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MUNICIPALITÉ DE LA NATION THE NATION MUNICIPALITY
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL REGULAR COUNCIL MEETING
LE LUNDI 10 JANVIER 2011 MONDAY, JANUARY 10TH, 2011
À 16 H AT 4:00 P.M.
HÔTEL DE VILLE, TOWN HALL,
CASSELMAN, ONTARIO

Présents à l’assemblée : Present at the meeting:
Maire
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Greffière

François St.Amour
Raymond Lalande
Marcel Legault
Danika BourgeoisDesnoyers
Richard Legault
Mary J. McCuaig

Mayor
Councillor
Councillor
Councillor
Councillor
Clerk

Résolution / Resolution no 1-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

OPENING OF THE MEETING

Qu’il soit résolu que
assemblée soit ouverte.

présente

Be it resolved that the present meeting
be opened.

Adoptée

Carried

la

Résolution / Resolution no 2-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Raymond Lalande

ORDRE DU JOUR

AGENDA

Qu’il soit résolu que l’ordre du jour soit
accepté, incluant les modifications
apportées séance tenante, le cas
échéant.

Be it resolved that the agenda be
accepted, including the modifications
made forthwith, as applicable.

Adoptée

Carried

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

ADOPTION OF MINUTES
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Résolution / Resolution no 3-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Raymond Lalande

ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

ADOPTION OF MINUTES

Qu’il soit résolu que les procès-verbaux
de l’assemblée suivante soient adoptés
tels que présentés :

Be it resolved that the minutes of the
following meeting be adopted as
presented:

Assemblée ordinaire
décembre 2010.

Regular meeting held on December
20th, 2010.

tenue

le

20

Adoptée
RÉCEPTION DES RAPPORTS
MENSUELS DES MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION

Carried
RECEIVING OF MONTHLY REPORTS
FROM THE APPOINTED MUNICIPAL
OFFICIALS

7.1
M. Marc Legault re : lotissement à StAlbert – Guy Legault

Mr. Marc Legault re: subdivision in
St.Albert – Guy Legault

Messieurs Marc Legault et Guylain
Laflèche ont fait une visite du site. Le
drain municipal Arnouche rencontre les
normes pour permettre des égouts
pluviaux pour ce lotissement. Le Conseil
maintient sa position que des égouts
pluviaux doivent être installés dans ce
lotissement.

Mr. Marc Legault and Mr. Guylain
Laflèche did a site visit. The Arnouche
municipal drain meets the standards to
allow storm sewers within this subdivision.
Council maintains its position that storm
sewers should be installed within this
subdivision.

7.2
Mme
Carol
Ann
Scott
re :
prolongement du projet de l’aréna à StIsidore

Mrs. Carol Ann Scott re: extension of
the St-Isidore Arena project

M. Marcel Legault mentionne que la
compagnie de construction utilise la salle
de quilles comme rangement. Il n’y a
aucune raison pour ceci et aucune raison
de ne pas commencer la saison des
quilles.

Mr. Marcel Legault stated that the
construction company is using the bowling
alley as storage. There is no reason for
this and he doesn’t see why we cannot
start the bowling season.
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Résolution / Resolution no 4-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

PROLONGEMENT DU PROJET DE
L’ARÉNA À ST-ISIDORE

EXTENSION OF THE
ARENA PROJECT

ST-ISIDORE

Attendu que les gouvernements fédéral
et provincial reportent du 31 mars 2011
au 31 octobre 2011 l’échéance du
financement des projets financés par le
Fonds de stimulation de l’infrastructure,
Fonds Chantiers Canada – complément
du volet Collectivités, Infrastructure de
loisirs Canada/Loisirs Ontario, et le
Programme d’infrastructure du savoir;

Whereas the federal and provincial
governments are providing a one-time
extension of the deadline for funding of
projects
under
the
Infrastructure
Stimulus Fund, Building Canada Fund –
Communities Top-Up, the Recreational
Infrastructure
Canada/Ontario
Recreation
Program,
and
the
Knowledge Infrastructure Program from
March 31, 2011 to October 31, 2011;

Et attendu que tout le financement
provenant du gouvernement du Canada
et du gouvernement de l’Ontario
cessera après le 31 octobre 2011;

And whereas all funding from the
Government of Canada and Ontario will
cease after October 31, 2011;

Et attendu que la municipalité de La
Nation a demandé au gouvernement
provincial
une
prolongation
du
financement fédéral et provincial
jusqu’au 31 octobre 2011 pour le projet
suivant :

And whereas The Nation Municipality
has asked the provincial government for
an extension to federal and provincial
funding to October 31, 2011 for the
following project:

Programme : RInC
Numéro du projet : R2189
Titre du projet : prolongement du centre
récréatif de St-Isidore
Coût total admissible : 1 990 116,00$

Program: RInC
Project number: R2189
Project title: Expansion of St-Isidore
Recreation Centre
Total eligible cost: $1,990,116.00

Il est donc résolu que la municipalité de
La Nation certifie qu’elle continuera à
verser sa part du financement requis
pour le projet indiqué ci-dessus;

Therefore be it resolved that The Nation
Municipality attests that it will continue
to contribute its share of the required
funding for the aforementioned project;

Et qu’il est résolu que les demandes de
remboursement de tous les coûts
admissibles, assumés d’ici le 31 mars
2011 dans le cadre du projet indiqué cidessus,
doivent
être
et
seront
présentées d’ici le 30 avril 2011 au plus
tard;

And be it further resolved that actual
claims for all eligible costs incurred by
March 31, 2011, for the aforementioned
project must be and will be submitted
no later than April 30, 2011;

Et qu’il est résolu que la municipalité de
La Nation veillera à ce que le projet soit
terminé.

And be it further resolved that The
Nation Municipality will ensure that the
project will be completed.

Adoptée

Carried
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7.3
M. François St.Amour re : addenda entente de gérance avec le Conseil
scolaire

Mr. François St.Amour re: addendum –
entente de gérance with Conseil
scolaire

M. St-Amour demande au Conseil des
directives concernant l’addenda de
l’entente. M. Bertrand du Conseil scolaire
était sous l’impression que tout avait été
approuvé lors des discussions avec M.
Pommainville et M. St.Amour. Par la suite,
le Conseil n’a pas approuvé l’addenda. M.
Richard Legault croit que nous devons
avoir une deuxième discussion avec les
quatre membres des deux parties. Il
mentionne que cette entente n’est pas
fonctionnelle dans une école et que le
conseil scolaire ne reconnait pas les droits
de la municipalité après les heures de
classe. Le Conseil demande à M.
St.Amour de communiquer avec M.
Bertrand afin que le Conseil scolaire
respecte le contenu en entier de l’entente
originale et rencontre les membres
désignés.

Mr. St.Amour asked Council for direction
concerning the addendum of the
agreement. Mr. Bertrand of the School
Board was under the impression that this
was approved at their discussions with Mr.
Pommainville
and
Mr.
St.Amour.
Subsequently, Council did not approve the
addendum.
Mr. Richard Legault felt
strongly that we should have the second
discussion with the committee of four from
each party. He stated that this is a nonfunctional agreement because ultimately
this is a school and the board ignores the
municipality’s rights to the facility after
school hours. Council asked that Mr.
St.Amour contact Mr. Bertrand in order
that the school board respect the original
agreement in its entirety and meet with
the designated members.

7.4
Mme Jocelyn Ferguson re : statistiques
– site Web

Mrs. Jocelyn Ferguson re: Web site
statistics

Les statistiques du site Web municipal
furent présentées.

The municipal Web site statistics were
presented.

7.7
M. Todd Bayly re : rapport mensuel
Le rapport de décembre 2010
département de la construction
présenté.

Mr. Todd Bayly re: monthly report
du
fut

The December 2010 report from the
Building Department was presented.

Mme Cécile Lortie re : questions –
comptes fournisseurs

Mrs. Cécile Lortie re: questions –
accounts payable

Voir la résolution numéro 5-2011.

See resolution number 5-2011.

7.5
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Résolution / Resolution no 5-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Raymond Lalande

LISTE DES CHÈQUES ÉMIS ET DES
COMPTES
FOURNISSEURS
JUSQU’AU 31 JANVIER 2011

LIST OF CHEQUES ISSUED AND LIST
OF
ACCOUNTS
PAYABLE
TO
JANUARY 31ST, 2011

Qu’il soit résolu que la liste des chèques
émis ainsi que la liste des comptes
fournisseurs jusqu’au 31 janvier 2011
soient acceptées telles que présentées :

Be it resolved that the list of cheques
issued as well as the accounts payable
up to January 31st, 2011 be accepted as
presented:

Pièce justificative no 1

1 109 594,08$

Voucher no 1

Adoptée
AJOURNEMENT

$1,109,594.08
Carried

ADJOURNMENT

Résolution / Resolution no 6-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

AJOURNEMENT

ADJOURNMENT

Qu’il soit résolu que la présente
assemblée soit ajournée à 18 h 26 pour
une réunion publique concernant une
modification au règlement de zonage.

Be it resolved that the present meeting
be adjourned at 6:26 p.m. for a public
meeting
concerning
a
zoning
amendment.

Adoptée

Carried

Résolution / Resolution no 9-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Marcel Legault

RÉOUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE

RE-OPENING OF THE MEETING

Qu’il soit résolu que
assemblée soit rouverte.

présente

Be it resolved that the present meeting
be re-opened.

Adoptée

Carried

la

APPLICATIONS/COMITÉ DE DIVISION
DES TERRAINS DE PRESCOTT ET
RUSSELL

APPLICATIONS/PRESCOTT-RUSSELL
LAND DIVISION COMMITTEE
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8.1
Dossier B-100-2010, 7112157 Canada
Inc., partie du lot 14, concession 6 de
l’ancien canton de Calédonia

File B-100-2010, 7112157 Canada Inc.,
Part of Lot 14, Concession 6 in the
former Township of Calédonia

Voir le rapport écrit.

See written report.

Résolution / Resolution no 10-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Marcel Legault

DEMANDE DE MORCELLEMENT B100-2010

LAND SEVERANCE APPLICATION B100-2010

Qu’il soit résolu que la demande de
morcellement de terrain, dossier B-1002010, concernant la propriété située sur
une partie du lot 14, concession 6 de
l’ancien canton de Calédonia soit
approuvée,
sujet
aux
conditions
suivantes :

Be it resolved that the land severance
application file, B-100-2010, concerning
the property located on Part of Lot 14
Concession 6 of the former Township of
Caledonia be approved, subject to the
following conditions:

1. Que le requérant demande à son
arpenteur-géomètre de déterminer la
largeur du chemin de concession 6 et
s’il a moins de 20 mètres de largeur, le
propriétaire devra transférer à la
municipalité, sans frais et sans
encombres,
une
demie
de
l’élargissement de chemin requis
mesuré à partir du centre du chemin
existant et tout le long de la façade des
parcelles détachée et retenue;

1.
That the applicant instruct his
surveyor to determine the width of
Concession Road 6 and if the road
allowance is determined not to have a
minimum width of 20 meters, the
applicant shall deed to the municipality,
without cost and free of encumbrances,
one half of the required road widening
along the entire frontage of the parcel
being severed and the parcel being
retained;

2.
Qu’un plan de localisation des
bâtiments et des nouvelles lignes de lots
proposées soit préparé par un arpenteur
professionnel et soumis à la municipalité
de La Nation pour approbation, avant
l’enregistrement du plan d’arpentage;

2. That a location plan of the buildings
and the proposed new lot lines be
prepared by a professional surveyor and
submitted to The Nation Municipality for
approval, before registration of the
surveying plan;

3.
Que le requérant paie à la
municipalité, la somme de 500,00$ aux
fins de parc;

3. That the applicant be required to pay
the municipality, the sum of $500.00 in
lieu of parkland dedication;

4.
Qu’un changement d’usage soit
demandé pour transformer une grange
en bâtiment accessoire résidentiel.

4. That a change of use be asked for, to
transform the barn into an accessory
residential building.

Adoptée

Carried
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8.2
Dossier B-102-2010, Jacques Bélisle,
partie du lot 8, concession 6 de
l’ancien canton de Cambridge

File B-102-2010, Jacques Bélisle, Part
of Lot 8, Concession 6 in the former
Township of Cambridge

Voir le rapport écrit.

See written report.

Résolution / Resolution no 11-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

DEMANDE DE MORCELLEMENT B102-2010

LAND SEVERANCE APPLICATION B102-2010

Qu’il soit résolu que la demande de
morcellement de terrain, dossier B-1022010, concernant la propriété située sur
une partie du lot 8, concession 6 de
l’ancien canton de Cambridge et portant
le numéro civique 564 route 600 est
soit approuvée, sujet aux conditions
suivantes :

Be it resolved that the land severance
application file, B-102-2010, concerning
the property located on Part of Lot 8
Concession 6 of the former Township of
Cambridge and bearing civic number
564 Route 600 East be approved,
subject to the following conditions:

1.
Que le requérant paie à la
municipalité la somme de 500,00$ aux
fins de parcs;

1. That the applicant be required to pay
the municipality, the sum of $500.00 in
lieu of parkland dedication;

2.
Qu’un plan de localisation du
bâtiment et des nouvelles lignes de lots
proposées, soit préparé par un
arpenteur professionnel et soumis à la
municipalité de La Nation pour
approbation, avant l’enregistrement du
plan d’arpentage;

2. That a location plan of the building
and the proposed new lot lines be
prepared by a professional surveyor and
submitted to The Nation Municipality for
approval, before registration of the
surveying plan;

3. Qu’une demande de modification au
règlement de zonage soit soumise et
approuvée afin de modifier la catégorie
de zonage des terrains.

3.
That a zoning amendment
application be submitted and approved
to modify the zoning category of the
properties.

Adoptée

Carried

8.3
Dossier B-113-2010, Sylvain & Sylvie
Savage, partie du lot 19, concession 10
de l’ancien canton de Cambridge

File B-113-2010, Sylvain & Sylvie
Savage, Part of Lot 19, Concession 10
in the former Township of Cambridge

Voir le rapport écrit.

See written report.
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Résolution / Resolution no 12-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Marcel Legault

DEMANDE DE MORCELLEMENT B113-2010

LAND SEVERANCE APPLICATION B113-2010

Qu’il soit résolu que la demande de
morcellement de terrain, dossier B-1132010, concernant la propriété située sur
une partie du lot 19, concession 10 de
l’ancien canton de Cambridge et portant
les numéros civiques 12-14 rue Hébert
soit approuvée, sujet à la condition
suivante :

Be it resolved that the land severance
application file, B-113-2010, concerning
the property located on Part of Lot 19
Concession 10 of the former Township
of Cambridge and bearing civic numbers
12-14 Hébert Street be approved,
subject to the following condition:

1. Que les requérants paient à la
municipalité, la somme de 500,00$ aux
fins de parc.

1. That the applicants be required to
pay the municipality, the sum of $500.00
in lieu of parkland dedication.

Adoptée

Carried

RÉCEPTION DES RAPPORTS
MENSUELS DES MEMBRES DE
L’ADMINISTRATION

RECEIVING OF MONTHLY REPORTS
FROM THE APPOINTED MUNICIPAL
OFFICIALS

7.6
M. Richard Legault re : Centre
d’information touristique de Limoges

Mr. Richard Legault
Tourism Center

Discussion concernant l’opération et la
gérance
du
centre
d’information
touristique de Limoges.

Discussion concerning the operations and
management of the Limoges Tourism
Center.

RÈGLEMENT MUNICIPAUX

re:

Limoges

MUNICIPAL BY-LAWS

9.1
Règlement 1-2011

By-law 1-2011

Résolution / Resolution no 13-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Marcel Legault

RÈGLEMENT 1-2011

BY-LAW 1-2011

Qu’il soit résolu que le règlement 1-2011
étant un règlement modifiant le
règlement de zonage 2-2006 de la
municipalité de La Nation (partie des
lots 23 et 24, concession 8 de l’ancien
canton de Calédonia) soit lu et adopté
en 1re, 2e et 3e lecture.

Be it resolved that By-law 1-2011 being
a by-law to amend Zoning By-law 22006 of The Nation Municipality (Part of
Lots 23 and 24, Concession 8 in the
former Township of Calédonia) be read
and adopted in 1st, 2nd and 3rd reading.

Adoptée

Carried
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9.2
Règlement 2-2011

By-law 2-2011

Résolution / Resolution no 14-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Richard Legault

RÈGLEMENT 2-2011

BY-LAW 2-2011

Qu’il soit résolu que le règlement 2-2011
pour autoriser l’emprunt temporaire
avec la Caisse populaire NouvelHorizon, soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e
lecture.

Be it resolved that By-law 2-2011 to
authorize temporary loans from the
Caisse populaire Nouvel-Horizon be
read and adopted in 1st, 2nd and 3rd
reading.

Adoptée

Carried

AFFAIRES DÉCOULANT DES
RÉUNIONS PRÉCÉDENTES

UNFINISHED BUSINESS FROM
PREVIOUS MEETINGS

11.1
Guide touristique des Comtés unis de
Prescott et Russell re : publicité

Prescott & Russell Tourism guide re:
publicity

Résolution / Resolution no 15-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Richard Legault

PUBLICITÉ – GUIDE TOURISTIQUE
DES COMTÉS UNIS DE PRESCOTT
ET RUSSELL

PUBLICITY – UNITED COUNTIES OF
PRESCOTT & RUSSELL TOURISM
GUIDE

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
l’achat de publicité pour le guide
touristique des Comtés unis de Prescott
et Russell, au montant de 150,00$ pour
le frais d’adhésion et une mention des
évènements pour un total de 500,00$
maximum.
Adoptée

Be it resolved that Council approves to
purchase publicity for the Prescott &
Russell Tourism Guide, in the amount of
$150.00 for the membership and a
mention of the coming events for a total
of $500.00 maximum.

AUTRES

Carried
OTHER BUSINESS

13.1
Golder Associates re : coûts pour la
surveillance
en
2011
–
sites
d’enfouissement

Golder Associates re: 2011 monitoring
costs – waste disposal sites
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Résolution / Resolution no 16-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Danika Bourgeois-Desnoyers
Richard Legault

ACTIVITÉS
ET
SURVEILLANCE
HYDROGÉOLOGIQUES 2011

2011
HYDROGEOLOGICAL
ACTIVITIES AND MONITORING

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
le programme proposé pour l’an 2011
des
activités
et
surveillance
hydrogéologiques
des
sites
d’enfouissement
de
Calédonia,
Limoges, Plantagenet Sud, St-Isidore,
St-Albert ainsi que le site central tel que
soumis dans le rapport du 16 décembre
2010 de Golder Associates. La greffière
est autorisée à signer les conditions
d’engagement pour les services de
consultation.
Adoptée

Be it resolved that Council approves the
proposed
2011
hydrogeological
activities and monitoring programs for
Calédonia, Limoges, South Plantagenet,
St-Isidore, St-Albert and Central Waste
Disposal Sites as submitted by Golder
Associates dated December 16th, 2010.
The Clerk is authorized to sign the
conditions of engagement for the
consulting services.

Carried

13.2
Golder Associates re : coûts – plan de
travail – eaux souterraines à Limoges

Golder Associates re: work plan –
Limoges groundwater

Résolution / Resolution no 17-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Marcel Legault

PUITS À LIMOGES

LIMOGES WELLS

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
le plan de travail de Golder Associates
pour
la
surveillance
des
eaux
souterraines des puits de Limoges selon
leur estimé du 16 décembre 2010.

Be it resolved that Council approves the
work plan from Golder Associates to
monitor the Limoges wells groundwater
as per their estimate dated December
16th, 2010.

Adoptée

Carried

13.3
Golder Associates re : coûts pour la
surveillance en 2011 – systèmes
d’égouts de Fournier et de StBernardin

Golder Associates re: 2011 monitoring
costs – Fournier and St-Bernardin
sewer systems
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Résolution / Resolution no 18-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Danika Bourgeois-Desnoyers

ACTIVITÉS
ET
SURVEILLANCE
HYDROGÉOLOGIQUES 2011

2011
HYDROGEOLOGICAL
ACTIVITIES AND MONITORING

Qu’il soit résolu que le Conseil approuve
le programme proposé pour l’an 2011
des
activités
et
surveillance
hydrogéologiques pour les systèmes
d’égouts de Fournier et de St-Bernardin
dans le rapport du 16 décembre 2010
de Golder Associates. La greffière est
autorisée à signer les conditions
d’engagement pour les services de
consultation.

Be it resolved that Council approves the
proposed
2011
hydrogeological
activities and monitoring programs for
Fournier and St-Bernardin sewage
systems as submitted by Golder
Associates dated December 16th, 2010.
The Clerk is authorized to sign the
conditions of engagement for the
consulting services.

Adoptée

Carried

13.4
MiroisEont re : don pour la location
d’une salle

MiroisEont re: donation for a hall rental

Cette demande est
l’adoption du budget.

This request is postponed until the budget
is approved.

reportée

après

RAPPORTS MENSUELS DIVERS

VARIOUS MONTHLY REPORTS

14.1
Rapport de Golder Associates

Report from Golder Associates

Un compte rendu des différents dossiers
en cours de Golder Associates fut
présenté.

A file update from Golder Associates was
presented.

14.2
Rapport du Bureau de santé de l’est de
l’Ontario

Report from Eastern Ontario Health
Unit

Le rapport du Bureau de santé de l’est de
l’Ontario concernant le contrôle des
infections fut présenté.

The report from the Eastern Ontario
Health Unit concerning the infection
control was presented.

14.3
Rapport du comité conjoint d’aqueduc

Report from the Waterworks Joint
Committee

Le procès verbal du comité conjoint
d’aqueduc concernant la réunion du 8
décembre 2010 fut présenté.

The minutes from the Waterworks Joint
Committee concerning the meeting held
on December 8th, 2010 were presented.
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14.4
Rapport des Services Matrec

Report from Matrec Services

Le
rapport
des
Services
Matrec
concernant le recyclage fut présenté.

A report from Matrec Services concerning
the recycling was presented.

14.5
Rapports de Quality Pest Control

Reports from Quality Pest Control

Les rapports de Quality Pest Control
concernant les sites d’enfouissement
furent présentés.

The reports from Quality Pest Control
concerning the waste disposal sites were
presented.

CORRESPONDANCE

CORRESPONDENCE

Résolution / Resolution no 19-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Richard Legault
Danika Bourgeois-Desnoyers

CORRESPONDANCE REÇUE

CORRESPONDENCE RECEIVED

Qu’il soit résolu que la correspondance
telle que décrite à l’ordre du jour du 10
janvier 2011 soit reçue.

Be it resolved that the correspondence
as listed on the January 10th, 2011
agenda be received.

Adoptée

Carried

CONFIRMATION DES PROCÉDURES
DU CONSEIL

CONFIRMATION OF COUNCIL
PROCEDURES

Résolution / Resolution no 20-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Marcel Legault
Raymond Lalande

RÈGLEMENT NO 3-2011

BY-LAW NO. 3-2011

Qu’il soit résolu que le règlement no 32011 pour confirmer les procédures du
Conseil à sa réunion du 10 janvier 2011
soit lu et adopté en 1re, 2e et 3e lecture.

Be it resolved that By-law no. 3-2011 to
confirm Council’s proceedings at it’s
meeting of January 10th, 2011 be read
and adopted in 1st, 2nd and 3rd reading.

Adoptée

Carried

AJOURNEMENT

ADJOURNMENT
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Résolution / Resolution no 21-2011
Proposée par : / Moved by:
Appuyée par : / Seconded by:

Raymond Lalande
Richard Legault

AJOURNEMENT

ADJOURNMENT

Qu’il soit résolu que la présente
assemblée soit ajournée à 20 h 37.

Be it resolved that the present meeting
be adjourned at 8:37 p.m.

Adoptée

Carried

________________________
François St.Amour
Maire / Mayor

________________________
Mary J. McCuaig
Greffière / Clerk

