
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 NOVEMBRE 2013 À 19:30 HEURES : 
 
À la séance ordinaire tenue le 11 novembre 2013 à la salle municipale, sont 
présents les conseillers(ères) : Diane Talbot, Éric Mageau, René Rivard, 
France Martel, Donald Lachance et Stanley Boucher sous la présidence de 
la mairesse Mme Nathalie Bresse. 
  

Daniel St-Onge, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi présent. 
 
Avant l’ouverture de la séance du conseil, le directeur général en tant 
que président d’élection de la municipalité : 
- Dépose le résultat du recensement des votes « SM-64 L.E.R.M. » 
- Dépose la proclamation des candidats élus « SM-65 L.E.R.M. » 
- Procède à l’assermentation des personnes élues et dépose leur 

assermentation « SM-67 L.E.R.M. » 
 

Ouverture de la séance ordinaire à 19:30 heures.  
 
Madame la mairesse déclare la séance ouverte. 
 
2. 

2013-11-177 LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR : 
 
1. Ouverture  
 1.1 Ouverture 
  
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
3. Adoption des procès-verbaux: 

3.1 Séance ordinaire du 1er octobre 2013 
 
4.  1ère période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public) 
 
5. Ouverture, étude et/ou acceptation des soumissions 
 Aucune 
  
6. Information au conseil et correspondance 

Dépôt de la liste de correspondances pour le mois d’octobre 2013 
 
7.  Rapports des comités  

7.1   Finances – Subventions :  
7.1.1 Adoption des comptes à payer   
7.1.2 Dépôt des comptes à recevoir de la municipalité au 

31octobre 2013 
7.1.3 Rapport du maire sur la situation financière de la 

municipalité               
 

 7.2 Autres comités : 
  7.2.1 Rapport des membres du conseil de leur comité respectif. 
 
8.  Affaires nouvelles 

8.1 Résolutions à adopter : 
8.1.1 Nomination des élus responsables des différents comités 
8.1.2 Nomination d’un représentant à l’Office municipale 

d’Habitation 
8.1.3 Nomination des deux représentants à la Régie des 

incendies 
8.1.4 Nomination du représentant à la Régie sanitaire des 

Hameaux 



8.1.5 Nomination du représentant à la Chambre de Commerce 
du Haut-Saint-François 

8.1.6 Nomination du représentant au comité des loisirs de la 
MRC 

8.1.7 Nomination d’un représentant au CRSBP de l’Estrie 
8.1.8 Nomination du représentant au comité de la COGESAF 
8.1.9 Nomination du représentant du CAL dans le projet 

Québec en forme 
8.1.10 Nomination du représentant au conseil du sport loisir de 

l’Estrie 
8.1.11 Projet Économie d’énergie – Système d’éclairage au 

Centre multifonctionnel et à l’hôtel de Ville 
8.1.12 Projet Économie d’énergie – Système de chauffage au 

Centre multifonctionnel 
    

  9.  Adoption des règlements 
Aucun 

 
10. Avis de motion à donner 
  10.1 Modification du règlement numéro 576 
 
11. Varia affaire nouvelle  
 Aucune 
 
12. 2ième période de questions  
 (Durée de 15 minutes et porte sur les sujets de l’ordre du jour) 
 
13. Levée de la séance ordinaire 
 
 Prochaine séance ordinaire : Lundi le 2 décembre 2013 à 19 h 30. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Éric Mageau, APPUYÉ PAR  la 
conseillère Diane Talbot ET RÉSOLU QUE  le contenu de l’ordre du jour de 
la séance ordinaire du 11 novembre 2013 soit approuvé et adopté tel que 
déposé avec le retrait du point 8.1.9. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
3.1  

2013-11-178 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1ER OCTOBRE 2013 : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR le 
conseiller Stanley Boucher ET RÉSOLU QUE le procès-verbal de la séance 
ordinaire du 1er octobre 2013 soit approuvé et adopté tel que déposé.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
4. 

 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS (début : 19 h 44) 
(Durée de 15 minutes et porte sur divers sujets d’ordre public) 
Procédure à suivre pour poser une question. 
 
Toute personne doit, après s’être identifiée en donnant son nom, exposer 
son point de vue. 
 

Ce droit de parole est limité à une période maximum de cinq (5) minutes, 
mais si le temps le permet et que toutes les personnes désirant s’exprimer 
l’ont fait, cette personne peut intervenir à nouveau. 
 
Madame Dolorès Pépin Richer: Concernant la traverse des véhicules hors 
route. 
 



Monsieur Bertrand Ash:  
• Demande la possibilité que les Chevaliers de Colomb achètent la vieille 

estrade ; 
• Demande un espace publicitaire dans le journal Le Haut-Saint-François 

pour la course de VTT ; 
• Demande la possibilité que soit réservée pour les Chevaliers de Colomb, 

l’espace libre sur le panneau d’affichage devant le Centre 
multifonctionnel. 

 
Monsieur Éric Tremblay: Concernant la grandeur du terrain de soccer et 
les nouveaux aménagements « arbres, bancs, piste piétonnière, etc. … » 
 
Monsieur Roger Pomerleau: Mentionne qu’il y a une lumière de rue 
défectueuse devant le 6080 chemin de la Rivière. 
 
Monsieur Réjean Perreault: Concernant le règlement pour les distances 
permettant la chasse sur le territoire de la municipalité. 
 
Madame Frances Stickles: Mentionne qu’au coin des chemins Sand-Hill et 
Spring, la lumière est toujours allumée. 
 
Madame Maryse Labonté: Concernant le panneau de signalisation au coin 
du chemin Galipeau et de la route 112. 
 
Monsieur André Tousignant : Demande si le membre du conseil qui a 
mentionné qu’il y avait des municipalités qui achetaient des équipements 
aux encans, a donné la liste de ces municipalités. 
 
FIN DE LA 1ÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS À 20 H 00. 
 
7.1.1. 

2013-11-179 COMPTES À PAYER : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Diane Talbot,  APPUYÉ PAR le 
conseiller Donald Lachance ET RÉSOLU QUE  la liste des comptes à payer 
en date du 8 novembre 2013 au montant de 95, 218.01 $ soit approuvée et 
que le directeur général et secrétaire-trésorier soit autorisé à procéder au 
paiement de ces comptes. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 

 

7.1.2 

DÉPÔT DU RAPPORT DES COMPTES À RECEVOIR : 
 
Le directeur général dépose le rapport des comptes à recevoir en date du 
31 octobre 2013. 
 
7.1.3 

RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION FINANCIERE DE LA 
MUNICIPALITÉ : 
 

Chers concitoyens – concitoyennes, 
 

Afin de répondre aux exigences de la Loi (art.955 du Code municipal) et 
surtout dans un désir de transparence, il me fait plaisir, en tant que 
mairesse de votre municipalité et au nom des membres de votre conseil 
municipal, de vous informer sur la situation financière de notre municipalité. 
 

ÉTATS FINANCIERS 2012 : 
 

  Réalisations       Budget 
          Officiel 
 
RECETTES: 3 415 232 $ 3 328 393 $ 



DÉPENSES : 3 223 056 $  2 528 005 $ 
 
EXCÉDENT (DÉFICIT) DE L’EXERCICE      192 176 $ 800 388 $ 

CONCILIATION À DES FINS FISCALES ET AFFECTATIONS : 
MOINS : 
 
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 235 265 $ 416 038 $ 
 
REMBOURSEMENT DE LA DETTE   73 282 $ 277 670 $ 

AMORTISSEMENT ET AUTRES : -411 420 $    0 $ 
 
FONDS RÉSERVÉS : 244 165 $     106 680$ 
 
EXCÉDENT (DÉFICIT) À DES FINS FISCALES : 50 884 $        0 $ 

 
RAPPORT DES VÉRIFICATEURS : 
 
Pour l’année se terminant le 31 décembre 2012, la firme de comptables 
professionnels agréés "Deloitte" de Sherbrooke a vérifié la situation 
financière du fonds d’administration, du fonds des règlements d’emprunt, 
l’état de l’actif à long terme, la dette à long terme ainsi que les recettes et 
dépenses et du surplus de l’exercice clos à cette date.  À leur avis les états 
financiers présentent fidèlement, à tous égards importants, la situation 
financière de la Municipalité. 
 
DONNÉES SUR LA SITUATION FINANCIÈRE DE L’ANNÉE 2013 EN 
COURS : 
 
Selon l’estimation des résultats, nous prévoyons pour l’année en cours un 
léger surplus suite aux revenus supplémentaires des nouvelles résidences 
et des rénovations résidentielles :  

 
RÉMUNÉRATION ET ALLOCATION DE DÉPENSES DES MEMBRES DU 
CONSEIL : 
 
La rémunération du maire est de 14 037 $ et l’allocation de dépenses est de 
7 018 $. 

La rémunération d’un(e) conseiller(ère) est de 4 679 $ et l’allocation de 
dépenses est de  2 340 $. 
 
LISTE DES CONTRATS  DE PLUS DE  25,000 $ CONCLUS DEPUIS LE 
DERNIER RAPPORT DE LA SITUATION FINANCIÈRE DE LA 
MUNICIPALITÉ EN 2012 JUSQU’À AUJOURD’HUI : 

 Aquatech 57 410 $ 
 Centre de Gestion de l’équipement 47 108 $ 
 Construction DJL Inc 128 110 $ 
 Desjardins Sécurité financière 45 285 $ 
 Excavation M. Toulouse Inc. 32 639 $ 
 Excavation Ménard inc. 62 525 $ 
 Excavation Steve Leblanc enr. 93 617 $ 
 Groupe Ultima inc. 40 542 $ 
 Hydro-Sherbrooke 83 239 $ 
 M.R.C. Haut-Saint-François 210 462 $ 
 Ministre des finances 219 658 $ 
 Ministre du revenu du Québec 139 520 $ 



 Pavages St-François (2010) 72 682 $ 
 Receveur général du Canada 57 672 $ 
 Régie intermunicipale d'incendie 163 528 $ 
 Régie intermunicipale sanitaire des Hameaux 142 412 $ 
 S.S.Q. Société d’assurance-Vie Inc. 36 146 $ 
 Deloitte 30 417 $ 
 Talon Sebeq Inc. 59 275 $ 
 Transport et Exc. Jocelyn Ménard Inc. 43 087$ 
 Transport Jean-Luc Clément Inc. 349 717 $ 
 Transporteurs en vrac Sherbrooke 87 080 $ 
 Valoris 58 178 $ 
 Ville de East Angus 25 939 $ 
 
TOTAL DES ACHATS :  2 286 247 $ 

 
ORIENTATIONS GÉNÉRALES 2014 : 
 
Le conseil et moi-même maintiendrons nos objectifs communs, être à 
l’écoute des besoins de la population, planifier le développement municipal 
de façon rationnelle structurée et en respectant les moyens des citoyens. 
 

Finalement, pour la première année de notre mandat notre priorité, c’est de 
continuer les travaux de mise à niveau de nos rues et routes tel que le plan 
quinquennal et aussi de mettre en place les solutions nécessaires pour 
répondre à nos besoins en traitement des eaux usées. 
 

Nous regardons la possibilité d’élaborer ou de modifier notre plan 
d’urbanisation pour les développements résidentiels et étudier la possibilité 
de développer l’aspect commercial et industriel léger. 
 

De façon continue faire le suivi auprès du ministère des Transports pour la 
sécurité routière de la route 112.  
 

CONCLUSION : 

En terminant,  soyez assurés que les membres du conseil municipal et moi-
même travaillerons au mieux-être de  notre municipalité et de vous tous. 
 
Nathalie Bresse 
Mairesse 
 
7.2 

RAPPORT DES COMITÉS : 
 
Madame la mairesse Nathalie Bresse :  
• Donne un compte rendu des dossiers de la MRC – Suivi budgétaire, 

budget de Valoris et l’entente de principe avec les employés de la MRC.  
 
Madame Diane Talbot : 
• Donne les orientations 2014 de la Chambre de Commerce du 

Haut-Saint-François. 
 
Monsieur Éric Mageau : Aucun. 
 
Monsieur René Rivard : Aucun. 
 
Madame France Martel : Aucun. 
 
Monsieur Donald Lachance : Aucun. 
 



Monsieur Stanley Boucher: 
• Donne un compte rendu de la bibliothèque « lecture de contes » ; 
• Donne de l’information concernant la journée des artisans le 

17 novembre 2013. 
 

 8.1.1  

2013-11-180 NOMINATION DES ÉLUS RESPONSABLES DES DIFFÉRENTS 
COMITÉS : 
 
CONSIDÉRANT QU’ avec l’élection municipale du 3 novembre 2013, 
madame la Mairesse doit procéder aux nominations des élus responsables 
de différents comités; 
 
Administration générale :  
Ressource humaine et finance Mme Nathalie Bresse  
 
Ressource humaine et finance Mme Diane Talbot 
Pacte rural / Chambre de Commerce 
Transport du bonheur / transport en commun 
Politique familiale 
 
Sécurité publique : 
Régie intermunicipale des incendies Mme Diane Talbot 
Régie intermunicipale des incendies M. Donald Lachance 
Police, incendie et sécurité civile  
 
Environnement : 
Régie des Hameaux  Mme Nathalie Bresse 
Régie des Hameaux  M. Stanley Boucher (substitut) 
COGESAF / cueillette des matières  M. Stanley Boucher 
résiduelles / traitement des eaux usées 
réseaux d’aqueduc et égout 
 
Travaux publics :   
Transport / voirie  M. Éric Mageau  
 
Aménagement et urbanisme :  
Développement résidentiel Mme France Martel  
Développement économique 
 
O.M.H. Mme France Martel 
 Mme Diane Talbot - adjointe 
Sports, loisirs et culture : 
Corporation des loisirs / bibliothèque M. René Rivard 
Journal communautaire / MADA    
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller René Rivard, APPUYÉ PAR la 
conseillère France Martel ET RÉSOLU QUE  les nominations soient 
acceptées telles que mentionnées. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.2 

2013-11-181 NOMINATION D’UN REPRESENTANT A L’OFFICE MUNICIPALE 
D’HABITATION : 
  
CONSIDÉRANT QUE le mandat des deux élus responsables du dossier 
de l’O.M.H. s’est terminé avec l’élection municipale du 3 novembre 2013; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Éric Mageau,APPUYÉ PAR  le 
conseiller Donald Lachance ET RÉSOLU QUE les conseillères France 
Martel et Diane Talbot soient mandatées afin de représenter la municipalité 
au conseil d’administration de l’O.M.H. pour l’année 2013 et suivante.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
  
8.1.3 

2013-11-182 NOMINATION DES DEUX REPRESENTANTS A LA REGIE DES 
INCENDIES : 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des deux élus responsables du dossier 
de la Régie des incendies s’est terminé avec l’élection municipale du 
3 novembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller René Rivard, APPUYÉ PAR la 
conseillère France Martel ET RÉSOLU QUE   le conseiller Donald 
Lachance et la conseillère Diane Talbot soient mandatés afin de 
représenter la municipalité au conseil d’administration de la Régie des 
incendies pour l’année 2013 et suivante.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
  
8.1.4 

2013-11-183 NOMINATION DU REPRESENTANT A LA REGIE SANITAIRE DES 
HAMEAUX : 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat des deux élus responsables du dossier 
de la Régie sanitaire des Hameaux s’est terminé avec l’élection municipale 
du 3 novembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR le 
conseiller René Rivard ET RÉSOLU QUE   la mairesse Nathalie Bresse soit 
mandatée afin de représenter la municipalité au conseil d’administration de 
la Régie sanitaire des Hameaux pour l’année 2013 et suivante et que le 
conseiller Stanley Boucher agisse comme substitut. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
  
8.1.5 

2013-11-184 NOMINATION D’UN REPRESENTANT A LA CHAMBRE DE COMMERCE 
DU HAUT-SAINT-FRANÇOIS : 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’élu responsable du dossier de la 
Chambre de Commerce du Haut-Saint-François s’est terminé avec l’élection 
municipale du 3 novembre 2013; 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR le 
conseiller Éric Mageau  ET RÉSOLU QUE   la conseillère Diane Talbot soit 
mandatée afin de représenter la municipalité au conseil d’administration de 
la Chambre de Commerce du Haut-Saint-François pour l’année 2013 et 
suivante. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS 
 
8.1.6 

2013-11-185 NOMINATION DU REPRESENTANT AU COMITE DES LOISIRS DE LA 
MRC : 
 
CONSIDÉRANT QUE le mandat de l’élu responsable du dossier des 
loisirs de la MRC du Haut-Saint-François s’est terminé avec l’élection 
municipale du 3 novembre 2013; 
 



IL EST PROPOSÉ PAR  le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ PAR le 
conseiller Donald Lachance  ET RÉSOLU QUE   le conseiller René Rivard 
soit mandaté afin de représenter la municipalité au Comité des loisirs de la 
MRC du Haut-Saint-François pour l’année 2013 et suivante. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.7 

2013-11-186 NOMINATION D’UN REPRESENTANT AU CRSBP DE L’ESTRIE 
 
CONSIDÉRANT QUE selon l’entente avec le CRSBP, la Municipalité doit 
nommer un responsable et un représentant qui auront droit de vote lors des 
assemblées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Donald Lachance,  APPUYÉ PAR la 
conseillère Diane Talbot  ET RÉSOLU QUE   le conseil nomme le conseiller 
René Rivard, élu municipal et madame Isabelle de Chantal, représentante 
d’Ascot Corner à l’Association CRSBP de l’Estrie. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.8 

2013-11-187 NOMINATION D’UN REPRESENTANT AU COMITE DE LA COGESAF : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut nommer un membre du 
conseil pour siéger au COGESAF; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Éric Mageau, APPUYÉ PAR la 
conseillère Diane Talbot  ET RÉSOLU QUE   le conseil nomme le conseiller 
Stanley Boucher, membre du conseil pour représenter la municipalité 
d’Ascot Corner à la COGESAF. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.9 

NOMINATION D’UN REPRESENTANT AU CAL DANS LE PROJET 
QUEBEC EN FORME : 
   
REPORTÉ. 

 
8.1.10 

2013-11-188 NOMINATION DU REPRESENTANT AU CONSEIL DU SPORT ET LOISIR 
DE L’ESTRIE : 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité peut nommer un membre du 
conseil pour être membre au Conseil Sport et Loisir de l’Estrie; 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Stanley Boucher, APPUYÉ  PAR le 
conseiller Donald Lachance  ET RÉSOLU QUE   le conseil   nomme le 
conseiller René Rivard membre au Conseil Sport et Loisir de l’Estrie. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.11 

2013-11-189 PROJET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE CENTRE 
MULTIFONCTIONNEL ET HÔTEL DE VILLE : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donné le mandat à la firme 
d’ingénierie C-nergie Inc. pour la modernisation de l’éclairage de l’hôtel de 
ville et le Centre multifonctionnel (résolution # 2013-09-155) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût des pièces proviennent de Lumen et ILP 
pour un montant de 4 069.60 $ plus taxes; 



CONSIDÉRANT QUE les coûts d’installation et de la petite quincaillerie 
sont de JC Bibeau Électrique Inc. au montant de 3 560.90 $ plus taxes; 
  
 IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Diane Talbot, APPUYÉ PAR le 
conseiller Stanley Boucher  ET RÉSOLU QUE   le conseil   accepte de faire 
les travaux pour moderniser l’éclairage à l’hôtel de ville et au Centre 
multifonctionnel pour un montant de 10 174 $ plus taxes incluant les frais 
d’ingénierie de C-nergie Inc. 
 
Poste budgétaire : Fonds de roulement remboursable sur 4 ans. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
8.1.12 

2013-11-190 PROJET ÉCONOMIE D’ÉNERGIE – SYSTÈME DE CHAUFFAGE 
CENTRE MULTIFONCTIONNEL : 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a donné le mandat à la firme 
d’ingénierie C-nergie Inc. pour l’installation d’un système de chauffage 
électrique bi-énergie pour le Centre multifonctionnel (résolution numéro 
2013-09-155) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût d’installation et de fourniture de la 
chaudière électrique et des nouveaux réservoirs de mazout provient de 
Chauffage Gadbois 1999 Inc. au montant de 11 584.80 $ plus taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts d’installation et de fourniture de la 
nouvelle entrée électrique,  le raccordement de la nouvelle chaudière, etc. 
… sont de JC Bibeau Électrique Inc. au montant de 4 102.95 $ plus taxes et 
les frais à Hydro-Sherbrooke au montant de 863 $ plus taxes; 
  
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Éric Mageau,  APPUYÉ PAR la 
conseillère Diane Talbot  ET RÉSOLU QUE   le conseil de la municipalité 
d’Ascot Corner accepte de faire les travaux pour moderniser le système de 
au Centre multifonctionnel en chauffage électrique bi-énergie pour un 
montant de 24 998 $ plus taxes incluant les frais d’ingénierie de C-nergie 
Inc. et les frais à Hydro Sherbrooke. 
 
Poste budgétaire : Fonds de roulement remboursable sur 4 ans 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
10.1 

AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT NUMÉRO 576-A CONCERNANT UN 
EMPRUNT : 
 
AVIS DE MOTION  est donné par la conseillère Diane Talbot qu’à une 
séance ordinaire subséquente le conseil municipal adoptera le règlement 
numéro 576-A modifiant le règlement d’emprunt no. 576 concernant des 
travaux de pavage d’asphalte de certaines rues de la municipalité incluant 
une taxe de secteur. 
 

Selon l’article no. 445 du Code municipal, il y aura dispense de lecture lors 
de l’adoption du règlement. 
 
12. 

2E PÉRIODE DE QUESTIONS : 20 H 30. 
(Durée de 15 minutes sur les points de l’ordre du jour seulement) 
Procédure à suivre pour poser une question. 
 



Toute personne doit, après s’être identifiée en donnant son nom, exposer 
son point de vue. 
 

Ce droit de parole est limité à une période maximum de cinq (5) minutes, 
mais si le temps le permet et que toutes les personnes désirant s’exprimer 
l’ont fait, cette personne peut intervenir à nouveau. 
 
Monsieur Yvon Lévesque: Concernant la procédure pour la pose 
d’asphalte dans certaines rues. 
 
Monsieur Claude Côté:  
• Concernant la procédure pour la pose d’asphalte dans certaines rues ; 
• Demande quand il pourra se prononcer sur le nouveau règlement. 
 
Monsieur Michel Nadeau: Concernant la raison pour laquelle ce sont les 
résidents des rues qui paient pour l’asphalte. 
 
Monsieur Jacques Nadeau:  
• Concernant de l’information sur le compte de Talon Sebeq ; 
• Concernant la raison pour laquelle c’est Valoris qui paie pour la réfection 

du chemin Main Central et non la municipalité de Bury. 
 

Monsieur Alphonse Bouffard: Demande s’il y aura des rideaux ou des 
toiles au Centre multifonctionnel. 
 
Monsieur Bertrand Ash: Demande s’il y a encore des constructions de 
nouvelles rues qui sont acceptées avec des souches dans la fondation. 
 
Madame Pierrette Hardy: Concernant la raison pour laquelle les frais du 
dernier congrès ne sont pas dans la liste des comptes. 
 
Monsieur André Tousignant: Concernant la raison pour laquelle lors de la 
nomination des comités, il n’y a aucun comité pour la route 112. 
 
Madame Maryse Labonté: Concernant différents comptes dans la liste. 
 
Monsieur Jacques Gourde: Fait des remarques sur la méthode de 
taxation et surtout sur la méthode d’évaluation des évaluateurs de la MRC. 
 
FIN DE LA 2IÈME PÉRIODE DE QUESTIONS À 21 H 20. 
 
13. 

2013-11-191 LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR   le conseiller Donald Lachance  QUE  la séance 
ordinaire soit levée à 21 h 25. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ DES MEMBRES PRÉSENTS. 
 
PROCHAINE SEANCE ORDINAIRE : Lundi le 2 décembre 2013 à 19 h 30. 
 
  
 
_____________________________     _____________________________ 

                         DANIEL ST-ONGE                NATHALIE BRESSE, MAIRESSE 
              DIR. GÉN. ET SECR.-TRÉS.   


