
 
 
 
 
 

Ville de Saint-Gabriel 
M.R.C. de D’Autray 
 
 
Procès-verbal de la séance régulière du Conseil de la Ville de Saint-Gabriel, tenue le quatrième 

jour du mois de mai 2015 à 20 h 00, à la salle du conseil, située au 45 rue Beausoleil à Ville de 
Saint-Gabriel. 
 
Sont présents :  Monsieur Gaétan Gravel, maire 
   Monsieur Réjean Riel, conseiller №.1 
   Monsieur Richard Blouin, conseiller №.2 

Monsieur Yves Morin, conseiller №.3 
   Madame Sylvie St-Georges, conseillère №.4 
   Monsieur Stephen Subranni, conseiller №.6 
 
Absence motivée : Monsieur Christian Paquin Coutu, conseiller №.5 
 
Est aussi présent : Monsieur Michel St-Laurent, directeur général et  greffier 
 
Public :    Huit (8) personnes 
 
 

128-05-2015 1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE  
    

Le maire Gaétan Gravel, agit à titre de président d’assemblée et Michel St-Laurent à titre de 
secrétaire d’assemblée. 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et  résolu : 
 

QUE la séance régulière du conseil de ce 4 mai 2015, soit ouverte à 20 h00. 

        
Adoptée à l’unanimité 

 
129-05-2015 2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 
QUE l’ordre du jour de cette rencontre du 4 mai 2015, soit et est adopté en ajoutant au VARIA le 
sujet suivant : 
 

 Terrain de balle – Contrat d’entretien 2015 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 3.  ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX  

 
130-05-2015 3.1 SÉANCE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2015 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2015, soit et est adopté tel que présenté. 
Adoptée à l’unanimité 

 
131-05-2015 3.2 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 20 AVRIL 2015 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 
 

 QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 20 avril 2015, soit et est adopté tel que 
présenté. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 4.  ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

132-05-2015 4.1  QUOTE-PART DE LA RÉGIE DU CSCB   
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu :  
 
QUE les membres de ce conseil demandent à la trésorière de procéder au versement No.3  de 
la quote-part 2015, selon le tableau fourni par la Régie Inter municipale du CSCB, lequel 

montant de 23 862 $ est dû en mai 2015. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

133-05-2014 4.2   SURNUMÉRAIRES SAISON 2015 
  
 Il est proposé par Richard Blouin 

 Appuyé par Yves Morin 
Et résolu :  
 

 QUE la ville procède à l’embauche des trois (3) employés surnuméraires suivants à compter du 
4 mai 2015: 

 
 Michael Beauregard  
 Jean-François Gravel 
 Maxime Ouimet-Douaire  

 
QUE ces employés soient rémunérés selon la convention collective en vigueur et sont sous 
l’autorité de monsieur Simon Gariépy, directeur des travaux publics. 

  
Adoptée à l’unanimité 

 
 



 
 
 
 
 
 
134-05-2015 4.3  CAMP DE JOUR SAISON 2015 
 
 Il est proposé par Yves Morin 

 Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu :  

 
QUE les membres de ce conseil autorisent l’embauche de madame Sabrina Hébert à titre de 
monitrice en chef du camp de jour pour la saison estivale 2015, au taux horaire de treize dollars 

(13.00 $). 
 
QUE l’embauche de Vanessa Tellier Marsolais au poste de monitrice est également autorisée au 

taux horaire de onze dollars (11.00 $). 
 
QUE les énoncés de la présente résolution servent de base pour la facturation des dépenses 
totales de la saison 2015 du camp de jour, pour les partenaires impliqués à parts égales dans ce 
dossier, soient la Ville et la Municipalité de Saint-Gabriel. 

                  Adoptée à l’unanimité 
 
135-05-2015 4.4 GUÉRITE – SAISON 2015 
 
 Il est proposé par Réjean Riel 

 Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu :  

 
QUE les membres de ce conseil acceptent l’embauche des candidates suivantes pour combler 
les deux (2) postes de commis à la guérite du stationnement de la plage, pour la saison estivale 

2015, au taux horaire de dix dollars, cinquante-cinq (10,55 $) : 
 Tracy-Ann Desroches 
 Karina Doyle  

        Adoptée à l’unanimité 

 
136-05-2015 4.5 ADMQ – CONGRÈS 2015 
 

Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE le conseil autorise Michel St-Laurent, directeur général et greffier, à participer au congrès 
2015 de l’Association des directeurs municipaux du Québec, lequel se tiendra au Centre des 
Congrès de Québec, du 17 au 19 juin  2015. 
 

QUE les frais d’inscription au montant de 561.08$ taxes comprises, de même que les autres 

frais y reliés, soient absorbés par la Ville de Saint-Gabriel, sur présentation de pièces 
justificatives. 

                 Adoptée à l’unanimité 
 
 5.  CORRESPONDANCE 

 

DÉPÔT => 5.1  DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE AU 30 AVRIL 2015 

 
 Le greffier dépose le bordereau des correspondances reçues au 30 avril 2015, sous la cote 

« Bordereau # 05-2015 ». 
 
 



 
 
 
 
 
 
6. FINANCES 

 

DÉPÔT =>  6.1  DÉPÔT DE L’ÉTAT DES REVENUS ET DÉPENSES AU 30 AVRIL 2015 

 
 Le greffier dépose l’état des revenus et dépenses au 30 avril 2015. 
 
 
137-05-2015 6.2  COMPTES À PAYER AU 30 AVRIL 2015 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE les comptes à payer au 30 avril 2015, des chèques numéros 9615 à 9662 totalisant  
63 498.17$ soient et sont adoptés. 
 
QUE les comptes à payer pour les dépenses incompressibles au 29 avril 2015, des chèques 
numéros 9508 et 9509 et de 9580 à 9614 incluant aussi les prélèvements mensuels des 
numéros 2401 à 2433, totalisant 176 603.68$ soient et sont adoptés. 

 
QUE le maire, Gaétan Gravel et la trésorière, Mireille Bibeau soient et sont autorisés à signer les 
chèques à cet effet. 

Adoptée à l’unanimité 
 

DÉPÔT =>  6.3  DÉPÔT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 
 Le directeur général et greffier dépose l’état états comparatifs des revenus et dépenses préparés 

par la trésorière, Mireille Bibeau, le tout en conformité avec l’article 105.4 de la Loi sur les Cités 
et Villes. 

 
 

  7.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
138-05-2015 7.1  ALPHA SÉCURITÉ – SÉCURITÉ PLAGE 2015 
 

 ATTENDU QUE le travail effectué par la firme « Alpha Sécurité » les années passées s’est 

trouvé à la satisfaction des membres du conseil. 
 
 Il est proposé par Stephen Subranni 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 

 

  QUE la Ville de Saint-Gabriel procède au renouvellement de l’embauche de la firme « Alpha 
  Sécurité » pour assurer la sécurité à la plage pour la saison estivale 2015. 

 
 QUE le maire et le directeur général soient et sont par la présente, autorisés à signer le contrat. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

139-05-2015 7.2  GROUPE SCOUTS NORD JOLI – PONT PAYANT 
  
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et résolu : 



 
 
 
 
 
 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent « Le Groupe Scouts Nord Joli » à tenir un pont 
payant le samedi 13 juin 2015 entre 10h :00 et 15h :00, à l’angle des rues Saint-Gabriel et Saint-
Cléophas (face au Métro Bourgeault), conditionnellement à l’obtention des autorisations 
nécessaires auprès de la Sûreté du Québec et du Ministère des Transports. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec. 

                  Adoptée à l’unanimité 
 
 
140-05-2015 7.3  FESTIVAL COUNTRY - PARADE  
 

ATTENDU QUE dans le cadre de la programmation de cet évènement, une parade composée 
de chars allégoriques, chevaux et voitures anciennes est prévue le 1er août  (reportée au 2 août 
en cas de pluie) et que son trajet empruntera différentes rues de la Ville. 

 
 Il est proposé par Yves Morin 

Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
QUE les membres de ce conseil autorisent les responsables du festival «Au Rythme du 
Country » à emprunter les rues de la Ville en conformité avec le trajet soumis pour la parade 
prévue le 1er août (remis au lendemain en cas de pluie). 
 
QUE cette demande est acceptée par la Ville, conditionnellement à l’obtention des 
autorisations nécessaires auprès de la Sûreté du Québec et du Ministère des Transports. 
 
QUE copie de la présente soit transmise à la Sûreté du Québec. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

8.  VOIRIE-TRANSPORT 
 

141-05-2015 8.1  PHARMACIE PJC – FACTURE 
 
 ATTENDU QUE les travaux de trottoirs ont été effectués par une compagnie engagée par PJC. 
 
 ATTENDU QUE la dite facture doit être remboursée par la Ville. 
 
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le maire, Gaétan Gravel et la trésorière, Mireille Bibeau soient et sont autorisés à signer le 
chèque de remboursement des frais engendrés au coût de 9 040.25$. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

142-05-2015 8.2  EXEMPTION DE STATIONNEMENT – RESTO MA CUISINE 
 
 ATTENDU la demande de monsieur Nicolas Mayer, propriétaire du « Resto Ma  Cuisine » de se 

prévaloir de l’article 53.1 du règlement CV 276, lequel stipule : 
 
 



 
 
 
 
 
 

 PAIEMENT POUR FINS DE STATIONNEMENT : Nonobstant toutes dispositions à ce 
contraire, le conseil peut exempter de fournir et de maintenir le nombre 
d’unités de stationnement exigé au présent règlement moyennant le paiement 
d’une somme équivalent à 100$ par unité de stationnement non aménagé 
et/ou non disponible. 

 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 

 
 QUE soit appliqué l’article 53.1 du règlement CV 276 afin de permettre à monsieur Nicolas 

Mayer, propriétaire du « Resto Ma  Cuisine » situé au 179 de la rue Dequoy, de se soustraire 
aux exigences prévues en matière de places de stationnement requises pour l’exploitation de 
son restaurant, lesquelles places sont fixées à un nombre maximal de dix (10). 

 
 QUE le  propriétaire (ou les propriétaires) prenne les moyens nécessaires afin de combler le 

maximum d’espaces de stationnement hors-rue. 
 
 QUE cette résolution soit effective sur acquittement du montant exigé, soit 100$ par unité de 

stationnement non aménagée et/ou non disponible. 
 Adoptée à l’unanimité 

  
 9.  HYGIÈNE DU MILIEU 
 
143-05-2015 9.1  TARIFICATION VENTE POMMES DE DOUCHE 
 
 ATTENDU QUE le conseil municipal a procédé à l’achat de pommes de douche afin de 

participer à l’économie d’eau potable. 
  
 Il est proposé par Richard Blouin 

Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE ce conseil accepte la revente des trousses aux prix suivants : 
 

 TROUSSE 1 -> pomme de douche à massage -> 7$/ chacune 
 TROUSSE 2 -> pomme de douche téléphone -> 10$/ chacune 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 10.  SANTÉ, BIEN-ÊTRE ET QUALITÉ DE VIE 
 

11.  AMÉNAGEMENT, URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 

144-05-2015 11.1  RAPPORT DE L’URBANISTE AU 30 AVRIL 2015 
 
  Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE ce conseil, accepte le rapport de l’inspecteur en urbanisme, incluant l’émission des permis 
et demandes diverses, pour la période couvrant jusqu’au 30 avril 2015. 

 
 Adoptée à l’unanimité 

 



 
 
 
 
 
 

145-05-2015 11.2  AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT ACCÈS AU LAC MASKINONGÉ (CV.491) 
 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.3, Yves Morin qu’il entend proposer 
lors de la présente séance, le projet de règlement intitulé : « régissant l'accès au lac maskinongé 
et ses tributaires et visant à prévenir l'infestation d'espèces exotiques envahissantes» dont l’effet 
est d’encadrer l'accès des embarcations motorisées au lac Maskinongé et ses tributaires afin de 
prévenir l'envahissement des plans d'eau par des espèces exotiques, d'assurer la sécurité 
publique et le maintien de la qualité des eaux et d'assurer de l'utilisation sécuritaire des plans 
d'eau. 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 

 
146-05-2015 11.3  AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT POUR ANNEXION D’UNE PARTIE DU TERRITOIRE 

DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GABRIEL-DE-BRANDON (CV.492) 
 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller au district No.2, Richard Blouin, qu’à une séance 
ultérieure, le conseil adoptera le règlement portant sur une demande d’annexion d’une partie du 
territoire de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. 

Ce règlement sera adopté avec dispense de lecture. 

 
147-05-2015 11.4 NOMINATION D’UN ARPENTEUR (TERRITOIRE À ANNEXER) 
 

ATTENDU QUE  la Ville souhaite annexer une partie du territoire de la Municipalité de Saint-
Gabriel-de-Brandon. 

 
Il est proposé par Réjean Riel 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 

 QUE les membres de ce conseil autorisent le directeur général à retenir les services de la firme 

d’arpenteurs « Gadoury, Neveu & Landry » pour délimiter et compléter toutes les étapes 

nécessaires. 
                   Adoptée à l’unanimité 
 
 
148-05-2015 11.5 ENTENTE AUX MESURES D’ENCADREMENT À LA NAVIGATION 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Mandeville, la municipalité de Saint-Didace, la municipalité de 
Saint-Gabriel-de-Brandon et la municipalité de ville de Saint-Gabriel désirent se prévaloir des 
dispositions des articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes et des articles 569 et 
suivants du Code municipal pour conclure une entente relative aux mesures d'encadrement à la 
navigation pour la protection du lac Maskinongé; 
 
Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 
 
ARTICLE 1 
Le conseil de la municipalité de ville de Saint-Gabriel autorise la conclusion d'une entente 
relative aux mesures d'encadrement à la navigation pour la protection du lac Maskinongé avec la 
municipalité de Mandeville, la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et la municipalité de 
Saint-Didace. Cette entente est annexée à la présente résolution pour en faire partie comme si 
elle était ici au long reproduite. 



 
 
 
 
 
 
ARTICLE 2 
Le maire et le directeur général sont autorisés à signer ladite entente. 
 
ARTICLE 3 
La présente résolution entrera en vigueur conformément à la loi. 

                   Adoptée à l’unanimité 
 

 
 12.  SPORTS ET LOISIRS - CULTURE ET TOURISME 
 

149-05-2015 12.1   TENNIS – TARIFICATION 2015 
 

Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de la Ville de Saint-Gabriel fixe les tarifs suivants pour l’utilisation du terrain de 
tennis, au cours de la saison estivale 2015 : 

 
 RÉSIDENTS PERMANENTS ET SAISONNIERS 

de la Ville et de la Municipalité de Saint-Gabriel–de-Brandon………………….   25 $ 
 

 NON-RÉSIDENTS            ………………….   50 $ 
 

 Lors de l’achat de la clé, une réduction de cinq dollars (5$) sera accordée pour 
chaque personne âgée de 55 ans et plus, sur présentation d’une pièce 
d’identité. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

150-05-2015 12.2  VIGNETTES – TARIFICATION 2015 
 
Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et résolu : 
 
QUE la tarification applicable au stationnement à la plage (vignettes) pour la saison estivale 
2015, soit celle qui suit : 
 

A) VIGNETTES SAISONNIÈRES POUR RÉSIDENTS ET PROPRIÉTAIRES NON-
RÉSIDENTS de la Ville ou de la Municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon et des 
municipalités de Mandeville et St-Didace : 

 

 MISE À L’EAU (10HP et plus)  →  Soixante dollars (60$) 
 MOTO-MARINE    →  Cent dollars (100$) 
 WAKE     →  Cent dollars (100$) 

 

B) VIGNETTES SAISONNIÈRES POUR LES VISITEURS : 
 

 MISE À L’EAU (10HP et plus)  →  Cent dollars (100$) 
 MOTO-MARINE    →  Cent quarante dollars (140$) 
 WAKE     →  Cent quarante dollars (140$) 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

C) TARIFS JOURNALIERS – SANS VIGNETTE SAISONNIÈRE : 
 

 MISE A L’EAU (10HP et plus)  →  Vingt dollars (20$) 
 MOTO-MARINE    →  Soixante dollars (60$) 
 WAKE     →  Soixante dollars (60$) 

 
D) TARIFS STATIONNEMENT : 

 

 JOURNALIER AUTO   →  Cinq dollars (5$)  
 JOURNALIER REMORQUE  →  Cinq dollars (5$) 
 JOURNALIER MOTO   →  Cinq dollars (5$)  
 JOURNALIER AUTOBUS   →  Trente dollars (30$)  
 SAISONNIER PROPRIÉTAIRE AUTO →  Vingt-cinq dollars (25$) 
 SAISONNIER PROPRIÉTAIRE REMORQUE→  Vingt-cinq dollars (25$) 
 SAISONNIER VISITEUR AUTO  →  Cinquante dollars (50$) 
 SAISONNIER VISITEUR REMORQUE →  Cinquante dollars (50$) 

 

                 Adoptée à l’unanimité 
 

 
151-05-2015 12.3  TERRAIN DE BALLE – TARIFICATION 2015 

  
 Il est proposé par Réjean Riel 

Appuyé par Stephen Subranni 
Et résolu : 
 
QUE le conseil de Ville Saint-Gabriel fixe les tarifs suivants pour l’utilisation du terrain de balle, 
au cours de la saison estivale 2015 : 

 
 Équipe   → 100$   
 Tournoi   → 200$  
 Location  →   25$  / heure 

 
QUE cette tarification ainsi adoptée, soit transposée dans un extrait de résolution qui fera partie 
intégrante de l’entente 2015 pour l’entretien du terrain de balle. 
 

Adoptée à l’unanimité 
 

152-05-2015 12.4  LES MARDIS D’AOÛT 
 
Il est proposé par Sylvie St-Georges 
Appuyé par Réjean Riel 
Et résolu : 

 
QUE les dépenses totales de cette activité qui se tiendra dans la roulotte tous les mardis du mois 
d’août, soient réparties à part égales entre les partenaires impliqués dans ce dossier, soient la 
Ville et la Municipalité de Saint-Gabriel pour un montant maximal de 3 000$ chacune. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

153-05-2015 12.5  RISTOURNES – INSCRIPTIONS HOCKEY MINEUR 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Sylvie St-Georges 
Et  résolu : 

 
 QUE soit accordée, une ristourne de l’ordre de 35% des inscriptions pour les jeunes qui 

demeurent dans la Ville de Saint-Gabriel et qui se sont inscrits au hockey mineur au cours de la 
saison 2014-2015. 

 
 QUE la trésorière soit et est par la présente autorisée à émettre un chèque au montant de 

5 636.25$ représentant 35% du montant des inscriptions pour la saison 2014-2015. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 

154-05-2015 12.6  LIGUE DE PÉTANQUE – DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE  
 

 ATTENDU la demande d’aide financière reçue. 
 

 Il est proposé par Réjean Riel 
 Appuyé par Yves Morin 

Et résolu :  
 

 QUE les membres du conseil de la Ville de Saint-Gabriel acceptent de verser une contribution de 

cinquante dollars (50 $) pour soutenir les activités du « Club Maski-Pétanque St-Gabriel 
Inc » pour la saison 2015. 

Adoptée à l’unanimité 
 
 

 13.  VARIA 
 
155-05-2015 13.1  TERRAIN DE BALLE – CONTRAT D’ENTRETIEN 2015 
 
 ATTENDU QUE madame Hélène Beauchamp a manifesté son intérêt pour l’obtention du contrat 

d’entretien du terrain de balle pour la saison 2015. 
 

Il est proposé par Richard Blouin 
Appuyé par Yves Morin 
Et  résolu : 
 
QUE les membres de conseil accordent l’entretien du terrain de balle pour la saison 2015 à 
madame Hélène Beauchamp, rémunérée par un montant forfaitaire de quatre mille cinq cent 
dollars (4 500 $), payable en quatre (4) versements égaux, établis comme suit : 

 
 1er versement de 1 125 $, payable le 14 mai 2015 
 2è versement de 1 125 $, payable le 11 juin 2015 
 3è versement de 1 125 $, payable le 9 juillet 2015 
 4è versement de 1 125 $, payable le 13 août 2015 

 
 QUE le maire et le directeur général soient et sont par la présente, autorisées à signer ladite 

entente de pour la prochaine saison estivale 2015. 
Adoptée à l’unanimité 

 



 
 
 
 
 

 
 

14.  RAPPORT DES MEMBRES DU CONSEIL 
 

   Tous les membres du conseil présents, font rapport de leurs activités. 
 

15.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

156-05-2015 16.  LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 4 MAI 2015 
 

Il est proposé par Yves Morin 
Appuyé par Réjean Riel 
Et  résolu : 
 

QUE la séance ordinaire de ce 4 mai 2015 soit levée à compter de 21h :00. 

 
Adoptée à l’unanimité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   __________________________________ _________________________________ 

   Gaétan Gravel     Michel St-Laurent 
   Maire      Directeur général et greffier 
 
 
 
 
 
 

APPROBATION PAR LE MAIRE DES RÈGLEMENTS ET DES RÉSOLUTIONS SELON 

L’ARTICLE 53 DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 
 

Je soussigné, Gaétan Gravel, maire de la Ville de Saint-Gabriel, approuve les 
règlements et résolutions du présent procès-verbal, en apposant ma signature au bas 
du présent document ce quatrième jour du mois de mai 2015. 

 
 
   __________________________________   

   Gaétan Gravel, Maire       


