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PROCÈS.VERBAUX VILLE DE POHÉNÉGAMOOK

vrLLE DE PoHÉNÉcennoox
MRc DE rÉurscouerR
PRovrNcE oe euÉerc

pROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Pohénégamook,
tenue le 1er août 2022 à 20 h, à la salle des réunions de l'hôtel de Ville, 1309, rue Principale.

Sont présents les conseillers(ères) :

Siège no 1

Siège no 3
Siège no 5
Siège no 6

Clermonde Lévesque
Diane Bouchard
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

formant quorum sous la présidence de monsieur Benoît Morin, maire.

Sont absents les conseillers

Siège no 2 : Sébastien Plourde
Siège no 4 : Chantal Briand

Est aussi présent :

Assistance du public

Simon Grenier, directeur général et greffier adjoint.

2 personnes.

Moment de réflexion

Mot de bienvenue

2022.08,168 ORDRE DU JOUR. ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le maire présente I'ordre du jour comme suit

A PROCÉDURES

1 Ordre du jour - Adoption
2 Procès-verbal - Approbation
3 Comptes de juillet 2022 - Adoption
4 Rapport mensuel des engagements - Dépôt
5 Rapport financier au 31-07-2022 - Dépôt

B AFFAIRES NOUVELLES

6 Ajout de I'organisme Oktoberfest de Pohénégamook comme assuré additionnel sur la
police d'assurance de la Ville de Pohénégamook

7 Autorisation de signatures - Protocole d'entente pour octroi d'aide financière - Program-
me d'aide à la voirie locale (PAVL), volet entretien des routes locales

8 Demande au Ministère des Transports du Québec concernant l'installation d'une affiche
à I'intersection entre la rue Principale (route 289) et le chemin de la Tête-du-Lac

9 Embauche de Monsieur Bruno Potvin au poste de technicien en traitement des eaux et
en environnement

10 Mandat à Tremblay Bois Avocats pour les procédures judiciaires entourant le nettoyage
des débris sur le lot no 6 130 857

11 Dérogation mineure - 2216, rue Principale
12 Demande de projet particulier de construction, d'occupation ou de modification d'un im-

meuble - 520, rue de l'Église
13 Aide financière - Programme de soutien aux entreprises pour Au Coin Cochon
14 Aide financière - Programme de soutien aux entreprises pour Kémiclo
15 Aide financière < Super Beach party > organisé par l'organisme Camping plage Pohé-

négamook
16 Aide financière - < Grande fête d'août > organisée par la Fabrique de St-Éleuthère
17 Outils promotionnels vidéos Ville de Pohénégamook - Mandat à Affichez inc.

C DISPOSITIONS FINALES

18 Période de questions
19 Levée de l'assemblée - Prochaine séance du conseil/ MARDI 6 SEPTEMBRE2022
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eru COruSÉQUENCE, it est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DIANE

BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que |ordre du jour soit adopté

tel que présenté.

2022.08.169 PROCÈS.VERBAL -APPROBATION

il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE LÉVESQUE et résolu à

l'unanimité des conseillers présents d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du

4 juillet 2022 tel que rédigé, puisque conforme aux délibérations.

2022.08.170 GOMPTES DE JUILLET 2022. ADOPTION

CONSIDÉRANT QUE le journal des achats 2022 (liste des comptes fournisseurs) a été dé-
posé à tous les élus par le greffier adjoint;

CONSIDÉRANT eUE le journal des déboursés a été déposé à tous les élus par le greffier

adjoint;

CONSIDÉRANT l'étude du dossier par les élus municipaux;

EN CONSÉQUENCE, it est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par STÉeHnne
LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers présents, que les comptes soient adop-

tés.

QUE le conseil municipal

Journal des achats iuillet 2022
Approrx/ela liste des factures présentées par le journal des achats 2022 (liste des

comptes fournisseurs), datée du 31-07-2022, au montant de 226 672.16 $ et autorise

la trésorière à effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit.

Journal des déboursés 2022
Approrx/e la liste des factures payées en vertu du règlement P.-153 et de la résolution

2022.0235 d'engagement de crédits annuels présentée par le journal des déboursés

daté du 31-07-2022, au montant de 143 185.04 $, dont : paiements par dépôts directs :

18 994.23 $, par AccèsD : 116 343.13 $, par chèques : 7 847.68 $.

2022.08.171 RAPPORT MENSUEL DES ENGAGEMENTS - OÉPôT

CONSIDÉRANT les obligations décrétées par le règlement P.-284;

CONSIDÉRANT les dispositions des articles 477, 477.1 et 477.2 de la Loi sur /es cités et
v//es (RLRQ, c. C-19) au regard de l'émission, au préalable, à tout engagement financier,

d'un certificat de crédits suffisants par la trésorière;

EN CONSÉQUENGE, le greffier adjoint dépose au conseil municipal le rapport des engage-

ments mensuels du mois deiuillet2022.

2022.08.172 RAPPORT FINANCIER CUMULATIF - DEPOT

CONSIDÉRANT la volonté du Conseil de recevoir, chaque mois, un rapport financier cumu-

latif, afin de pouvoir faire un suivi adéquat du budget;

pAR CONSÉOUeruf, le greffier adjoint dépose à tous les élus le rapport financier cumulatif
s'étendant du 01-01-2022 au 31-07-2022.

2022.08.173 AJOUT DE L'ORGANISME FESTIVAL OKTOBERFEST DE POHÉNÉGA.
MOOKCOMME ASSURÉ ADDITIONNEL SUR LA POLICE D'ASSURAN-
CE DE LA VILLE DE POHÉNÉCNTUOOX

Monsieur Daniet Bouchard, conseiller, se retire pour l'adoption de cette résolution, car il dé-

clare avoir un intérêt dans la décision à prendre.

A

B
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CONSTDÉRANT eUE ta Vitte de Pohénégamook souhaite favoriser la vitalité, l'attractivité et

la rétention sur son territoire;

CONSIDÉRANT eU'un organisme a été constitué afin d'assurer l'organisation d'u1 nouveau

festival, le Festivat Oktobeiest de Pohénégamook, dont la première édition aura lieu les 9 et 10

septembre prochains;

CONSIDÉRANT la demande du conseild'administration de l'organisme afin d'être ajouté com-

me assuré additionnel sur la police d'assurance de la Ville de Pohénégamook, en vue de pouvoir

bénéficier d'une couverture en responsabilité civile pour ses administrateurs et pour les béné-

voles participant à l'événement qu'ils chapeautent;

CONSIDÉRANT eUE d'autres organismes du milieu sont couverts par la police d'assurance de

la Ville de Pohénégamook à titre d'assurés additionnels;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par DIANE

BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

eUE la Ville de Pohénégamook autorise l'ajout de l'organisme Festival Oktoberfest de Pohéné-

gamookcomme assuréâdditionnel sur la police d'assurance de la Ville de Pohénégamook.

2022.08.174 AUTORISATION DE SIGNATURES. PROTOCOLE D'ENTENTE POUR OC-

TRoI D'AIDE FINANCIÈRE . PROGRAMME D'AIDE À IR VOINIE LOCALE

(PAVL) VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES

CONSTDÉRANT te protocole d'entente no GDM 20220324-031 relatif à l'octroi à la Ville par le

ministère des Transports d'une aide financière dans le cadre du Volet entretien des routes loca-

les, dossier no. HYD67773;

GoNSIDÉRANT euE la ville de pohénégamook doit approuver le présent protocole établissant

ses droits et obligations;

EN GONSÉQUENGE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE

LÉVESOUE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

eUE la Ville de Pohénégamook autorise monsieur Benoît Morin, maire, et monsieur Simon Gre-

nier, directeur général,â signer le protocole d'entente numéro GDM 20220324-031, relatif à

l,octroi de I'aidè financière du programme d'aide à la voirie locale - Volet entretien, dossier no

HYD67773 Programme d'aide à la voirie locale (PAVL).

2022.08.175 DEMANDE AU MINISTÈNE OES TRANSPORTS DU OUÉBEC CONCER-

NANT L'INSTALLATIoN D,UNE AFFICHE À T'IruTERSECTION ENTRE LA

RUE PRIN6IPALE (ROUTE 2ss) ET LE çHEMIN DE LA TÊTE-DU-LAC

CONSIDÉRANT eUE le conseil de Ville souhaite faire installer une affiche de signalisation à

I'intersection entre la rue Principale (route 289) et le chemin de la Tête-du-Lac;

CONSIDÉRANT QUE l'endroit où le conseil de Ville souhaite que l'affiche soit installée est situé

à I'intérieur de l'emprise du ministère des Transports du Québec pour la route 289;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par STÉPHANE LAROCHELLE, appuyé par DIANE

BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

eUE la Ville de Pohénégamook demande au ministère des Transports du Québec l'autorisation

d'installer une affiche à lintersection entre la rue Principale (route 289) et le chemin de la Tête-

du-Lac;

eUE la présente résolution soit acheminée au ministère des Transports du Québec, accompa-

gnée d'un plan détaillé de l'affichage proposé incluant sa localisation précise.

Le plan de l'affichage proposé est déposé au Conseil.
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2022.08.176 EMBAUGHE DE MONSIEUR BRUNO POTVIN AU POSTE DE TECHNI.
CIEN EN TRAITEMENT DES EAUX ET EN ENVIRONNEMENT

COttSlOÉnnNT l'appel de candidatures lancé afin de combler le poste de technicien en
traitement des eaux et en environnement au sein de l'organisation municipale;

CONSIDÉRANT le dépôt d'une candidature possédant les aptitudes et les compétences né-
cessaires pour cette fonction en la personne de monsieur Bruno Potvin;

CONSIDÉRANT l'entente signée entre la Ville et le Syndicat précisant les conditions de tra-
vail de l'employé, en vertu de la résolution no 2022.06.148;

CONSIDÉRANT le rapport de la direction générale à la commission plénière du 25 juillet
2022;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESOUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook procède à l'embauche de monsieur Bruno Potvin au poste
permanent de technicien en traitement des eaux et en environnement de la Ville de Pohéné-
gamook;

QUE l'entrée en fonction de monsieur Bruno Potvin débute officiellement le 6 septembre
2022, sur un horaire de travail de 40 heures par semaine;

QUE la classification salariale de départ de l'employé soit la suivante : Classe 3, échelon 6;

QUE les conditions d'embauche et de travail tiennent compte de I'entente signée entre la
Ville et le Syndicat à propos de ce poste, et de la convention collective des employés de la
Ville de Pohénégamook en vigueur.

2022.08.177 MANDAT À TNEMETAY BOIS AVOCATS POUR LES PROGÉOURCS
JUDICIAIRES ENTOURANT LE NETTOYAGE DES DÉBRIS SUR LE LOT
6 130 857

GONSIDÉRANT QU'un incendie a eu lieu le 17 mai 2021 dans l'immeuble situé sur le lot
portant le numéro 6 130 857 au Cadastre du Québec;

CONSIDÉRANT QU'un permis de démolition, portant le numéro 2021-0134 a été émis et
que la date prévue pour la fin des travaux inscrite dans ce permis est le 21 juin 2022;

CONSIDERANT QUE I'occupant s'est fait remettre, le 20 juillet 2021,|a copie d'une mise en
demeure envoyée, à la demande de la Ville de Pohénégamook, au propriétaire du lot en
question, pour lui demander de compléter la démolition et de ramasser les détritus et ruines
s'y trouvant;

CONSIDERANT QUE I'occupant est devenu officiellement propriétaire du lot 6 130 857 le 2
juin2022, tel qu'il appert de l'acte numéro 27 293 760;

CONSIDÉRANT QU'à ce jour, la démolition de I'immeuble n'est pas complétée et que des
détritus se trouvent toujours sur le lot 6 130 857;

CONSIDÉRANT l'envoid'une mise en demeure au nouveau propriétaire de l'immeuble;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESQUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook mandate Tremblay Bois Avocats pour entreprendre les pro-
cédures en vue d'obtenir une ordonnance en vertu des articles 227 et suivants de la Loi sur
l'aménagement et I'urbanisme dans ce dossier, si le propriétaire ne s'est toujours pas con-
formé aux demandes de la Ville dans les 15 jours de la réception de la mise en demeure.
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zo2z.ogl7g oÉnocRnoN MTNEURE -2216, RUE PRINcIPALE

COttSlOÉnANT QUE la Ville a reçu une demande de dérogation mineure visant à rendre répu-

tée conforme la marge latérale d'un bâtiment accessoire construit à 76 cm de la ligne latérale

du terrain;

CONSIDÉRANT QUE la demande visée se situe sur le lot portant le numéro 6 000 050 au

Cadastre du Québec et à I'adresse portant le numéro civique 2216, rue Principale, à Pohéné-
gamook;

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage P.-413, Article 5.2.1 - Bâtiments accessoires sur
un terrain résidentiel, alinéa 2 - Localisation, sous-section c) mentionne ce qui suit: < Les mar-
ges de recul latérales et arrière minimales du bâtiment accessoire mesurent 1 mètre >;

CONSIDÉRANT QUE l'évaluation de cette demande doit être effectuée en fonction de neuf (9)

critères afin de pouvoir être acceptée;

CONSIDÉRANT QUE I'un de ces critères souligne que la dérogation ne doit pas porter atteinte

à la jouissance, par les propriétaires des immeubles voisins, de leur droit de propriété;

CONSIDÉRANT QUE pour s'assurer du respect de ce critère, la Ville souhaite obtenir une ap-
probation écrite du propriétaire des immeubles voisins;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DIANE BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESQUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook refuse pour le moment la présente dérogation mineure;

QUE le demandeur fournisse à I'inspectrice en bâtiment, environnement et infrastructures, une

lettre d'approbation de la part du propriétaire des immeubles voisins;

QU'UNE fois ce document obtenu, l'inspectrice en bâtiment, environnement et infrastructures

soit autorisée à émettre un certificat de dérogation mineure sur le lot portant le numéro 6 000 050
pour rendre conforme la marge latérale d'un bâtiment accessoire construit à 76 cm de la ligne

latérale du terrain.

2022.08.1V9 DEMANDE DE PROJET PARTICULIER DE CONSTRUCTION, D'OCCUPA-
TION OU DE MODIFICATION D'UN IMMEUBLE - 520, RUE DE L'EGLISE

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance de la demande de projet parti-

culier de construction, d'occupation ou de modification d'un immeuble soumise par madame

Catherine Le Houiller pour les Résrdences Pohénégamook inc.:

CONSIDÉRANT QUE la demande concerne l'immeuble situé sur le lot portant le numéro 6 000

549 au Cadastre du Québec et à l'adresse portant le numéro civique 520, rue de l'Eglise, Pohé-

négamook;

CONSIDÉRANT QUE la demande vise I'ajout d'usages commerciaux pour cet immeuble afin

de permettre à la propriétaire de louer la cuisine pour un service de traiteur et donner ainsi une

autre vocation au bâtiment, sans pour autant compromettre I'usage résidentiel de I'immeuble;

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite disposer de davantage d'informations sur
le projet et sur les impacts de celui-cisur le territoire de la Ville;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par STÉpHnUe
LAROCHELLE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook refuse pour le moment la demande de projet particulier de cons-
truction, d'occupation ou de modification d'un immeuble au 520, rue de l'Eglise;

QU'UNE rencontre officielle soit organisée entre le CCU, les représentants désignés de la Ville
et la demanderesse afin de mieux cerner les enjeux liés à une telle demande;

QU'UNE planification détaillée du projet de la demanderesse soit déposée aux représentants
désignés de la Ville.
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2022.08.'180 AIDE FINAT.ICIÈNE - PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
POUR AU COIN COCHON

COttSlOÉmNT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite favoriser la vitalité, l'attractivité
et la rétention sur son territoire;

CONSIDÉRANT QU'en ce sens, la Ville de Pohénégamook a adopté le règlementP.464
afin de mettre en place un Programme de soutien aux entreprises;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement permet l'octroi d'un soutien financier aux entreprises
répondant à des critères définis et convient des différentes modalités d'acceptation des de-
mandes soumises;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Au Coin Cochon a déposé un dossier jugé complet et
conforme par le Comité de développement économique de Ia Ville de Pohénégamook etla
recommandation favorable de celui-ci;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DIANE BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESOUE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook accorde à l'entreprise Au Coin Cochon l'octroi d'un soutien
financier dans le cadre du Volet 1 - Bâtiments, jusqu'à l'occurrence d'un montant de 100 %
de la hausse de taxes engendrées par les travaux effectués pour l'An 1, les années subsé-
quentes étant définies par les modalités du programme;

QU'ELLE accorde à l'entreprise I'octroi d'un soutien financier dans le cadre du Volet 2 -
Embellissement, d'un montant maximal de 5 000 $, en fonction des modalités du programme;

QUE la Ville de Pohénégamook accorde à l'entreprise l'octroi d'un soutien financier dans Ie
cadre du Volet 3 - Création d'emplois, d'un montant maximal de 2 000 $, en fonction des
modalités du programme.

2022.08.181 AIDE FINANCIÈRE . PROGRAMME DE SOUTIEN AUX ENTREPRISES
POUR KÉMICLO

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Pohénégamook souhaite favoriser la vitalité, l'attractivité
et la rétention sur son territoire;

CONSIDÉRANT QU'en ce sens, la Ville de Pohénégamook a adopté le règlementP.-464
afin de mettre en place un Programme de soutien aux entreprises;

CONSIDÉRANT QUE ce règlement permet l'octroi d'un soutien financier aux entreprises ré-
pondant à des critères définis et convient des différentes modalités d'acceptation des deman-
des soumises;

CONSIDÉRANT QUE l'entreprise Kémicto a déposé un dossier jugé complet et conforme
par le Comité de développement économique de la Ville de Pohénégamook et la recomman-
dation favorable de celui-ci;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE
LÉVESOUE et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE la Ville de Pohénégamook accorde à I'entreprise Kémiclo l'octroid'un soutien financier
dans le cadre du Volet 2 - Embellissement, d'un montant maximal de 3 000 $, en fonction
des modalités du programme.

2022.08.182 AIDE FINANCIÈRE - ( SUPER BEACH PARTY D ORGANISÉ PNN L'OR.
GANISME CAMPING PLAGE POHÉNÉGAMOOK

CONS|DÉRANT le < Super Beach Party >, qui a eu lieu le 23 juillet 2022, animant notre
communauté et contribuant à I'attractivité de notre milieu;

CONSIDÉRANT QU'une demande déposée en vertu de la politique de soutien aux événe-
ments a fait l'objet d'une analyse par les membres du conseil municipal;
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CONSIDÉRANT eUE l'évènement est porté par un organisme à but non lucratif, le Camping

plage Pohénégamook (Centre touristique Tête-du-Lac);

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CLERMONDE LÉVESQUE, appuyé par DTANE

BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

eUE la Ville de Pohénégamook octroie une contribution de 1 000 $ à Camping plage Pohénéga-

mook (Cenlre touristiqué Tête-du-Lac) pour l'événement < Super Beach Party > qui a eu lieu à

la plage le 23 juillet dernier;

eUE la somme soit puisée à partir du poste budgétaire 02 70120 970 (contribution autres orga-

nismes).

2022.08.183 AIDE FINANCIÈRE - ( cRANDE FÊTE D'AOÛI u ORCRNISÉE PAR LA FA-

BRIQUE DE ST.ÉLEUTHÈRE

CONSIDÉRANT eUE la grande fête d'août, quiaura lieu du 11 au 14 aoul2022, animera notre

communauté et contribuera à I'attractivité de notre milieu;

CONSIDÉRANT eU,une demande déposée en vertu de la politique de soutien aux événements

à àit i'oO.;et d'une recommandation favorable des membres du çomité d'attribution;

CONSIDÉRANT eUE l'évènement est porté par un organisme à but non lucratif, la Fabrique de

St-Éteuthère;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par CLERMONDE LÉVESQUE, appuyé par DANIEL

BOUCHARD et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

eUE la Ville de pohénégamook octroie une contribution de 1 000 $ à la Fabrique de St-Éleuthè-

,è pour l'événement < Lâ grande fête d'août > quiaura lieu du 11 au 14 aoÛt prochain;

eUE la somme soit puisée à partir du poste budgétaire 0270120 970 (contribution autres orga-

nismes).

2022.0s.1g4 oUTtLS PROMOTIONNELS VIDÉOS VILLE DE PoHÉNÉClrUoOr - MAN-

DAT À AFFICHEZ ING'

coNSlDÉRANT eUE la Vilte de Pohénégamook célébrera son 5Oe anniversaire en 2023 et

qu;"n 
"" 

sens, elle souhaite laisser un legs concret et durable permettant son rayonnement à

court, moyen et long terme;

CONSIDÉRANT la votonté de la Ville de mettre de l'avant ses attraits et démontrer sa vitalité

en cohérence avec son plan stratégique 2020-2023;

CONSIDÉRANT le souhait, pour y parvenir, de bonifier ses différents outils promotionnels;

CONSIDÉRANT les démarches effectuées ayant résulté en la soumission de la firme Affichez

inc. pour la mise en place de matériel vidéo inspirant présentant les meilleurs atouts de Pohé-

négamook;

CONSIDÉRANT eUE cet outil pourra être utilisé pour réaliser la promotion de Pohénégamook

en tant que destination de choix et bénéficiera à l'ensemble de la collectivité;

CONSIDÉRANT I'analyse de la soumission par les membres du comité du 50" anniversaire de

la Ville de Pohénégamook et les membres du conseil municipal;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par CLERMONDE

LÉVESQUE et résolu à I'unanimité des conseillers présents :

D,accepter la soumission reçue de la firme Affichez inc. au coÛt de ,l8 375 $ plus taxes pour la

mise en place d'outili pro*ôtionnels vidéos et de procéder à un premier versement (50%) au

montant de 9 187.50 $ Plus les taxes;

DE travailler en collaboration et en concertation avec les membres du comité du 50" anniver-

saire de la Ville de Pohénégamook pour leur réalisation;
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QUE les fonds nécessaires soient puisés à partir des fonds éoliens - Développement.

PÉRIODE DE QUESTIONS : DE 20 H 45 À 20 H 55

Rapports d'activités des membres du conseil :

Benoît Morin
Clermonde Lévesque
Sébastien Plourde
Diane Bouchard
Chantal Briand
Stéphane Larochelle
Daniel Bouchard

- Absent

- Absente

2022.08.185 LEVEE DE L'ASSEMBLEE

CONSIDÉRANT QUE les points de l'ordre du jour ont été traités à 20 h 55;

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par DANIEL BOUCHARD, appuyé par DIANE
BOUCHARD et résolu à l'unanimité des conseillers présents :

QUE ce Conseil lève la présente assemblée.

Prochaine séance ordinaire du conseil : mardi le 6 septembre2022 à 20 h.

W t\rlam Â-
Benoît Morin
Maire
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