 
 
Que les frais de l’arpenteur pour la désignation de la servitude et la pose, si nécessaire, de repères 
d’arpentage du fonds servant ainsi que les frais de l’acte notarié de servitudes soient payés par la 
Ville.   
 
D’autoriser le maire ou le maire suppléant et la greffière ou en son absence le directeur général à 
signer pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce l’acte d’établissement de servitude 
aux clauses habituelles d’un tel acte, et à accomplir toutes formalités requises afin de donner suite 
à la présente résolution. 

 
Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  

 
 
8- Résultats de l’appel d’offres 20-525 Achat d’une niveleuse usagée 
 
Résolution no 2020-08-318 
 
Attendu que des soumissions publiques ont été demandées pour l’achat d’une niveleuse usagée 
(résolution no 2020-07-247) et que deux (2) soumissions ont été reçues, soit : 
 

Soumissionnaires Brandt Tractor LTD 
 

Toromont Cat Québec, 
division d'industries 

Toromont Ltée 
 Montant (taxes incluses) Montant (taxes incluses) 
OPTION 1 Véhicule de base 212 416.31  $ 287 437.50  $ 
OPTION 2 Aile de bordage 32 767.88  $ 34 492.50  $ 
OPTION 3 Lame à pointe de carbure 9 772.88  $ 13 797.00  $ 
OPTION 4 Système de graissage automatique 9 485.44  $ 12 474.79  $ 
OPTION 5 Garantie supplémentaire 1 an et/ou 
850 heures 1 724.63  $ 6 898.50  $ 

 
Attendu que les options 1, 2, 3 et 5 ont été retenues ;  
 
Attendu que la soumission reçue de Brandt Tractor LTD au montant total pour les options 1, 2, 3 
et 5 de deux cent cinquante-six mille six cent quatre-vingt-un dollars et soixante-neuf cents 
(256 681,69 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par madame la conseillère Hélène St-Hilaire et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Brandt Tractor LTD pour l’achat d’une niveleuse usagée 
(Appel d’offres 20-525) au montant total pour les options 1, 2, 3 et 5 de deux cent cinquante-six 
mille six cent quatre-vingt-un dollars et soixante-neuf cents (256 681,69 $) taxes incluses étant la 
plus basse soumission conforme aux exigences du devis. 
 
Le vote est demandé : deux (2) conseillers votent contre cette proposition, soit monsieur Serge 
Vachon et Michel Doyon et quatre (4) conseillers votent pour cette proposition, soit madame 
Hélène St-Hilaire, messieurs Sylvain Gilbert, Pierrot Lagueux et Vincent Gilbert. 
 
Que Mme Marie-Claude Vachon, directrice du service des travaux publics soit autorisée à signer 
pour et au nom de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce 
contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même le règlement d’emprunt 674-20 décrétant une dépense de 
600 000 $ et un emprunt de 600 000 $ pour l’achat de véhicules et d’équipements pour le service 
des travaux publics. 
 

Adoptée à la majorité des membres du conseil présents  
 



 
 

 
 

 
9- Résultats de l’appel d’offres 20-529 Travaux de drainage et de pavage sur la route 

Calway 
 
Résolution no 2020-08-319 
 
Attendu que des soumissions sur invitation ont été demandées pour des travaux de drainage et de 
pavage sur la route Calway (résolution 2020-07-282) et que deux (2) soumissions ont été reçues, 
soit : 
 

Soumissionnaires    
Les Pavages de Beauce Ltée Au montant de 93 703,48 $ Taxes incluses 
Excavations Lapointe & Fils inc. Au montant de 100 353,63 $ Taxes incluses 

 
Attendu que la soumission reçue de Les Pavages de Beauce Ltée au montant de quatre-vingt-treize 
mille sept cent trois dollars et quarante-huit cents (93 703,48 $) taxes incluses étant la plus basse 
soumission conforme aux exigences du devis; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Serge Vachon et il est résolu :  
 
Que le conseil accepte la soumission de Les Pavages de Beauce Ltée pour les travaux de drainage 
et de pavage sur la route Calway au montant de quatre-vingt-treize mille sept cent trois dollars et 
quarante-huit cents (93 703,48 $) taxes incluses étant la plus basse soumission conforme aux 
exigences du devis ; 
 
Que le directeur général ou le directeur du service d’ingénierie soit autorisé à signer pour et au nom 
de la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce tous les documents relatifs à l’octroi de ce contrat. 
 
Que cette dépense soit payée à même la réserve sur les carrières et sablières.  
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
10-  Engagement de la Ville pour réaliser les travaux liés aux mesures compensatoires selon 

l’échéancier convenu avec le MELCC  
 
Résolution no 2020-08-320 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit prévoir des mesures compensatoires pour la 
gestion des débordements dans son ouvrage de surverse d’égouts sanitaire D-11 lors d’évènements 
pluviaux; 
 
Attendu que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce doit démontrer qu’après la réalisation du projet et 
l'application des mesures compensatoires, les événements pluvieux n’entraîneront pas 
d’augmentation de la fréquence des débordements et des dérivations pour le prolongement des 
services en amont de cet ouvrage de surverse; 
 
Attendu que le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MELCC) demande à la Ville de fournir une résolution concernant les travaux liés aux mesures 
compensatoires selon l’échéancier convenu avec le MELCC et à présenter les plans et devis et une 
demande d’autorisation, le cas échéant; 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Michel Doyon et il est résolu :  
 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s’engage à prendre les actions nécessaires pour déterminer 
les causes probables requises avant l’élaboration des solutions selon le calendrier suivant convenu 
avec le Ministère : 

• 2020: démarches pour déterminer les causes probables: 
o Été 2020: validation des espaces à surfaces lisses en amont de cet ouvrage qui 

permettent à l’eau de pluie / ou de ruissellement à parvenir à l’égout sanitaire; 
o 31 août 2020: Mandat pour un contrat de nettoyage, d’inspection et, au besoin, 

d’alésage des conduites sanitaires en aval et en amont de cet ouvrage pour 
identifier les causes probables en lien avec l’état des conduites et pour détecter les 
branchements illicites afin de limiter l'apport en eaux parasites dans le réseau 
d'égout sanitaire; 



 
 

 
 

o Automne 2020: Mandat pour la réalisation d’une étude du réseau sanitaire et 
l‘élaboration d’un plan directeur pour déterminer si la capacité hydraulique des 
conduites est en cause. 

 
• 2021: Élaboration des solutions  

o Réaliser les interventions ponctuelles pour les lacunes qui pourraient avoir été 
identifiées par les vérifications et les inspections en 2020; 

o Analyse des données recueillies et préparation des plans et devis pour les mesures 
compensatoires requises.  

o Programmation des travaux majeurs qui pourraient être requis.  
 

• 2022-2024: Obtention des autorisations et du financement nécessaires et réalisation des 
travaux. 

 
Que la Ville de Saint-Joseph-de-Beauce s'engage à transmettre au ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC), ladite résolution. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
11-  Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense 

de 690 000 $ et un emprunt de 690 000 $ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 sud 

 
Monsieur le conseiller Serge Vachon donne avis de motion que sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure le règlement d’emprunt 676-20 décrétant une dépense de 690 000 $ et un 
emprunt de 690 000 $ pour des travaux de prolongement des infrastructures de services pour 
desservir une partie de la route 173 sud. 
 
Monsieur le conseiller Serge Vachon dépose le projet de règlement d’emprunt 676-20 décrétant 
une dépense de 690 000 $ et un emprunt de 690 000 $ pour des travaux de prolongement des 
infrastructures de services pour desservir une partie de la route 173 sud. 
 
 
12-   Période de questions 
 
Les contribuables se sont prévalus de la période de questions. Environ cinq (5) questions ont été 
répondues par le conseil municipal.  
 
 
13-   Levée de l’assemblée 
 
Résolution no 2020-08-321 
 
Tous les points prévus à l’ordre du jour ayant été traités, il est proposé par monsieur le conseiller 
Pierrot Lagueux et il est résolu de lever l’assemblée. Il est 20h29. 
 

Adoptée à l’unanimité des membres du conseil présents  
 
 
 
 
      
Danielle Maheu, greffière   Pierre Gilbert, maire 
 
 
 


