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Comité exécutif 
 

Séance ordinaire du 10 janvier 2013  
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Comité exécutif de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, tenue le 10 janvier 2013, à 
9 h 00, dans la salle des Comités à l’hôtel de ville, à laquelle 
sont présents madame Christiane Marcoux, ainsi que monsieur 
Stéphane Legrand, siégeant sous la présidence de monsieur 
Gilles Dolbec, le tout formant quorum. 
 
Monsieur Yvan Berthelot est absent. 
Monsieur Daniel Desroches, directeur général, est présent. 
Madame Michelle Hébert, directrice générale adjointe, est 
présente. 
Monsieur Stéphane Beaudin, directeur général adjoint, est 
présent. 
Monsieur Sylvain Latour, responsable des relations médias, est 
présent. 
Monsieur François Lapointe, secrétaire, est présent. 
 

–  –  –  – 
 
  Monsieur le président constate le quorum et 
procède à l’ouverture de la séance. 
 
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
No CE-2013-01-0001  
 
Adoption de l’ordre du jour 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
  Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire 
soit adopté tel que soumis, en ajoutant toutefois l’item suivant : 
 
7.3 Adoption de la grille salariale des employés temporaires 

du Service des loisirs et bibliothèques au 1er janvier 2013 
 
et en retirant l’item suivant : 
 
6.1 Adoption d’un nouvel organigramme pour le Service des 

infrastructures et gestion des eaux 
  

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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PROCÈS-VERBAUX 

 
 
No CE-2013-01-0002  
 
Adoption du procès-verbal de la séance du 13 décembre 
2012    
 
  Chaque membre du Comité exécutif ayant reçu 
copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 
décembre 2012 ; 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 
13 décembre 2012 soit adopté tel que soumis. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE, GREFFE,  
AFFAIRES JURIDIQUES 

 
 
No CE-2013-01-0003  
 
Renouvellement de l’adhésion de la Ville à l’Union des 
municipalités du Québec – 2013  
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif autorise le renouvellement 
de l’adhésion de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à « L’Union 
des municipalités du Québec » pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2013 incluant la tarification au centre de 
ressources municipales (CRM). 
 
  Qu’à cette fin, le trésorier soit autorisé à effectuer 
le paiement de la cotisation de la Ville au montant de 
53 571,21 $, incluant les taxes applicables, à même les crédits 
disponibles au poste comptable 02-110-00-301 et la tarification 
au Centre de ressources municipales pour une somme de 
15 771,12 $, incluant les taxes applicables et ce, à même les 
crédits disponibles au poste comptable 02-160-00-410. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-01-0004  
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Renouvellement de l’adhésion de la Ville à la Fédération 
canadienne des municipalités – 2013  
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit autorisé le renouvellement de l’adhésion 
de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu à la Fédération 
canadienne des municipalités pour la période du 1er avril 2013 
au 31 mars 2014. 
 
  Que pour les fins de la présente résolution, le 
Comité exécutif autorise le trésorier à effectuer le paiement total 
de la cotisation de la Ville au montant de 12 710,04 $, et ce, à 
même les crédits disponibles au poste comptable 02-110-00-
301. 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-01-0005  
 
Autorisation pour débuter le processus d’appel d’offres 
pour différents projets  
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’autoriser le 
processus d’appel d’offres afin de réaliser certains projets ou 
répondre à des besoins d’acquisition pour la bonne conduite des 
affaires de la municipalité ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 

  D’autoriser le processus d’appel d’offres pour les 
projets suivants : 
 

Appels d’offres sur invitation  
 
1. SA-2093-TP-13 Services professionnels – Plans et 

devis et surveillance des travaux de 
réfection au musée du Haut-Richelieu 

 

2. SA-2094-TP-13 Services professionnels –
réaménagement des bibliothèques 
Adélard-Berger et de L’Acadie 

 

3. SA-2095-TP-13 Services professionnels – Expertise 
et devis de démolition et 
décontamination « amiante » pour les 
bâtiments à démolir au centre-ville 

 

Appels d’offres publics 
 
1. SA-300-LP-13 Acquisition de modules de jeux pour 

divers parcs de la Ville 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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No CE-2013-01-0006   
 
Renouvellement d’une entente de service avec le « Centre 
local de Développement du Haut-Richelieu » – Soutien au 
développement économique  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite départ à la retraite de 
monsieur Michel Larivière, coordonnateur au Développement 
économique, il est requis de retenir les services de ce dernier 
sur une base à temps partiel temporaire afin de compléter un 
certain nombre de dossiers à long terme qu’il avait entrepris 
avant son départ ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour des raisons 
administratives, ces services seront maintenant dispensés par le 
biais du « Centre local de Développement du Haut-Richelieu » ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 

Que soit autorisée la conclusion d’une entente 
avec le « Centre local de Développement du Haut-Richelieu » 
ayant pour objet de retenir les services de monsieur Michel 
Larivière en matière de soutien au développement économique 
et, plus particulièrement, pour les dossiers d’expropriation et de 
relocalisation d’entreprises au centre-ville pour l’année 2013.  

 
Que le directeur général, ou le directeur général 

adjoint, soit autorisé à signer cette entente pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. 

 
Que le trésorier soit autorisé à effectuer le 

paiement de cette dépense estimée à 57 798,48 $, via une 
quote-part spéciale payable à la Municipalité régionale de comté 
du Haut-Richelieu, à même les disponibilités du poste comptable 
22-620-00-920. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-01-0007    
 
Acquisition du lot 4 317 594 du cadastre du Québec – Situé 
sur la rue Sainte-Marguerite et appartenant à la succession 
Roma Jenneau   
  
  CONSIDÉRANT que le lot 4 317 594 du cadastre 
du Québec est situé en zone inondable à fort risque et qu’il est 
non-constructible ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit lot est la propriété de la 
succession Roma Jenneau et que les représentantes de la 
succession ont signé une offre de vente à la municipalité ; 
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PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise l’acquisition du lot 4 317 594 du cadastre 
du Québec appartenant à la succession Roma Jenneau, d’une 
superficie approximative de 613,6 m2 et ce, pour la somme de 
100 $, plus les taxes applicables. 
 
  Que l'avocat-conseil à la Direction générale soit 
autorisé à accorder un mandat à un notaire en vue de la 
préparation et la publication de l'acte de vente. 
 
  Que le greffier, ou la greffière adjointe, ainsi que 
l’avocat-conseil, soient autorisés à signer pour et au nom de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu tous documents nécessaires en 
rapport avec la présente décision. 
 
  Que le prix d’acquisition et les honoraires 
professionnels nécessaires pour la réalisation de la présente 
transaction soient défrayés aux postes comptables suivants : 
 
─ prix d’acquisition  02-640-01-700 
─ honoraires professionnels 02-125-00-412 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
FINANCES MUNICIPALES 

 
 
No CE-2013-01-0008    
 
Ratification des paiements 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Que soient par la présente ratifiés les paiements 
énumérés sur les listes suivantes aux montants indiqués, à 
savoir : 
 
– Liste no 2012-50 au montant total de :  

3 047 396,50 $ 
 
– Liste no 2012-51 au montant total de : 

21 032 205,69 $ 
 
– Liste no 2013-01 au montant total de : 

2 383 766,94 $ 
 
le tout pour un montant total de : 
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26 463 369,13 $. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-01-0009  
 
Octroi d’aides financières et publicités 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux   
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand  
 
  Qu’une aide financière ou publicité soit accordée 
aux organismes suivants, à savoir : 
 
─ Maison Hina 

5 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2013 et ce, à 
même le poste comptable 02-500-00-970 ; 

 
─ Génération XYZ 

1 000 $ à titre d’aide financière visant à appuyer la 
« Jeune chambre de commerce du Haut-Richelieu » pour 
l’année 2013 et ce, à même le poste comptable 01-110-
00-970 ; 

 
─ Conseil économique du Haut-Richelieu (CLD) 

1 000 $ à titre de contribution financière pour la remise de 
bourses aux étudiants et entrepreneurs dans le cadre de 
la 15e édition du Concours québécois en entreprenariat et 
ce, à même le poste comptable 01-110-00-970 ; 

 
─ Garde côtière auxiliaire canadienne (L) inc. – Unité 33 

Haut-Richelieu  
1 000 $ à titre d’aide financière pour l’année 2013 et ce, à 
même le poste comptable 02-110-00-970 ; 

 
─ Le Centre de Femmes du Haut-Richelieu 
 500 $ à titre d’aide financière pour l’organisation de 

l’événement soulignant la « Journée internationale des 
femmes » et ce, à même le poste comptable 02-110-00-
970, ainsi que la gratuité du cabaret-théâtre du Vieux-
Saint-Jean pour la tenue de l’événement ; 

 
─ Centre d’action bénévole du Saint-Jean-sur-Richelieu inc. 

4 230 $  à titre d’aide financière pour défrayer une partie 
du loyer du local de la popote roulante pour l’année 2012 
et ce, à même le poste comptable 02-720-01-970 ; 
 

─ FADOQ Région Rive-Sud-Suroît 
300 $  à titre d’aide financière pour une publicité en lien 
avec la tenue de l’événement « Jeux des aînés FADOQ » 
et ce, à même le poste comptable 02-110-00-970 ; 
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  Que le trésorier de la Ville soit autorisé à émettre 
les chèques en conséquence.   
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

LOISIRS ET BIBLIOTHÈQUES 
 

 
No CE-2013-01-0010  
 
Diverses autorisations pour la tenue de l’activité 
« L’International de hockey d’antan de Saint-Jean-sur-
Richelieu » - 2013  
 
  CONSIDÉRANT la tenue de l’événement 
« L’International de hockey d’antan de Saint-Jean-sur-
Richelieu » du 31 janvier au 3 février 2013 ; 
 
  CONSIDÉRANT que l’utilisation de la Place 
publique du Vieux-Saint-Jean et la fermeture d’une partie de la 
rue du Quai permettront aux organisateurs d’étendre la 
programmation de l’événement vers les activités du Vieux-Saint-
Jean notamment pour une démonstration de planche à neige ; 
 
  CONSIDÉRANT que la tenue d’une activité sur la 
Place publique du Vieux-Saint-Jean en période hivernale, 
permet la mise en valeur de ce site ; 
 
  CONSIDÉRANT que pour les organisateurs, cette 
activité permettra la participation de nouveaux partenaires et 
mobilisera plus de commerces du centre-ville autour dudit 
événement ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que, dans le cadre des activités entourant la tenue 
de l’International de hockey d’antan, soit autorisée l’utilisation de 
la Place publique du Vieux-Saint-Jean du 2 février, à 9 h au 3 
février 2013 à 3 h. 
 
  Que soit également autorisée la fermeture de la 
rue du Quai entre la sortie du pont Gouin et la rue Richelieu et 
ce, du 2 février – 15 h au 3 février 2013 à 3 h. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-01-0011  
 
Signature d’un protocole d’entente avec le « Théâtre de 
Grand-Pré »   
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  CONSIDÉRANT que le « Théâtre de Grand-Pré » 
existe depuis bientôt quarante (40) ans, ce qui en fait l’une des 
plus vieilles troupes du Québec ; 
 
   
  CONSIDÉRANT que le « Théâtre de Grand-Pré » 
agit comme promoteur du développement théâtral depuis plus 
de cinq (5) ans et à ce titre est devenu une référence dans la 
région en ce qui a trait à la pratique théâtrale et pour toutes 
activités connexes ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Théâtre de Grand-Pré » 
offre à la population des ateliers de théâtre, enseigne la 
formation Arts-Études en théâtre aux étudiants du primaire et du 
secondaire de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, 
produit un minimum de 24 représentations théâtrales de haute 
qualité tous les ans, soutient les initiatives théâtrales de plus 
d’une dizaine d’autres groupes dont le « Théâtre du Loup-
Garou » et le « Théâtre du Bahut » ; 
 
  CONSIDÉRANT que le « Théâtre de Grand-Pré » 
s’implique dans la réalisation d’activités en partenariat avec la 
Ville, journées de la culture, expositions photographiques au 
Salon Rouge, café-concert, maculture.ca et soirée Ès Arts ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la  Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la signature d’un protocole d’entente 
permettant à l’organisme « Théâtre de Grand-Pré » d’occuper le 
sous-sol de l’édifice Jean-Philippe-Toupin, portant le numéro 
civique 484, chemin du Grand-Pré, en lui confiant le mandat du 
développement de la pratique théâtrale amateure et le soutien à 
l’initiative théâtrale s’offrant à Saint-Jean-sur-Richelieu. 
 
  Que le directeur du Service des loisirs et 
bibliothèques et le chef Division programmes et services soient 
et sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le 
protocole d’entente à intervenir avec le « Théâtre de Grand-
Pré », lequel remplace l’entente intervenue le 13 juin 2006. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-01-0012  
 
Adoption de la grille salariale des employés temporaires du 
Service des loisirs et bibliothèques au 1er janvier 2013  
 
  CONSIDÉRANT qu’il est pertinent de réviser la 
grille salariale des employés temporaires du Service des loisirs 
et bibliothèques, notamment, par l’ajout du titre d’emploi 
accompagnateur spécialisé ; 
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PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit adopté comme suit la grille salariale des 
employés temporaires du Service des loisirs et bibliothèques : 
 
 

 
Grille salariale des employés temporaires 

du Service des loisirs et bibliothèques 
1er janvier 2013  

 
Classe 
échelon 00 01 02 

    
1. 9,95 $  10,25 $  10,55 $  
2. 10,62 $  10,96 $  11,26 $  
3. 11,14 $  11,51 $  11,82 $  
4. 11,69 $  12,07 $  12,43 $  
5. 12,30 $  12,91 $  13,54 $  
6. 12,91 $  13,60 $  14,20 $  

 
 

 
 

Classe 1  
Caissier 
Préposé à l‘accueil  
Préposé à l’affichage 

Classe 2   

Classe 3 
 Préposé (parcs, plateaux scolaires) 

Animateur au programme « Camps de 
jour » 

Classe 4   

Classe 5 
 Chef de site au programme « Camps de 

jour » 
Adjoint au programme estival 

Classe 6   
Taux fixé par 

entente 
autorisée par 
le directeur 
du service 

 Accompagnateur spécialisé 
Coordonnateur au programme « Camps 
de jour » 
Professeur d’atelier 

 
 
  Que le 1er mars de chaque année, cette grille 
salariale soit indexée au même taux que le taux moyen de l’IPC 
Canada de l'année précédente. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 
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INFRASTRUCTURES ET GESTION DES EAUX 

 
 
No CE-2013-01-0013  
 
Modification de la résolution no CE-2012-04-0148 – Appel 
d’offres SA-725-AD-12   
 
  CONSIDÉRANT que par la résolution no CE-2012-
04-0148 le Comité exécutif octroyait un contrat pour la 
préparation des plans et devis pour l’ajout d’un doseur de 
charbon actif en poudre (CAP), ainsi que pour la construction 
d’un bâtiment pour recevoir ce système ; 
 
  CONSIDÉRANT que ledit contrat comprenait 
également la surveillance des travaux et les services au bureau ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’il y a lieu d’apporter une 
précision au texte de la résolution no CE-2012-04-0148 ; 
 
PROPOSÉ PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR :  madame Christiane Marcoux 
 
  De remplacer le premier alinéa de la résolution 
no CE-2012-04-0148 par le suivant : 
 
« Que soit octroyé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur 
pointage, soit « Les services EXP inc. » le contrat pour la 
préparation de plans et devis pour l’ajout d’un doseur de charbon 
actif en poudre (CAP) et pour la construction d’un bâtiment 
appelé à recevoir ce système, pour l’usine de filtration de la rive 
ouest, ainsi que la surveillance des travaux et les services au 
bureau, le tout en conformité avec les documents de soumission 
relatifs à ce projet (SA-725-AD-12) et aux coûts unitaires 
indiqués dans la soumission, pour un montant total approximatif 
de 45 530 $, plus les taxes applicables. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
No CE-2013-01-0014  
 
Demande de certificat d’autorisation - Projet de mise en 
place d’un système de dosage au charbon activé à l’usine 
de filtration de la rive ouest – ING-759-2011-008  
 
  CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Jean-sur-
Richelieu désire ajouter un système de dosage de charbon 
activé à son usine de filtration de la rive ouest et que ce dernier 
sera muni, entre autres, d’un dépoussiéreur ; 
 
  CONSIDÉRANT qu’une autorisation doit être 
émise par le ministère du Développement durable, de 
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l’Environnement, de la Faune et des Parcs à l’égard de cet 
équipement pour des fins de contrôle de la qualité de l’air ; 
 
  CONSIDÉRANT que la Ville a mandaté « Les 
Services EXP inc. » pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance de chantier ; 
 
PROPOSÉ PAR :  madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR :  monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que le Comité exécutif de la Ville de Saint-Jean-
sur-Richelieu autorise la firme « Les Services EXP inc. », à 
présenter une demande d’autorisation au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs, dans le cadre du projet de mise en place d’un système de 
dosage au charbon activé à l’usine de filtration de la rive ouest 
(41, rue Richelieu), le tout selon le numéro de projet SJIV-
00050644,  afin d’obtenir les autorisations requises en vue de la 
réalisation du projet, le tout en vertu de l’article 48 de la Loi sur 
la qualité de l’environnement. 
 
 Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à transmettre, à la fin des travaux, au ministère du 
Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des 
Parcs, une attestation signée par un ingénieur quant à la 
conformité des travaux avec l’autorisation accordée.  
 
  Que la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu s’engage 
à utiliser et à entretenir ses installations de production d’eau 
potable conformément aux spécifications indiquées dans les 
documents fournis par le manufacturier ainsi que dans le manuel 
d’exploitation préparé par l’ingénieur mandaté. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

 
TRAVAUX PUBLICS 

 
 
No CE-2013-01-0015  
 
Appel d’offres – SA-2061-TP-12 – Travaux de rénovation au 
pavillon « Gérard-Morin »  
 
  CONSIDÉRANT qu’à la suite d’un appel d’offres 
sur invitation, la Ville a reçu des soumissions pour effectuer des 
travaux de rénovation au pavillon « Gérard-Morin » ; 
 
  CONSIDÉRANT que la soumission  la plus basse 
provenant de « Construction Dougère inc. » s’est avérée 
conforme aux exigences administratives et techniques des 
documents d'appel d'offres ; 
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PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 

  Que soit octroyé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit « Construction Dougère inc. », le contrat pour 
effectuer des travaux de rénovation au pavillon « Gérard-Morin », 
le tout en conformité avec les documents de soumission relatifs à 
ce projet et ce, au prix forfaitaire total de 43 575,53 $, taxes 
incluses. 
 

  Que les sommes requises à cette fin soient prises 
au fonds général d’administration de la Ville au poste comptable 
22-312-00-700. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

RÈGLEMENTS 
 

 
No CE-2013-01-0016  
 
Dépôt pour recommandation du projet de règlement 
 
PROPOSÉ PAR : madame Christiane Marcoux 
APPUYÉ    PAR : monsieur Stéphane Legrand 
 
  Que soit recommandé au Conseil municipal de la 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu d’adopter le règlement suivant : 
 
Règlement no 1133  
 
« Règlement d’emprunt visant à payer les coûts de 
refinancement des règlements nos 00-20 et 92-05-03 de 
l’ancienne Municipalité de L’Acadie, des règlements nos 386-000, 
386-002, 400-000 et 404-000 de l’ancienne Paroisse de Saint-
Athanase, des règlements nos 715-056,  715-057 et 706-031 de 
l’ancienne Ville d’Iberville, du règlement no 2370 de l’ancienne 
Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et des règlements nos 0057, 
0368, 0480, 0497, 0595, 0634, 0668, 0679, 0680, 0682, 0683, 
0685, 0689, 0710, 0752, 0078, 0142, 0163, 0413, 0452, 0495, 
0508, 0614, 0639, 0681, 0686, 0690, 0694, 0697, 0698, 0704, 
0715, 0747, 0750, 0756 et 0763 » 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
–  –  –  – 

 
 

VARIA 
 
 

Aucun dossier particulier ne fait l’objet de discussion. 
 

–  –  –  – 
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LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

 
No CE-2013-01-0017  
 
Levée de la séance 
 
PROPOSÉ PAR : monsieur Stéphane Legrand 
APPUYÉ    PAR : madame Christiane Marcoux 
 
 Que la présente séance soit levée. 
 

  ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

–  –  –  – 
 
 
 
Président  Secrétaire 
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