
Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de Paroisse de 
Saint-Louis-de-Gonzague tenue le jeudi 20 février 2020 à 19h30 à la salle du Conseil 
située au 3e étage du 140, rue Principale à Saint-Louis-de-Gonzague. 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Julie Baillargeon, Christian 
Brault, Paul Lavallière, François Leduc et Jean-François Poirier, sous la présidence 
de monsieur le maire Yves Daoust, formant quorum. 
 
Est absente madame la conseillère Mélanie Genesse. 
 
Est également présente Mme Dany Michaud, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
Les avis de convocation de la présente séance ont été dûment signifiés 
conformément à la Loi. 
 

20-02-024 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme Julie Baillargeon   

Appuyé par M. Jean-François Poirier   
Et unanimement résolu 

 
Que la séance soit ouverte. 
 

ADOPTÉ 
 

20-02-025 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Les membres du Conseil prennent connaissance de l'ordre du jour préparé pour la 
séance ordinaire du 20 février 2020.  
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  
 Appuyé par M. François Leduc   
 Et unanimement résolu 
 
Que le Conseil de la Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague adopte 
l'ordre du jour tel que préparé, toutefois en retirant le point 6.2, à savoir :  
 
1. Ouverture de la séance   
2. Adoption de l’ordre du jour   
3. Approbation et suivi du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2020   
4. Période de questions/intervenants 
5. Aménagement du territoire / Urbanisme 
5.1 Règlement 296 de la MRC : Ajout d’une aire de conservation – Règlements de 

concordance 
 Modification au plan d’urbanisme   
 Modification au règlement de zonage 16-125   

5.2 Cours d’eau Laberge, branche 3 – Appui à la demande de reclassement   
6. Administration générale / Service du greffe 
6.1 Implantation d’un CPE à Saint-Louis-de-Gonzague  

 Convention de partenariat avec le CPE la Campinoise – Autorisation de signature   
 Location de l’immeuble – Autorisation de signature d’un bail   

6.2 Acquisition et installation de fosses septiques – Octroi du contrat  
6.3 Révision du Plan directeur pour l’aménagement des parcs et espaces verts – Octroi du 

contrat  
6.4 Acquisition de candélabres   
6.5 Travaux filage électrique sous le pont Saint-Joseph – Octroi du contrat   
6.6 Comptes à payer   
6.7 Certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles 

à voter sur le règlement 16-118-1 – Dépôt 
6.8 Correction de la résolution 19-12-237 
7. Sécurité incendie 
7.1 Rapport annuel 2019 pour transmission à la MRC de Beauharnois-Salaberry et au 

ministère de la Sécurité publique – Adoption   
7.2 Ressources humaines 

 Nomination de monsieur Alain Meloche au poste de directeur   
 Nomination de monsieur Gabriel Myre au poste de lieutenant    



8. Varia  
8.1 Tirage au sort de la salle Éveline-Meloche – Période des fêtes 2020-2021 
9. Levée de la séance   
 

ADOPTÉ 
 
20-02-026 APPROBATION ET SUIVI DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 

16 JANVIER 2020 
 
Il est proposé par M. Christian Brault  
 Appuyé par M. Paul Lavallière  

Et unanimement résolu 
 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2020, tel que 
déposé. 
 

ADOPTÉ 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Intervention : Mme Andréanne Billette de l’entreprise Crête Excavation dit avoir 
participé à l’ouverture des soumissions visant l’octroi du contrat d’acquisition et 
d’installation de fosses septiques. Elle est d’avis que le plus bas soumissionnaire, 
Noël et Fils, n’est pas conforme aux exigences du devis, l’entreprise ne disposant pas 
des papiers nécessaires (classe RBQ) quant au volet électricité. Elle dit avoir par 
ailleurs transmis un courriel aux élus à cet effet.  
Réponse : D’abord, M. Daoust explique que la vérification de la conformité de toute 
soumission relève de l’administration municipale et non des élus. Les élus avaient 
déjà été avisés de la demande de Crête Excavation et qu’en aucun temps, un 
entrepreneur ne peut entrer directement en contact avec les élus à l’égard d’un 
contrat. Il ajoute que des vérifications sont en cours auprès de l’aviseur légal de la 
Municipalité. L’octroi du contrat s’effectuera quand la Municipalité disposera des 
recommandations émises. Les soumissionnaires seront tous avisés par la suite, de 
l’entreprise adjudicataire. 
 

20-02-027 RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 16-124-1 MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 16-124 – DÉPÔT DU PROJET ET AVIS 
DE MOTION  
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. François Leduc, qu’à une prochaine 
séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le plan 
d’urbanisme, visant à ajouter une aire de conservation. 
 
Est également déposé le projet de règlement numéro 16-124-1. 
 

ADOPTÉ 
 
20-02-028 RÈGLEMENT DE CONCORDANCE NUMÉRO 16-124-1 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT D’URBANISME NUMÉRO 16-124 – ADOPTION DU PROJET 
 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry a procédé à la modification de 

son schéma d’aménagement révisé afin de créer une aire d’affectation 
« Conservation » à même les aires d’affectation « Récréative parc 
régional de Beauharnois-Salaberry « et « Urbaine à caractère rural » 
localisés sur le territoire de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
(règlement numéro 296); 

 
ATTENDU que des dispositions du règlement numéro 296 concernent la 

Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
ATTENDU  que ces correctifs imposent une concordance de l’ensemble des 

documents d’urbanisme;  
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 

entérine le projet; 
 



ATTENDU qu’une copie du projet de règlement numéro 16-124-1 a été soumise aux 
membres du conseil au plus tard deux jours juridiques avant la séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et 
renoncent à sa lecture; 

 
ATTENDU le dépôt du projet de règlement et l’avis de motion numéro 20-02-027 

donné par M. François Leduc lors de la séance ordinaire du Conseil du 
20 février 2020; 

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. François Leduc  
 Appuyé par M. Christian Brault    
 Et unanimement résolu 
 
Que le projet de règlement numéro 16-124-1 soit adopté tel que présenté, et versé 
aux archives des règlements. 
 

ADOPTÉ 
 
20-02-029 RÈGLEMENT OMNIBUS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 16-

125 AFIN DE CRÉER DE NOUVELLES ZONES D’AFFECTATION 
« CONSERVATION » (CONS-2, CONS-3, CONS-4), DE NOUVELLES ZONES 
D’AFFECTATION « HABITATION » (H-19, H-20, H-21) ET MODIFIANT LES 
GRILLES DES USAGES ET NORMES DES ZONES AP-2, AP-3, H-16, H-17 et H-18 
– DÉPÔT DU PROJET ET AVIS DE MOTION  
 
Avis de motion est, par la présente, donné par M. Christian Brault, qu’à une prochaine 
séance du Conseil, il sera présenté pour adoption un règlement modifiant le 
règlement de zonage, visant à créer de nouvelles zones d’affectation et à modifier 
certaines grilles des usages et normes. 
 
Est également déposé le projet de règlement numéro 16-125-6. 
 

ADOPTÉ 
 

20-02-030 RÈGLEMENT OMNIBUS MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 16-
125 AFIN DE CRÉER DE NOUVELLES ZONES D’AFFECTATION 
« CONSERVATION » (CONS-2, CONS-3, CONS-4), DE NOUVELLES ZONES 
D’AFFECTATION « HABITATION » (H-19, H-20, H-21) ET MODIFIANT LES 
GRILLES DES USAGES ET NORMES DES ZONES AP-2, AP-3, H-16, H-17 et H-18 
– ADOPTION DU PREMIER PROJET 
 
ATTENDU que la MRC de Beauharnois-Salaberry a procédé à la modification de 

son schéma d’aménagement révisé afin de créer une aire d’affectation 
« Conservation » à même les aires d’affectation « Récréative parc 
régional de Beauharnois-Salaberry « et « Urbaine à caractère rural » 
localisés sur le territoire de la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague 
(règlement numéro 296); 

 
ATTENDU que des dispositions du règlement numéro 296 concernent la 

municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
ATTENDU  que ces correctifs imposent une concordance de l’ensemble des 

documents d’urbanisme;  
 
ATTENDU que les limites de la nouvelle aire d’affectation « Conservation » au plan 

d’urbanisme numéro 16-124 engendre la modification des limites des 
zones H-18, R-2, R-3, AP-2 et AP-3 du territoire de la municipalité de 
Saint-Louis-de-Gonzague;  

 
ATTENDU que la Municipalité peut effectuer des modifications à son règlement de 

zonage en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
  



ATTENDU que certaines modifications du Règlement de zonage portant le numéro 
16-125 s’avèrent nécessaires afin de maintenir une bonne gestion du 
territoire; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de diviser la zone H-18 en quatre zones distinctes afin de 

mieux circonscrire le développement de la municipalité; 
 
ATTENDU qu’il y a lieu de modifier les normes d’implantation et de volumétrie 

applicables aux futures résidences dans les zones H-16, H-17 et H-18 
de manière à mieux répondre aux besoins en logement de la 
Municipalité; 

 
ATTENDU que ce projet de règlement a été soumis pour évaluation au Comité 

consultatif d’urbanisme lors d’une séance tenue le 12 février 2020; 
 
ATTENDU l’avis de motion donné par M. Christian Brault lors de la séance ordinaire 

du Conseil tenue le 20 février 2020; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Brault   
 Appuyé par M. Paul Lavallière     
 Et unanimement résolu 
 
Que le premier projet de règlement numéro 16-125-1 soit adopté tel que présenté, et 
versé aux archives des règlements. 
 

ADOPTÉ 
 

20-02-030A DEMANDE DE RECLASSEMENT DU COURS D’EAU LABERGE, BRANCHE 3 – 
APPUI DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LOUIS-DE-GONZAGUE  
 
ATTENDU qu’une demande de reclassement de la branche 3 du cours d’eau 

Laberge a été déposée par le propriétaire des lots 5 126 340 et 
5 126 337 du cadastre du Québec en date du 28 janvier 2020; 

 
ATTENDU que la branche 3 du cours d’eau Laberge respecte certains paramètres 

permettant de demander un reclassement comme étant un fossé de 
drainage en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1); 

 
ATTENDU que le reclassement dudit cours d’eau permettrait une meilleure gestion 

municipale de celui-ci et une simplification des interventions d’entretien; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Brault  
 Appuyé par M. François Leduc   

Et unanimement résolu  
 
Que le conseil de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague demande à la MRC de 
Beauharnois-Salaberry de reclasser la branche 3 du cours d’eau Laberge comme 
étant un fossé de drainage en vertu de l’article 103 de la Loi sur les compétences 
municipales (L.R.Q., chapitre C-47.1), tenant compte de ce qui suit : 
 
 Que la branche 3 du cours d’eau Laberge n’est utilisée qu’aux seules fins de 

drainage et d’irrigation; 
 Qu’elle n’existe qu’en raison d’une intervention humaine; 
 Que la superficie du bassin versant est inférieure à 100 hectares. 
 
Que les coûts associés à l’étude de la demande soient assumés par le demandeur, 
monsieur Camille Lefebvre. 
 

ADOPTÉ 



20-02-031 IMPLANTATION D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE À SAINT-LOUIS-DE-
GONZAGUE AUTORISATION DE SIGNATURE D’UNE CONVENTION DE 
PARTENARIAT AVEC LE CPE LA CAMPINOISE 
 
ATTENDU  que la Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague 

(Municipalité) souhaite voir implanter sur son territoire un centre de la 
petite enfance; 

 
ATTENDU que le centre de la petite enfance La Campinoise (CPE) s’est engagé 

auprès du ministère de la Famille à implanter une installation de soixante 
(60) places dans la Municipalité; 

 
ATTENDU que la Municipalité offre au CPE la possibilité d’aménager l’installation 

au 150, rue Principale, pour lui louer ensuite les locaux; 
 
ATTENDU que la Municipalité s’engage à faire les travaux qui seront requis au 

bâtiment préalablement, et ce, à ses frais;  
 
ATTENDU que le projet est assujetti à l’approbation du ministère de la Famille; 
 
ATTENDU que les règles administratives du Programme de financement des 

infrastructures exigent qu’une convention de partenariat soit conclue 
entre le CPE et le partenaire pour la prise en charge des travaux sous 
leur responsabilité respective; 

 
ATTENDU le projet de convention de partenariat déposé aux élus; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière  
 Appuyé par M. Jean-François Poirier    

Et unanimement résolu  
 
D’autoriser le maire et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague, la convention 
de partenariat avec le CPE La Campinoise, relativement au projet d’implantation d’un 
centre de la petite enfance au 150, rue Principale, à Saint-Louis-de-Gonzague. 

 
ADOPTÉ 

 
20-02-032 LOCATION DES LOCAUX SITUÉS AU 150, RUE PRINCIPALE AU CPE LA 

CAMPINOISE POUR L’IMPLANTATION D’UN CENTRE DE LA PETITE ENFANCE 
–AUTORISATION DE SIGNATURE D’UN BAIL 
 
ATTENDU que l’immeuble situé au 150, rue Principale est propriété de la 

Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague; 
 
ATTENDU la résolution numéro 20-02-031 autorisant la signature d’une convention 

de partenariat avec le CPE La Campinoise pour l’implantation d’un 
centre de la petite enfance au 150, rue Principale; 

 
ATTENDU la nécessité de procéder à la signature d’un bail pour la location de cet 

immeuble, dont un projet est soumis aux élus; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Brault   
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon  
 Et unanimement résolu 
 
D’autoriser le maire et/ou la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague (Paroisse), le bail 
commercial à intervenir avec le CPE La Campinoise pour la location de l’immeuble 
situé au 150, rue Principale, visant l’implantation d’un centre de la petite enfance. 
 

ADOPTÉ 



20-02-033 RÉVISION DU PLAN DIRECTEUR POUR L’AMÉNAGEMENT DES PARCS ET 
ESPACES VERTS – OCTROI DU CONTRAT 
 
ATTENDU que la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague dispose d’un plan 

directeur pour l’aménagement des parcs et des espaces verts sur son 
territoire; 

 
ATTENDU qu’il y a lieu de réviser ce plan directeur, tenant compte des nouvelles 

réalités du territoire et des développements résidentiels en cours de 
réalisation; 

 
ATTENDU que deux entreprises ont été approchées pour soumettre une offre de 

prix pour la réalisation de ce mandat; 
 
ATTENDU que l’offre de l’entreprise ICI et LÀ, au montant 15 510 $ plus les taxes 

applicables, s’avère la plus basse; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Mme Julie Baillargeon  
 Appuyé par M. François Leduc   

Et unanimement résolu  
 
D’octroyer le mandat de révision du Plan directeur pour l’aménagement de parcs et 
espaces verts de la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague à l’entreprise ICI et LÀ, 
selon l’offre déposée. 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer, pour et au nom de 
la Municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, tout document en lien avec l’octroi de ce 
contrat, le cas échéant. 
 
Que ce projet soit financé à même le règlement d’emprunt 16-118. 
 

ADOPTÉ 
 

20-02-034 ACQUISITION DE CANDÉLABRES POUR LES NOUVEAUX LAMPADAIRES SUR 
LA RUE PRINCIPALE 
 
ATTENDU que la Municipalité dispose d’un plan d’aménagement de la rue 

Principale; 
 
ATTENDU que ce plan vise à embellir la rue Principale, à la rendre plus attrayante 

et à revitaliser le noyau villageois de la municipalité;  
 
ATTENDU la résolution numéro 18-10-185 autorisant l’octroi d’un contrat pour 

l’achat de luminaires décoratifs pour implantation sur la rue Principale; 
 
ATTENDU que l’entreprise Leblanc Illuminations a été approchée, offrant à rabais 

des modèles de candélabres pour installation sur les lampadaires; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Brault   
 Appuyé par M. Jean-François Poirier    

Et unanimement résolu  
 
D’autoriser l’acquisition le modèle de candélabre « tombée d’étoiles » auprès de 
l’entreprise Leblanc Illuminations, pour installation sur les cinq nouveaux lampadaires 
sur la rue Principale. 
 
Que le coût lié à la réalisation de ce projet, totalisant 3 717,27 $, soit financé à même 
le surplus libre. 
 

ADOPTÉ 
 
  



20-02-035 TRAVAUX DE FILAGE ÉLECTRIQUE SOUS LE PONT SAINT-JOSEPH – OCTROI 
DU CONTRAT 
 
ATTENDU que des travaux de filage électrique doivent être effectués sous le pont 

Saint-Joseph avant de procéder à l’installation de nouveaux 
lampadaires; 

 
ATTENDU que deux entrepreneurs en électricité ont été approchés pour soumettre 

un prix; 
 
ATTENDU que l’entreprise Technivolt a déposé la meilleure offre, au montant de 

2 100 $, taxes en sus; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière    
 Appuyé par Mme Julie Baillargeon     

Et unanimement résolu  
 
D’octroyer le contrat de travaux de filage électrique sous le pont Saint-Joseph à 
l’entreprise Technivolt, selon l’offre déposée. 
 
Que le coût lié à la réalisation de ce projet, totalisant 2 100 $, taxes en sus, soit 
financé à même le budget de fonctionnement. 
 

ADOPTÉ 
 

20-02-036 APPROBATION DE PAIEMENT DES COMPTES 
 
Il est proposé par M. Paul Lavallière   
 Appuyé par M. Christian Brault   

Et unanimement résolu 
 
Que la liste des comptes totalisant un montant de 346 720,10 $ et dont la liste est 
annexée aux présentes soit approuvée. 
 

ADOPTÉ 
 

 CERTIFICAT RELATIF AU DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE 
D’ENREGISTREMENT DES PERSONNES HABILES À VOTER SUR LE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 16-118-1 – DÉPÔT  
 
Conformément à l’article 557 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités, la directrice générale et secrétaire-trésorière dépose le certificat relatif 
au déroulement de la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter lors 
de la tenue du registre, le 12 février 2020, portant sur le règlement numéro 16-118-1 
intitulé Règlement modifiant le règlement numéro 16-118 décrétant un emprunt de 
2 278 000 $ pour l’aménagement de parcs et d’espaces verts. 
 

20-02-037 CORRECTION DE LA RÉSOLUTION 19-12-237 
 
Il est proposé par M. François Leduc   
 Appuyé par M. Jean-François Poirier    

Et unanimement résolu 
 
De corriger la résolution 19-12-237 de façon à supprimer le libellé concernant 
l’acquisition du 150, rue Principale (lot 5 125 188). 
 

ADOPTÉ 
 
  



SÉCURITÉ INCENDIE 
 

20-02-038 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS 2019 POUR TRANSMISSION À 
LA MRC DE BEAUHARNOIS-SALABERRY ET AU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 
 
ATTENDU l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry, le 18 février 2013; 
 
ATTENDU qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, un rapport 

annuel d’activités doit être produit par toute autorité locale ou régionale 
et toute régie intermunicipale chargée de l’application de mesures 
prévues à un schéma de couverture de risques;  

 
ATTENDU que le conseil municipal a pris connaissance dudit rapport; 
 
ATTENDU qu’une copie du rapport annuel d’activités du service de sécurité 

incendie et de la résolution l’adoptant doivent être acheminées à la 
MRC, à l’attention du coordonnateur en sécurité incendie;  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Christian Brault   

Appuyé par M. Paul Lavallière   
Et unanimement résolu 
 

Que le conseil municipal de la Municipalité de Paroisse de Saint-Louis-de-Gonzague 
adopte le rapport annuel d’activités 2019 en sécurité incendie, tel que déposé. 
 
Que le rapport annuel d’activités 2019 soit acheminé au coordonnateur en sécurité 
incendie de la MRC de Beauharnois-Salaberry, ainsi que la présente résolution, pour 
transmission au ministère de la Sécurité publique. 
 

 ADOPTÉ 
 
20-02-039 NOMINATION DE MONSIEUR ALAIN MELOCHE AU POSTE DE DIRECTEUR DU 

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE POUR L’ANNÉE 2020   
 
ATTENDU la rencontre des officiers du service de sécurité incendie (SSI) de Saint-

Louis-de-Gonzague tenue le 4 février 2020; 
 
ATTENDU  la recommandation émise par les pompiers de nommer, pour l’année 

2020, monsieur Alain Meloche au poste de directeur; 
  
En conséquence, 
 
Il est proposé par M. François Leduc  

Appuyé par M. Jean-François Poirier  
Et unanimement résolu  
 

D’entériner la recommandation des officiers du Service de sécurité incendie de Saint-
Louis-de-Gonzague et de nommer monsieur Alain Meloche, directeur dudit service 
pour l’année 2020. 
 

ADOPTÉ 
 

20-02-040 NOMINATION DE MONSIEUR GABRIEL MYRE AU POSTE DE LIEUTENANT DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE  
 
ATTENDU  la recommandation émise en octobre 2019 par le directeur du service de 

sécurité incendie de nommer monsieur Gabriel Myre au poste de 
lieutenant; 

 
  



En conséquence, 
 
Il est proposé par M. Jean-François Poirier  

Appuyé par M. François Leduc 
Et unanimement résolu  
 

D’entériner la recommandation du directeur du Service de sécurité incendie de Saint-
Louis-de-Gonzague et de nommer monsieur Gabriel Myre, lieutenant. 
 

ADOPTÉ 
 
VARIA 
 
LOCATION DE LA SALLE ÉVELINE-MELOCHE POUR LA PÉRIODE DES FÊTES 
2020-2021 – TIRAGE AU SORT  
 
Le résultat du tirage au sort pour la location de la salle Éveline-Meloche pour la 
période du 15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 va comme suit : 
 
24 décembre 2020 : Véronique Lalonde 
26 décembre 2020 : Raymonde Leboeuf 
1er janvier 2021 : Marie-Christine Poirier 
9 janvier 2021 : Simon Lefebvre 
 
Le résultat du tirage au sort pour la location de la salle de l’église pour la période du 
15 décembre 2020 au 15 janvier 2021 va comme suit : 
 
26 décembre 2020 : Diane Dupont 
1er janvier 2021 : Pierre Montcalm 
9 janvier 2021 : Francine Meloche 

 
20-02-041 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
Il est proposé par M. François Leduc  
 Appuyé par M. Jean-François Poirier   

Et unanimement résolu 
 
Qu’ayant épuisé l’ordre du jour, de lever la séance à 20 h. 
 

 ADOPTÉ 
 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Yves Daoust  Dany Michaud 
Maire Directrice générale et  
 Secrétaire-trésorière 


