
 

 

SÉANCE DU 17 AOÛT 2020 
 

En l'an deux mille vingt le dix-septième jour du mois d'août, en salle 
publique de l'hôtel de ville sise au 180, rue de Monseigneur-Panet à 

Nicolet, le conseil municipal de la Ville de Nicolet s’est réuni pour tenir 
une séance EXTRAORDINAIRE où il y avait QUORUM. 
 

SONT PRÉSENTS LES MEMBRES SUIVANTS : 
 

Madame France Trudel Monsieur Stéphane Biron 
Madame Carolyne Aubin Monsieur Michel Paradis 
Madame Chantal McMahon Monsieur Denis Jutras 

 
Madame Geneviève Dubois, mairesse 

 
ÉGALEMENT PRÉSENTS : 
 

Monsieur Sébastien Turgeon, Conseiller en communication 
Me Jacinthe Vallée, Greffière 

 
La séance débute à 16 h 30.  

 
 

 

 

 

 

 

 

RÉSOLUTION nº 222-08-2020 LECTURE ET ADOPTION 
DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 

 
IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Chantal McMahon 
 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'approuver et d'adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire 

du 17 août 2020 sans modification. 
 

 

(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 223-08-2020 PROCÉDURE - SÉANCE 
DU CONSEIL À HUIS 
CLOS 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a 
déclaré l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois; 

 

CONSIDÉRANT l'état d'urgence a été renouvelé jusqu'à ce jour; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 du 26 avril 2020 prévoyant la tenue 

de séance du conseil à l’aide d’un moyen permettant à tous les 
membres de communiquer immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté 2020-029 prévoit qu’une séance publique 

doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et 

le résultat de la délibération des membres; 

 

CONSIDÉRANT que par souci de transparence, l'ordre du jour et les 
projets de règlement traités lors de cette séance ont été rendus 

disponibles sur le site Internet de la municipalité en date du 
14 août 2020 pour consultation du public; 

 

CONSIDÉRANT qu'il est dans l'intérêt public et pour protéger la santé 

de la population, des membres du conseil et de la greffière que la 
présente séance soit tenue à huis clos et que tous les membres du 
conseil soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer 

et voter en respectant les règles de distanciation physique; 
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EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS :  
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron 

 
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos 
et tous les membres du conseil soient autorisés à y être présents et à 
prendre part, délibérer et voter en respectant les règles de 

distanciation physique. 
 

 

(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 224-08-2020 RÉDUCTION DES TERMES 
POUR LES RÈGLEMENTS 

D'EMPRUNT NUMÉROS 
363-2018 ET 391-2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT qu'il est nécessaire d'amender les règlements 

d'emprunts suivants afin de préciser les termes pour chacune des 
dépenses : 

 

 règlement numéro 363-2018 décrétant une dépense de 
797 000 $ et un emprunt de 629 849 $ pour des travaux 
d'automatisation et de contrôle, de mécanique de procédé, de 

plans et devis pour le réservoir et le traitement des UV et des 
travaux d'inspection de la crépine sur l'entrée d'eau à la 

centrale de traitement de l'eau; 

 

 règlement numéro 391-2019 décrétant une dépense de 
1 129 000 $ et un emprunt de 1 129 000 $ pour des travaux de 

modernisation des infrastructures de la centrale de traitement 
de l'eau; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS :  
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis 
 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron 
 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que les précisions suivantes soient apportées à l'article 3 du 
règlement d'emprunt numéro 363-2018 : 

 

 Terme de 5 ans :  
 ZH2111 - Inspection crépine au montant de 15 570 $; 

 Terme de 15 ans :  

 ZH2105 - Système de contrôle et d'acquisition de 
données (SCADA) au montant de 157 480 $; 

 ZH2127 - 2e Point de dosage chlore au montant de 
68 240 $; 

 Terme de 20 ans :  

 ZH2106 - Conduite d'eau au montant de 78 740 $; 

 ZH2107 - Remplacement système polymère au montant 

de 157 480 $; 

 ZH2109 - Plans et devis réservoir et surveillance au 
montant de 209 975 $ 

 ZH2129 - Plans et devis UV au montant de 89 240 $. 

 

Que les précisions suivantes soient apportées à l'article 3 du 

règlement d'emprunt numéro 391-2019 : 

 

 Terme de 10 ans :  
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 ZH2114 - Antivirus au montant de 18 005 $; 

 ZH2116 - Remplacement lumière mercure au montant de 

20 000 $; 

 ZH2218 - Remplacement pompes eau brute au montant 

de 99 740 $; 

 ZH2120 - Turbidimètre décanteur au montant de 24 670 
$; 

 ZH2121 - Divers équipements au montant de 35 000 $; 

 Terme de 15 ans : 

 ZH2115 - Interrupteur transfert génératrice au montant 
de 50 000 $; 

 Terme de 20 ans : 

 ZH2112 - Construction UV au montant de 600 320 $; 

 ZH2113 - Actuateur de vannes au montant de 90 000 $; 

 ZH2117 - Réservoir diesel au montant de 24 990; 

 ZH2119 - Remplacement chlorateur au montant de 
73 490 $. 

 

Qu'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 225-08-2020 RÉSOLUTION DE 
CONCORDANCE ET DE 

COURTE ÉCHÉANCE 
RELATIVEMENT À UN 

EMPRUNT PAR 
OBLIGATIONS AU 
MONTANT DE 

2 018 000 $ QUI SERA 
RÉALISÉ LE 1ER 

SEPTEMBRE 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts 

suivants pour les montants indiqués en regard de chacun d'eux, la 
Ville de Nicolet souhaite émettre une série d'obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant total de 2 018 000 $ qui 

sera réalisé le 1er septembre 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements d'emprunts # 

Pour un 
montant de 
$ 

153-2008 Travaux égout et aqueduc (rue Monseigneur-
Courchesne) 

145 216 $ 

164-2009 Travaux égout et aqueduc (rue Notre-Dame) 740 000 $ 

169-2009 Travaux de stabilisation berge de la rivière Nicolet  143 456 $ 

262-2014 Travaux de vidange de boues des bassins 1 et 2 230 400 $ 

261-2014 Règlement parapluie 227 000 $ 

363-2018 Travaux d'automatisation CTE 3 485 $ 

363-2018 Travaux d'automatisation CTE 81 438 $ 

363-2018 Travaux d'automatisation CTE 51 565 $ 

391-2019 Travaux de modernisation des infrastructures CTE 88 492 $ 

391-2019 Travaux de modernisation des infrastructures CTE 273 734 $ 

361-2018 Travaux de réfection du centre d'interprétation 
écomaritime 

33 214 $ 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunts en 

conséquence; 

 

CONSIDÉRANT 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 cette émission d'obligations et pour les règlements 
d'emprunts numéros 164-2009, 261-2014, 363-2018, 391-2019 et 
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361-3018, la Ville de Nicolet souhaite émettre pour un terme plus 
court que celui originellement fixé à ces règlements; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS :  
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin 
 

APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que les règlements d'emprunts indiqués au 1er alinéa du préambule 

soient financés par obligations, conformément à ce qui suit : 

 

1. les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées 
du 1er septembre 2020; 

 

2. les intérêts seront payables semi annuellement, le 1er mars et 
le 1er septembre de chaque année; 

 

3. les obligations ne seront pas rachetables par anticipation; 

toutefois, elles pourront être rachetées avec le consentement 
des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux; 

 

4. les obligations seront immatriculées au nom de Service de 
dépôt et de compensation CDS inc. (CDS) et seront déposées 
auprès de CDS; 

 

5. CDS agira au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 
en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses 

adhérents, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;  

 

6. CDS procédera au transfert de fonds conformément aux 
exigences légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise 
la trésorière, ou en son absence, la trésorière adjointe, à signer 

le document requis par le système bancaire canadien intitulé 
Autorisation pour le plan de débits préautorisés destinés aux 

entreprises; 

 

7. CDS effectuera les paiements de capital et d'intérêts aux 
adhérents par des transferts électroniques de fonds et, à cette 

fin, CDS prélèvera directement les sommes requises dans le 
compte suivant :  
 

  Caisse Desjardins de Nicolet 

  181, rue Notre-Dame 
  Nicolet, Québec 
  J3T 1V8 
 

8. Que les obligations soient signées par la mairesse, ou en son 
absence par le maire suppléant, et la trésorière, ou en son 
absence par la trésorière adjointe. La Ville de Nicolet, tel que 

permis par la Loi, a mandaté CDS afin d'agir en tant qu'agent 
financier authentificateur et les obligations entreront en vigueur 

uniquement lorsqu'elles auront été authentifiées. 

 

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 164-2009, 261-2014, 363-2018, 391-2019 et 
361-2018 soit plus court que celui originellement fixé, c'est-à-dire 

pour un terme de cinq (5) ans (à compter du 1er septembre 2020), 
au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements, chaque 
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émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l'emprunt. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

 

RÉSOLUTION nº 226-08-2020 RÉSOLUTION 
D'ADJUDICATION 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date 
d'ouverture 

 

17 août 2020 

Nombre de 
soumissions 

 

3 

Heure 
d'ouverture 

 

15 h 

Échéance 
moyenne 

 

3 ans et 11 
mois 

Lieu 

d'ouverture 

Ministère des 

Finances du 
Québec 

Date 

d'émission 

 

1 septembre 

2020 

Montant 2 018 000 $   

 

CONSIDÉRANT que, conformément aux règlements d'emprunts 

numéros 153-2008, 164-2009, 169-2009, 261-2014, 262-2014, 363-
2018, 391-2019 et 361-3018, la Ville de Nicolet souhaite émettre une 
série d'obligations, soit une obligation par échéance; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet 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 
d'obligations, datée du 1er septembre 2020, au montant de 

2 018 000 $; 

 

CONSIDÉRANT 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 villes (RLRQ, chapitre C-19) et de la résolution adoptée en vertu de 

cet article; 

 

1. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. 
  

213 000 $  0,70000 %  2021 

216 000 $  0,75000 %  2022 

220 000 $  0,85000 %  2023 

223 000 $  0,95000 %  2024 

      1 146 000 $  1,05000 %  2025 

  

 Prix : 98,81300   Coût réel : 1,30771 % 

 

2. FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 
  

213 000 $  0,70000 %  2021 

216 000 $  0,80000 %  2022 

220 000 $  0,85000 %  2023 

223 000 $  1,00000 %  2024 

      1 146 000 $  1,05000 %  2025 

  

 Prix : 98,84300 $   Coût réel : 1,30824 % 

 

3. VALEURS MOBILIÈRES BANQUE LAURENTIENNE INC. 
  

213 000 $  0,70000 %  2021 

216 000 $  0,75000 %  2022 

220 000 $  0,85000 %  2023 

223 000 $  0,95000 %  2024 

      1 146 000 $  1,10000 %  2025 

  

 Prix : 98,71544 $   Coût réel : 1,36985 % 



Séance du 17 août 2020 

 

 

 

   

CONSIDÉRANT que le résultat du calcul des coûts réels indique que la 
soumission présentée par la firme VALEURS MOBILIÈRES 

DESJARDINS INC. est la plus avantageuse; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS :  
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras 

 
APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante 
comme s'il était ici au long reproduit; 

 

Que l'émission d'obligations au montant de 2 018 000 $ de la Ville de 

Nicolet soit adjugée à la firme VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.; 

 

Que demande soit faite à ce dernier de mandater Service de dépôt et 

de compensation CDS inc. (CDS) pour l'inscription en compte de cette 
émission; 

 

Que CDS agisse au nom de ses adhérents comme agent d'inscription 

en compte, agent détenteur de l'obligation, agent payeur et 
responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, 

tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des 
Affaires municipales du Québec et CDS;  
 

Que CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences 

légales de l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière, ou 
en son absence, la trésorière adjointe, à signer le document requis 
par le système bancaire canadien intitulé Autorisation pour le plan de 

débits préautorisés destinés aux entreprises; 

 

Que la mairesse, ou en son absence par le maire suppléant, et la 

trésorière, ou en son absence par la trésorière adjointe soient 
autorisés à signer les obligations visées par la présente émission, soit 
une obligation par échéance. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 227-08-2020 REDDITION DE COMPTES 

POUR LES DOSSIERS 
RIRL-2016-432 ET RIRL-

2016-433 POUR LES 
TRAVAUX DU PAYS-
BRÛLÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que le protocole d'entente mentionne qu'une 
résolution attestant la fin du projet doit être présentée au ministère; 

 

CONSIDÉRANT que cette étape du projet est terminée depuis 2019; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Stéphane Biron 

 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Michel Paradis 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que le conseil donne suite au rapport daté du 11 juillet 2019 en 

confirmant, suite à la recommandation de la firme d'ingénieur, que le 
projet de réalisation des plans et devis et les travaux du Pays-Brûlé 

portant les numéros de dossiers RIRL-2016-432 et RIRL-2016-433, 
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sont terminés et que la présente résolution ainsi que les pièces 
justificatives nécessaires seront présentées au ministère pour finaliser 

la réclamation tel qu'indiqué au protocole d'entente. 
 

Que la directrice des services administratifs et trésorerie soit autorisée 
à signer, pour et au nom de la Ville, et à transmettre tout document 

ou effectuer toute autre formalité découlant de la reddition de compte 
avec le ministère des Transports (MTQ). 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 228-08-2020 ATTESTATION DE LA 

PROGRAMMATION DES 
TRAVAUX ADMISSIBLES 
À LA TAXE SUR 

L'ESSENCE ET DE LA 
CONTRIBUTION DU 

QUÉBEC (TECQ) - 2014  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution 

gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence 
et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet doit respecter les modalités de 

ce guide qui s'appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministère 

des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH); 

 

CONSIDÉRANT que la Ville de Nicolet s'est engagée à respecter les 
modalités du programme de la taxe sur l'essence et de la contribution 

du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 par sa résolution 
numéro 94-03-2015; 

 

CONSIDÉRANT que la Ville a approuvé la programmation des travaux 

admissibles au programme de la TECQ (version 1) lors de l'adoption 
de cette même résolution; 

 

CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées à la 

programmation des travaux par voie de résolution numéro 
293-10-2015 pour la version 2 et par voie de résolution numéro 274-

11-2016 pour la version 3; 

 

CONSIDÉRANT que des modifications ont été apportées à la 
programmation des travaux par voie de résolution numéro 

263-10-2017 pour la version 4 et par voie de résolution numéro 349-
12-2018 pour la version 5; 

 

CONSIDÉRANT qu'il y a lieu d'apporter d'autres modifications - version 

6 à la programmation des travaux finaux; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par madame la conseillère Carolyne Aubin 

 
APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel 

 
ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que la Ville de Nicolet : 

 

 s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à 
elle; 

 

 s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et 
le Québec de même que leurs ministères, hauts fonctionnaires, 
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employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 

sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 
personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des 

biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue 

dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 

 approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et l'Habitation de la programmation des travaux 

jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par 
le MAMH en vue de recevoir la contribution gouvernementale 

qui lui a été confirmée dans une lettre du MAMH; 
 

 s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, 

soit un total de 140 $ par habitant pour l'ensemble des cinq 
années du programme; 

 

 s'engage à informer le MAMH de toute modification qui sera 
apportée à la programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

 

IL EST DE PLUS RÉSOLU que la Ville de Nicolet atteste par la présente 
résolution que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des 
coûts réalisés véridiques et reflète les travaux finaux admissibles. 
 

IL EST DE PLUS RÉSOLU d'autoriser la directrice des services 
administratifs et trésorerie, ou en son absence la trésorière adjointe, 

à transmettre et signer, pour et au nom de la Ville, tout document 
pouvant donner effet à cette résolution. 
 

 

(ADOPTÉ)  

 
 

 

RÉSOLUTION nº 229-08-2020 APPROBATION DU PLAN 
DE MORCELLEMENT 

POUR LE TERRAIN 
PRÉCIEUX-SANG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CONSIDÉRANT le projet de construction du Centre de la petite enfance 

(CPE) Gripette sur une partie du lot 5 044 990 du Cadastre du Québec, 
connu sous le nom du terrain du Précieux-Sang; 

 

CONSIDÉRANT que le projet a été approuvé par le conseil municipal 

le 8 juin 2020 (réf. résolution numéro 169-06-2020); 

 

CONSIDÉRANT que le conseil municipal avait autorisé le morcellement 
de ce lot, en trois lots distincts, et avait mandaté la firme Auger & 

Dubord pour faire les démarches nécessaires; 

 

CONSIDÉRANT qu'un plan du projet de lotissement préparé par la 
firme Auger & Dubord a été déposé; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS : 
 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras 
 

APPUYÉ par madame la conseillère Chantal McMahon 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

Que le conseil accepte le projet de lotissement tel que présenté par 

monsieur Anthony Dubord, arpenteur-géomètre en date du 
28 juillet 2020. 

 
 

(ADOPTÉ)  
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La séance ayant lieu à huis clos aucune question n'est adressée aux 
membres du conseil. De plus, aucune question n'a été transmise par 
courriel suite à la publication de l'ordre du jour sur le site Internet et 

sur Facebook. 
 

 

 

 
 

 

RÉSOLUTION nº 230-08-2020 LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Denis Jutras 
 

APPUYÉ par madame la conseillère France Trudel 
 

ET RÉSOLU À L'UNANIMITÉ : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

D'autoriser la levée de la séance à 16 h 41. 
 

 
(ADOPTÉ)  

 
 

 

 

 

□ Je, Geneviève Dubois, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé la greffière de 

mon refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les 

cités et villes. 

 
□ Je, Geneviève Dubois, ai approuvé les résolutions  contenues au présent 

procès-verbal. Cependant, j’ai avisé la greffière de mon refus 
d’approuver la résolution numéro _________, conformément à l’article 
53 de la Loi sur les cités et villes.  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Geneviève Dubois 

Mairesse  
 

 
 
Me Jacinthe Vallée 

Greffière  


