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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE LA PÈCHE 

Procès-verbal d'une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de La Pêche 
tenue le 13 janvier 2020 à 19 h 30 à la salle Desjardins du Complexe sportif La 
Pêche situé au 20, chemin Raphaël. 

Présidée par le maire Guillaume Lamoureux 

Sont présents 
M. Réjean Desjardins, conseiller
M. Michel Gervais, conseiller
Mme Carolane Larocque, conseillère
Mme Pamela Ross, conseillère
M. Claude Giroux, conseiller
M. Richard Gervais, maire suppléant

Sont aussi présents 

M. Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier
Mme Sylvie Loubier, directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe
M. Marcel Marchildon, directeur service de l'urbanisme et de l'environnement
Mme Evelyne Kayoungha, agente aux communications

Sont absents 
M. Francis Beausoleil, conseiller

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Le Maire, Guillaume Lamoureux, président de l'assemblée, ayant constaté qu'il y a 
quorum, déclare l'assemblée ouverte; il est 19 h 34. 

Auditoire : il y a environ 7 personnes présentes dans la salle. 
- - --

PÉRIODE DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 34 et se termine à 19 h 46. 

• Andrew Ryan

• Pierre Lebel

ORDRE DU JOUR 

4. FINANCES/FINANCES

4a) Liste de comptes à payer/List of invoices to paid

4b) Mandat-Notaire - transfert de propriétés/Mandate notary- transfer of properties

4c) Annulation de cheque/Cancel/ation of cheque

5. SÉCURITÉ PUBLIQUE

Sa)

6. TRAVAUX PUBLICS/PUBLIC WORKS

6a) Réparation de la niveleuse John Deere 770D de l'année 2008 (mobile 33)/Repair
to grader John Deere 7700, 2008 

6b) Réparation de la niveleuse Caterpillar 140M de l'année 2010 (mobile 34)/Repair 
to grader Caterpil/ar 140M, 2010 

2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 
Second question period 
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7. COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME /CCU

7a)

8. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE

8a) Allocations aux coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques/A/location
to coordinators and volunteers 

9. DIRECTION GÉNÉRALE/GENERAL DIRECTION

9a) Adoption du règlement 19-798, modifiant le règlement de zonage 03-429
(Dispositions particulières - commerces de produits pétroliers)/Adoption by-law 
19-798 modifying zoning by-/aw 03-429

9b) Adoption du règlement 19-799, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
qu'amendé (modification aux usages autorisés dans la zone CRT-601 )/Adoption 
by-law 19-799, modifying by-/aw 19-799 

9c) Adoption du règlement 20-801 pour fixer les taux de taxe foncière et de 
tarification pour l'exercice financier et les conditions de perception ainsi que 
l'imposition de la taxe pour la cueillette des ordures ménagères et des matières 
recyclables pour l'année 2020/Adoption by-law 20-801 to tax rates, tariffs and 
terms of payment and the imposition of the tax for the collection of household 
garbage and recyclables in 2020 

9d) Adoption du règlement 20-804 décrétant une dépense de 1 257 056 $ et un 
emprunt de 1 257 056 $ pour des services professionnels d'ingénierie, 
préparation de plans et devis pour divers chemins ainsi que des plan et devis 
du futur hôtel de ville/Adoption Joan by-law 20-804 for Professional services 

9e) Point de service de Digicom internet sans fil dans le clocher de l'église de Ste
Cécile-de-Masham/ Digicom Wireless internet in the bel/ tower of the Ste-Cécile 
Church 

9f) Appui à Digicom -Appels de projets Régions Branchées du programme Québec 
haut débit et Fonds pour la large bande du CRTC/Support to Digicom - project 
Québec Régions Branchées program 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Après lecture de l'ordre du jour par M. le Maire Guillaume Lamoureux. 

IL EST PROPOSÉ PAR Carolane Larocque 
APPUYÉ DE Pamela Ross 

ET résolu que ce conseil municipal adopte l'ordre jour après avoir ajouté la 
résolution 9g) Nomination Coopérative du centre communautaire Wakefield La 
Pêche 

Adoptée à l'unanimité 

�11 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE ET
1 DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 16 DÉCEMBRE 2019 

· Considérant que chaque membre du conseil municipal a reçu copie des procès-
verbaux de la séance extraordinaire et de la séance ordinaire tenues le
16 décembre 2019 au moins vingt-quatre (24) heures avant cette séance pour en
prendre connaissance, le maire est dispensé d'en faire la lecture;

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Richard Gervais

ET résolu que ce conseil municipal adopte les procès-verbaux de la séance
extraordinaire et de la séance ordinaire tenues le 16 décembre 2020.
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20-03

20-04

20-05

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de La Pêche. 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 
• MAMH acceptation de la programmation travaux révisée de la TECQ 2014-2018
• Maison le Ricochet - remerciement fête de Noël 2019

1 FINANCES 

1 
Liste de comptes à payer 

1 

Considérant que les membres du conseil, lors de la rencontre du 13 janvier 2020, 
ont analysé la liste des factures numéro 2020-1 pour le mois de décembre 2019, 
d'une somme de 793 875,35 $ et s'en déclarent satisfaits; 

Considérant qu'il y a lieu d'autoriser le paiement de toutes les factures inscrites à la 
liste des comptes à payer; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal approuve la liste de factures numéro 2020-1 
d'une somme de 793 875,35 $ 

Autorise que les factures soient payées et créditées aux services concernés; 

Autorise le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les paiements 
mentionnés à la liste. 

Adoptée à l'unanimité 

Mandat - Notaire transfert de propriétés 

Considérant qu'en décembre 2018, lors de la vente pour non-paiement des taxes 
foncières, la Municipalité de La Pêche a été nommée adjudicataire des propriétés 
ayant le matricule 2662-72-9855 et 2662-83-0004 et que la période de retrait est 
terminée, conformément à l'article 1043 du Code municipal du Québec; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Pamela Ross

ET résolu que ce conseil municipal mandate Me Marc Nadeau, notaire, pour 
préparer les documents nécessaires au transfert des propriétés matricules 
2662-72-9855 et 2662-83-0004, acquises par adjudication en décembre 2018 et 
pour lesquelles la période de retrait est terminée. 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à
la mise en œuvre de la présente résolution. 

Annulation de chèques 

Considérant que le chèque suivant est erroné 

• 026463-18921 735,84 $ 
IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

APPUYÉ DE Pamela Ross 
1 

ET résolu que ce conseil municipal autorise l'annulation le chèque mentionné ci
dessus. 

Adoptée à l'unanimité 
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IN CENDIES ET SÉCURITÉ CIVILE 
- ----

----1!TRAVAUX PUBLICS 

20-06

20-07

Réparation de la niveleuse John Deere 770D de l'année 2008 (mobile 33) 

Considérant que des réparations majeures sont nécessaires sur la niveleuse de 
marque John Deere 770D de l'année 2008 (mobile 33), entre autres, à la 
transmission ; 

Considérant que. la compagnie Brandt Tracter Ltd a soumis une estimation des 
coûts de réparations au montant de 7 800,81 $ plus taxes, en plus d'un montant de 
3 700 ,00 $ plus taxes pour des réparations imprévues ou supplémentaires pouvant 
être nécessaires 

Considérant l'expertise particulière de la compagnie en regard des réparations à 
effectuer; 

IL EST PROPOSÉ PAR Michel Gervais 
APPUYÉ DE Richard Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal autorise le service des travaux publics à faire 
effectuer les réparations de la niveleuse John Deere 770D (mobile 33) par la 
compagnie Brandt Tracter Ltd pour un montant maximal de 11 500,00 $ plus taxes, 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à
la mise en œuvre de la présente résolution 

Les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-320-00-524 Réparations
Véhicules. 

, Adoptée à l'unanimité 

11 Réparation de la niveleuse Caterpillar 140M de l'année 2010 (mobile34) 

Considérant que des réparations sont nécessaires sur la niveleuse de marque 
Caterpillar 140M de l'année 2010 (mobile 34), entre autres, à la pompe à l'huile du 
moteur; 

Considérant que la compagnie Toromont Cat a soumis une estimation des coûts 
pour de réparations à effectuer au montant de 11 195,22 $ plus taxes, en plus d'un 
montant de 6 055,00 $ plus taxes pour des réparations imprévues ou 
supplémentaires pouvant être nécessaires 

Considérant l'expertise particulière de la compagnie en regard des réparations à

effectuer; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 
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ET résolu que ce conseil municipal autorise le service des travaux publics à faire 
effectuer les _ réparations de la -niveleuse Caterpillar 140M de l'année 201 O 
(mobile 34), PW la compagnie Toromont Cat pour un montant maximal de 
17 250,00 $ plus taxes ; 

Autorise le maire ou le maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom �e la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
la mise en ceuvre de la présente résolution; 

Que les fo)ids seront pris à même le poste budgétaire 
02-320-00-524 Réparations -Véhicules.

Adoptée à l'unanimité 

21ÈME PÉRIOD_E DE QUESTIONS 
La période de questions débute à 19 h 51 et se termine à 19 h 51. 
Aucune question 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME 

- - - - --1+-- - - - - - - - - - -
-

20-08

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

Allocations aüx coordonnatrices et aux bénévoles des bibliothèques 

Considérant que la Municipalité de La Pêche dispose de quelques bibliothèques 
municipales sur son territoire et qu'au budget 2020, des allocations pour la gestion 
des bibliothèques ont été prévues pour les coordonnatrices et bénévoles de ses 
bibliothèques; 

Considérant que pour avoir droit à ces allocations, les coordonnatrices des 
bibliothèques municipales doivent être reconnues par la municipalité 

Considérant què les allocations pour 2020 s'élèvent aux montants suivants : 

Ella Matte i 14 000 $ i__ 1 500 $ 
�_si:�Ji"-i6�cJües- _ _ __ L ___ 

_c;!?.�r��n-natrTCesl-.��- _________ ê�.n�y_QL�!51
-waï<ëtieici- ----------r·------ --- -------·-

11 200 $ 
1 --

_ 1 300-r bc-des-Loui,S - -L_ -- _ --- 2 806 f 1 _ 
---� - 7ôëïT 

Considérant que les allocations seront versées en deux paiements égaux, un 
premier immédiatement, représentant janvier à juin 2020 et le deuxième payable le 
1er juillet représentant juillet à décembre 2020 

Considérant que la coordonnatrice de la bibliothèque Ella-Matte a demandé le 
versement de sa contribution mensuellement; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Carolane Larocque 

1 ET résolu que ce conseil municipal autorise le paiement des allocations aux 
coordonnatrices et bénévoles pour l'année 2020; 

-- - -
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Autorise un versement mensuel de la contribution pour la coordonnatrice de la
bibliothèque Ella-Matte 

Que les fonds seront pris à même le poste budgétaire 02-702-30-143 - allocations.
Adoptée à l'unanimité

DIRECTION GÉNÉRALE 

Adoption du règlement 19-798, modifiant le règlement de zonage 03-429 
(Dispositions particulières - commerces de produits pétroliers) 

il Considérant qu'une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement
régissant le zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A
19.1); 

Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines
dispositions du Règlement de zonage portant le numéro 03-429 tel qu'amendé; 

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors
de la séance du 7 octobre 2019; 

Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d'une
séance antérieure tenue le 4 novembre 2019, un premier projet de règlement,
lequel a fait l'objet d'une consultation publique lors d'une séance tenue le
2 décembre 2019; 

Considérant que suite à l'adoption d'un second projet de règlement lors de
l'assemblée du 2 décembre 2019, aucune demande valide n'a été reçue dans les
délais prescrits par la Loi pour que l'une ou l'autre des dispositions du règlement
19-798 soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter; 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 19-798 modifiant le
règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé, dans le but d'ajouter des dispositions
particulières applicables aux commerces de produits pétroliers. 

Adoptée à l'unanimité

Adoption du règlement 19-799, modifiant le règlement de zonage 03-429 tel 
gu'amendé (modification aux usages autorisés dans la zone CRT-601) 

Considérant qu'une municipalité peut modifier, par règlement, un règlement
régissant le zonage pour l'ensemble ou une partie de son territoire (L.R.Q., c. A

1119.1);

· Considérant que le conseil juge opportun et d'intérêt public de modifier certaines
dispositions du Règlement de zonage portant le numéro 03-429 tel qu'amendé,
dans le but d'exclure certains usages actuellement autorisés dans la zone CRT-601,
notamment la classe 5.2.7: Vente de produits pétroliers et de gaz; 

Considérant que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de
la séance du 7 octobre 2019 ; 

Considérant que le conseil de la Municipalité de La Pêche a adopté, lors d'une
séance antérieure tenue le 4 novembre 2019, un premier projet de règlement, lequel
a fait l'objet d'une consultation publique lors d'une séance tenue le
2 décembre 2019 ; 
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Considérant que suite à l'adoption d'un second projet de règlement lors de 
l'assemblée du 2 décembre 2019, aucune demande valide n'a été reçue dans les 
délais prescrits par la Loi pour que l'une ou l'autre des dispositions du règlement 
19-798 soit soumise à l'approbation des personnes habiles à voter;

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 19-799, modifiant le 
règlement de zonage 03-429 tel qu'amendé. 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 20-801 pour fixer les taux de taxe foncière et de 
tarification pour l'exercice financier et les conditions de perception ainsi que 
l'imposition de la taxe pour la cueillette des ordures ménagères et des 
matières recyclables pour l'année 2020 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 16 décembre 2019, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 20-801 pour fixer les taux de taxe foncière et de tarification pour l'exercice 
financier et les conditions de perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la 
cueillette des ordures ménagères et des matières recyclables pour l'année 2020 

l
i IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 20-801 pour fixer les taux 
de taxe foncière et de tarification pour l'exercice financier et les conditions de 
perception ainsi que l'imposition de la taxe pour la cueillette des ordures ménagères 
et des matières recyclables pour l'année 2020 

Adoptée à l'unanimité 

Adoption du règlement 20-804 décrétant une dépense de 1 257 056 $ et un 
emprunt de 1 257 056 $ pour des services professionnels d'ingénierie, 
préparation de plans et devis pour divers chemins ainsi que de plan et devis 
du futur hôtel de ville 

Considérant que lors d'une séance du conseil tenue le 16 décembre 2019, un avis 
de motion a été donné et un projet de règlement a été déposé pour l'adoption du 
règlement 20-804 décrétant une dépense de 1 257 056 $ et un emprunt de 
1 257 056 $ pour des services professionnels d'ingénierie, préparation de plans et 
devis pour divers chemins ainsi que de plan et devis du futur hôtel de ville 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal adopte le règlement 20-804 décrétant une 
dépense de 1 257 056 $ et un emprunt de 1 257 056 $ pour des services 
professionnels d'ingénierie, préparation de plans et devis pour divers chemins ainsi 
que de plan et devis du futur hôtel de ville. 

Adoptée à l'unanimité 

Point de service de Digicom Internet sans fil dans le clocher de l'église de Ste
Cécile-de-Masham 

Considérant que la municipalité a reçu une proposition de l'entreprise Digicom pour 
l'installation d'un point d'accès Internet sans fil (AP) de qualité commerciale, installé 
sur le clocher de l'église Ste-Cécile; 

Considérant que ce point d'accès devrait atteindre plus de 530 lots desquels plus 
de__?10 lo!§__n�ont pas actuellement accès à Internet haute vitesse.; 
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Considérant que de ces 210 lots, un certain nombre n'ont même pas accès au 
réseau téléphonique et DSL; 

Considérant que ce point d'accès peut être installé immédiatement et que les 
travaux prendraient moins d'un mois; 

Considérant que ce point d'accès offrirait un service Internet qui dépasse les 
nouvelles exigences du CRTC; 

Considérant que ce service pourrait aussi répondre aux besoins institutionnels et 
commerciaux du secteur de Ste-Cécile-de-Masham; 

Considérant que le secteur touché n'est pas admissible aux programmes de 
subventions provincial et fédéral; 

Considérant que les fournisseurs Internet qui desservent actuellement le secteur 
n'ont pas signifié leur intention d'améliorer rapidement leur couverture et niveau de 
service afin d'offrir Internet haute vitesse aux lots actuellement non desservis ; 

Considérant que ce secteur est un des plus densément peuplé de la municipalité et 
que le service Internet augmente l'offre potentielle de développement; 

Considérant que la Fabrique de l'église de St-Cécile bénéficiera d'un financement 
mensuel de Digicom pour l'utilisation du clocher, ce qui permettra de financer une 
partie de ses activités et opérations; 

Considérant que Digicom s'engage également à remettre un montant mensuel par 
client desservi à la municipalité pendant toute la durée de l'utilisation du clocher; 

Considérant que selon les projections réalisées, le projet pourrait s'autofinancer sur 
une période de 5 à 9 ans; 

Considérant que la municipalité possède les fonds nécessaires au financement du 
projet, ces fonds provenant des remboursements de TPS et TVQ suite à la 
participation de La Pêche au projet de Rapide-O-Web dans le cadre du programme 
provincial Communautés rurales branchées en 2012; 

Considérant que ce projet cadre avec les objectifs 1 et 5 du plan stratégique, soit 
de mettre en valeur nos deux périmètres d'urbanisation et de contribuer au 
développement de la connectivité Internet et cellulaire par la mobilisation de nos 
partenaires; 

Considérant que la Loi sur les compétences municipales RLRQ, C-47.1, a 90, 
permet à une municipalité d'octroyer une aide financière en telle matière ; 

Considérant que la municipalité héberge déjà les équipements de Digicom et que 
les travaux projetés sont un ajout au contrat existant 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Claude Giroux 

ET résolu que ce conseil municipal accepte de contribuer au financement du projet 
de Digicom à la hauteur de 16 000 $, ce qui représente environ 30 $ par lot desservi; 

Accepte de négocier et modifier tout protocole d'entente avec Digicom selon les 
modalités proposées; 
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Autorise le maire ou 'îe maire suppléant ainsi que le directeur général et secrétaire
trésorier ou la directrice générale adjointe et secrétaire-trésorière adjointe, à signer 
pour et au nom de la Municipalité de La Pêche, tous les documents nécessaires à 
a mise en œuvre de la présente résolution. 

Transmets une copie de cette résolution aux députés, M. Robert Bussière et 
M. William Amos;

Adoptée à l'unanimité 

Appui à Digicom - Appels de projets Régions branchées du programme 
Québec haut débit et Fonds pour la large bande du CRTC 

Considérant qu'environ 300 résidences et chalets de La Pêche sont actuellement 
desservies par Digicom dans des secteurs typiquement négligés par les grandes 
entreprises de télécommunication; 

Considérant que Digicom offre maintenant dans ses mêmes secteurs des services 
qui répondent aux nouvelles exigences du CRTC; 

Considérant que Digicom possède plus de 20 années d'expérience en technologie 
sans fil; 

Considérant que le territoire de La Pêche est très vaste et que la technologie sans 
fil demeure une option adéquate et efficace dans bien des secteurs de la 
municipalité; 

Considérant que les tours projetées pourraient améliorer les réseaux et 
communications existantes 

Considérant que l'appel de projets Régions branchées dans le cadre du programme 
Québec haut débit a récemment été lancé par le Ministère de l'Économie et de 
l'innovation du Gouvernement du Québec; 

Considérant que le programme Québec haut débit a pour but de soutenir les projets 
visant à offrir aux citoyens, aux organismes et aux entreprises situées en milieu rural 
un service Internet à haut débit (IHD) là où il n'est pas offert, en veillant à ce que sa 
qualité et son coût soient comparables à ceux du service offert en milieu urbain; 

Considérant que certains secteurs de la Municipalité de La Pêche n'ont pas accès 
au service Internet haute vitesse et que plusieurs demandes ont été reçues à cet 
effet; 

Considérant que Digicom a soumis un projet à Régions branchées pour l'ensemble 
des secteurs éligibles de La Pêche; 

Considérant que Digicom soumettra prochainement un projet au Fonds pour la large 
bande du CRTC; 

Considérant que plusieurs résidents, villégiateurs, entreprises et institutions 
bénéficieraient du projet d'expansion de Digicom; 

IL EST PROPOSÉ PAR Richard Gervais 
APPUYÉ DE Réjean Desjardins 

ET résolu que ce conseil municipal appuie le projet que Digicom soumis à Régions 
branchées et prochainement au CRTC; 

S'engage à négocier avec Digicom afin de lui permettre d'utiliser le réseau de fibres 
optiques excédentaires que la CSPO est en voie de transférer à la municipalité; 
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S'engage à faciliter les opérations de Digicom lors de l'implantation de son réseau; 

Transmets une copie de cette résolution aux députés, M. Robert Bussière et 
M. William Amos; 

Adoptée à l'unanimité 

Nomination Centre Communautaire Wakefield La Pêche. Coop de Solidarité 

Considérant que le conseil municipal a adopté en décembre 2020 une résolution llconcernant la nomination de représentants municipaux à des comités pour l'année
2020; 

Considérant qu'il est requis de nommer un nouveau représentant municipal 
siégeant au conseil d'administration du Centre Communautaire Wakefield La 
Pêche, Coop de Solidarité 

IL EST PROPOSÉ PAR Claude Giroux 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

ET résolu que ce conseil municipal nomme Mme Pamela Ross, conseillère 
municipale à titre de membre du conseil d'administration de la Centre 
Communautaire Wakefield La Pêche, Coop de Solidarité. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

IL EST PROPOSÉ PAR Pamela Ross 
APPUYÉ DE Michel Gervais 

Adoptée à l'unanimité 

ET résolu que la séance de ce conseil municipal soit levée à 20 h 10 
Adoptée à l'unanimité 

Marco Déry 
Directeur général et secrétaire-trésorier 

444 




