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Séance ordinaire du conseil municipal
9 Mars 2020

Ouverture de la séance

1. Ouverture de la séance

2. Période d’intervention des membres du conseil

3. Période de questions
� Elle se fait en utilisant le micro disponible pour le public

� La personne doit s’identifier

� La question doit être adressée à la présidence

� La personne pourra revenir après les interventions des autres personnes si le 
temps le permet 
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4. Adoption de l’ordre du jour

5. Acceptation du procès-verbal de la séance du 10 février 2020

6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

28 janvier 2020 MRC de La Jacques-
Cartier

Procès-verbal de la séance du 22 janvier 2020 :
N° 20-007 - Adoption d’un projet de règlement modifiant le
Règlement adoptant le schéma d’aménagement révisé
N° 20-013 - Gala de reconnaissance, les Étoiles de La Jacques-
Cartier
N° 20-014 - Entente de partenariat avec la SQ pour les cadets
N° 20-017 - Appui de l’Agence des forêts privées Québec 03
N° 20-022 - Autorisation de signature pour un prêt FLI
N° 20-023 - Octroi de contrat pour la couverture cellulaire
N° 20-025 – Déclaration commune de service FQM
N° 20-026 Réforme de la fiscalité agricole FQM
N° 20-027 – Appui aux MRC, loi sur les ingénieurs
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6.  Dépôt du bordereau de correspondances

Date Provenance Objet

14 février 2020 Ville de Québec Conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme,
nous avons reçu une copie certifiée conforme des Règlements
R.V.Q. 2811, 2816 et 2829.

24 février 2020 MRC de La Jacques-
Cartier

Procès-verbal de la séance du 19 février 2020 :
N° 20-036 – Renouvellement de l’entente sectorielle sur le
développement des activités agricoles et agroalimentaire de
la région de la Capitale Nationale
N° 20-037 – Financement d’un projet local : Les
Saltimbanques de Stoneham
N° 20-039 – Entente de sécurité civile - TNO
N° 20-041 – Étude de faisabilité – corridor riverain

7. Comptes déposés à la séance du conseil 

Total des dépenses 1 208 903.39 $

Groupe Conseil Aon inc. 19 335 $

Hydro-Québec 44 466 $

Les Entreprises forestières Serge Bureau inc. 90 819 $

Communauté métropolitaine de Québec 21 072 $

Services Matrec inc. 58 113 $

Camions Carl Thibault inc. 637 162 $

Daniel Bédard 21 355 $

Énergie Sonic inc 24 059 $

Total des Remises 130 108.85  $
Total des salaires 193 393.05  $

Grand total - salaires et remises 323 501.90 $
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8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 
printemps 2020

Ressources humaines

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire
ou en son absence, le directeur général et secrétaire-trésorier, à signer pour et au nom de
la Municipalité, un contrat d’engagement à durée déterminée relatif à l’embauche des
professeurs suivants :

8.1 Embauche des professeurs aux activités pour la programmation 
printemps 2020

Ressources humaines

COURS PROFESSEURS
Musique Renaud Labelle
Obéissance canine Gilbert Bédard
Dessin Cindy Courchesne
Peinture Sylvie Durand
Photographie Denis Chalifour
Éveil musical – Chant Tricia Arden Caldwell
Mise en forme Françoise Duranleau
Yoga Odile Michaud
Yoga Louise Lemieux
Cuisine Marie-Ève Vallière
Espagnol Andréa Gutiérrez
Anglais Mary Louise Emond
Pound Mélanie-Anne Bousquet
Ateliers créatifs Kariane Desroches
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8.2 Embauche d’une coordonnatrice et d’une coordonnatrice adjointe pour 
le Programme d’Animation Vacances 2020, postes contractuels à durée 

déterminée 

Ressources humaines

Il est résolu :
- De nommer les personnes suivantes aux postes indiqués pour le Programme d’Animation Vacances

2020, postes contractuels à durée déterminée :

La durée de l’emploi de mesdames Tanya Delisle et Marie-Ève Grenier sera du 1er mai 2020 au 31 août
2020.

Tanya Delisle Coordonnatrice

Marie-Ève Grenier Coordonnatrice adjointe

8.3 Création d’un poste de pompier préventionniste et autorisation de 
signatures pour une entente avec le Syndicat des pompiers et pompières du 

Québec 

Ressources humaines

Il est résolu:

- De procéder à la création d'un poste de pompier préventionniste, poste permanent à temps plein;

- D’autoriser le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier, ou en son absence le directeur des
finances et trésorier adjoint, à signer, pour et au nom de la Municipalité, une entente avec le Syndicat des
pompiers et pompières du Québec concernant les conditions de travail du poste de pompier
préventionniste, le tout conformément à l’article 8.09 de la convention collective.
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8.4 Embauche de pompiers à temps partiel

Ressources humaines

Il est résolu de nommer les personnes suivantes au poste de pompier à temps partiel pour le Service de
sécurité incendie de la Municipalité :

• Monsieur David Lajeunesse - Matricule 848;
• Monsieur Anthony Perrier - Matricule 849;
• Monsieur Yani Goulet - Matricule 850;
• Monsieur Martin Renaud - Matricule 851;
• Monsieur Tommy Patry - Matricule 852.

La date d’embauche et d’entrée en fonction sera le 16 mars 2020.

Il est résolu d'adopter le Règlement numéro 20-874 sur le déneigement des

chemins privés.

9.1 Adoption du Règlement numéro 20-874 sur le déneigement des 
chemins privés

Administration
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Il est résolu de demander à la Commission de représentation électorale de lui
confirmer qu’elle remplit bien les conditions requises pour procéder à la
reconduction de la division du territoire de la Municipalité en districts
électoraux.

9.2 Demande de reconduction de la division des districts électoraux

Administration

Il est résolu de procéder à la création d’un comité culturel et de confirmer à titre de comité 
municipal le Comité Sécurité des citoyens.

Il est également résolu d’entériner la nomination des membres du conseil aux comités suivants :

9.3 Création du comité culturel et nomination des membres du conseil au 
sein de divers comités 

Administration
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9.3 Création du comité culturel et nomination des membres du conseil au 
sein de divers comités 

Comité Mandat Membre
Comité consultatif d’urbanisme

Rôle : Membre du siège numéro 1

Rôle : Membre du siège numéro 2

Années 2020 et 2021*

Madame Gaétane G. St-Laurent, 
conseillère district 1

Monsieur Mario Bidégaré,
conseiller district 3

Comité de suivi du plan d’action de la Politique de
la famille et des aînés

Rôle : Élue responsable des questions pour les
familles et les aînés

Année 2020 Madame Marie-Ève D’Ascola, 
conseillère district 5

Comité de retraite

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2020

Monsieur Jannick Duchesne, conseiller 
district 4

9.3 Création du comité culturel et nomination des membres du conseil au 
sein de divers comités 

Comité Mandat Membre

Comité Sécurité des citoyens

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2020

Monsieur Stéphane Fontaine, conseiller 
district 6

Comité des sports

Rôle : Élu, membre du comité

Rôle : Élu, membre du comité

Années 2020

Monsieur Mario Bidégaré, conseiller 
district 3

Monsieur Stéphane Fontaine, conseiller 
district 6

Comité culturel

Rôle : Élu, membre du comité
Année 2020

Monsieur Jean-Philip Ruel, conseiller 
district 2
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� Numéro 20-865 pourvoyant à la mise en place d'un feu de circulation à l'intersection Hibou et Golf/Église
et autres travaux connexes (IF-2001) et décrétant un emprunt de 131 900 $;

� Numéro 20-866 pourvoyant à la réfection de voirie de divers chemins 2020 (IF-2004) et décrétant un
emprunt de 560 800 $;

� Numéro 20-867 pourvoyant à l'achat d'un chargeur sur roues (TP-2003) et décrétant un emprunt de 334
600 $;

9.4 Dépôt de six certificats suite à la période d’enregistrements des 
personnes habiles à voter des règlements:

Administration

� Numéro 20-868 pourvoyant à l'achat d'un camion 6 roues avec commandement à l'avant 4X4 (TP-2004) et
décrétant un emprunt de 295 000 $;

� Numéro 20-869 pourvoyant au prolongement et aux travaux de pavage de sentiers polyvalents (IF-2002) et
décrétant un emprunt de 1 069 700 $;

� Numéro 20-870 pourvoyant à des honoraires professionnels pour les travaux d'aménagement du pôle
d'emploi (IF-2003) et décrétant un emprunt de 289 100 $.

9.4 Dépôt de six certificats suite à la période d’enregistrements des 
personnes habiles à voter des règlements:

Administration



2020-03-10

10

Il est résolu de nommer monsieur Louis Desrosiers, directeur général et secrétaire-trésorier et madame
Marie-Ève d'Ascola, conseillère du district numéro 5, comme représentants de la Municipalité au sein du
conseil d'administration de la Résidence des Cantons Unis de Stoneham-et-Tewkesbury.

9.5 Nomination de deux représentants de la Municipalité sur le conseil 
d’administration de la Résidences des Cantons-Unis de Stoneham-et-

Tewkesbury

Administration

10.1 Rapport de demande de soumissions – Contrat de location pour le 
système postal

Finances

Contrat de location du système postal avec la firme Maison Lacouline inc. vient à
échéance le 30 avril 2020

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 2 entreprises spécialisées

� La plus basse soumission conforme est Pitney Bowes datée du 24 février 2020 pour la
location du système postal DM400C avec balance postale pour une période de 60 mois.

� Le contrat débutera le 1er mai 2020.
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10.1 Rapport de demande de soumissions – Contrat de location 
pour le système postal

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Pitney Bowes 
9 286 $

2 Quadient (Maison Lacouline) inc.
13 249,00 $

10.2 Autorisation d’entreprendre les procédures relatives à la vente 
d’immeubles pour défaut de paiement de taxes par la MRC de la Jacques-

Cartier-modification - modification 

Finances

Il est résolu d’autoriser le maire, ou en son absence, la mairesse suppléante et le directeur général et secrétaire-
trésorier ou en son absence, le directeur des finances et trésorier adjoint, à entreprendre toutes les démarches
nécessaires auprès de la Municipalité régionale de comté de La Jacques-Cartier afin que celle-ci procède à la
vente pour défaut de paiement de taxes des immeubles inscrits sur la liste modifiée datée du 10 février 2020.

Cette vente aura lieu le 14 mai 2020 aux bureaux administratifs de la Municipalité régionale de comté de La
Jacques-Cartier situés à Shannon.
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Il est résolu que le conseil autorise le directeur du Service de la sécurité incendie à réaliser les projets
d’immobilisations énumérés ci-dessous au montant de 111 500 $.

10.3 Immobilisations 2020 – autorisation de dépenses 

Finances

Autorisation de dépenses

PTI 2020-2021-2022
No. de projet Description 2020

SP-2001 Achat d’équipements divers 24 000 $

SP-2002 Achat d’habits de combat 33 500 $

SP-2003 Remplacement de la Dodge Caravan 54 000 $

Total 111 500 $

11. Rapport de demande de soumissions

Loisirs

11.1 Étude hydrogéologique sur un puits existant pour l’aménagement d’un pavillon 
d’accueil au mont Wright projet LO-1903
• Demande de soumissions auprès de 5 entreprises spécialisées
• La Municipalité a reçu 4 soumissions
• La plus basse soumission conforme: Groupe Akifer inc.
• Au montant de 14 469,90 $ .
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11. Rapport de demande de soumissions

Loisirs

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Groupe Akifer inc. 14 469,60 $

3 Ogéo enr. 16 585,14 $

2 Laforest Nova Aqua inc. 20 695,00 $

20 695,50 $

4 Stantec experts-conseils ltée 34 260,25 $

� Pourvoyant à des travaux pour un terrain de soccer synthétique (LO-2002) et décrétant un
emprunt de 854 000 $.

11.2 Adoption du Règlement numéro 20-872  

Loisirs
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11.3 Autorisation de négocier un contrat de gré à gré pour la refonte du site 
internet

Loisirs

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à procéder à
des négociations de gré à gré pour la refonte du site internet de la Municipalité pour un montant
maximal de 27 380 $ taxes incluses.

Il est résolu d’autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, ou en son
absence le directeur général et secrétaire-trésorier, à présenter une demande d’aide financière
auprès du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l’appel des projets en
développement des collections des bibliothèques publiques autonomes (BPA) 2020-2021, d’être
mandatée afin d’être la répondante de la Municipalité dans ce dossier et à signer la convention à
intervenir.

11.4 Autorisation pour présenter une demande d’aide financière auprès du 
ministère de la Culture et des Communications pour le développement des 

collections de la bibliothèque Jean-Luc Grondin 2020-2021

Loisirs
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Il est résolu d'autoriser la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à poursuivre
les démarches du projet de Construction d’un complexe sportif avec l’entreprise Les Trois Glaces
Événements.

11.5 Intention de poursuivre le projet du complexe sportif avec l’entreprise 
Les Trois Glaces Événements

Loisirs

Il est résolu d'autoriser la Maison des jeunes l’Atôme à stationner leur véhicule de type minibus 15
passagers dans le stationnement de l’hôtel de ville selon les conditions déterminées dans l’entente à
intervenir avec la Municipalité.

Le conseil autorise la directrice des loisirs, de la culture et de la vie communautaire à signer, pour et
au nom de la Municipalité, ladite entente.

11.6 Autorisation pour stationner un véhicule de type minibus dans le 
stationnement de l’hôtel de ville

Loisirs
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13.1.1 Fourniture d’une pelle hydraulique sur roues, projet TP-1702

� Demande de soumissions publiques parues dans le journal Constructo et dans le système SEAO

� Le 25 février 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 2 soumissions

� Pour un souci de transparence et d’équité afin d’assurer un traitement intègre et équitable des
concurrents

Il est résolu d’annuler l’appel d’offres pour la fourniture d’une pelle hydraulique sur roues, projet TP-
1702 et de retourner en appel d’offres.

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu

13.1.2 Marquage de chaussée 2020

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 11 entreprises spécialisées

� Le 18 février 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 5 soumissions

� La plus basse soumission conforme : Marquage et traçage du Québec inc.

� Au coût de 37 009,37 $

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu
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13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu

NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)
1 Marquage et traçage du Québec inc. 37 009,37 $

2 Entreprises Gonet B.G. inc. 38 455,86 $

38 455,87 $

3 Durand marquage et associés inc. 49 442,24 $

4 Lignes Maska (9254-8783 Québec inc.) 59 048,79 $

59 048,81 $

5 Alain Deschênes construction inc. opr. Signalisation Inter-

lignes

59 955,04 $

13.1.3 Location de faucheuses mécaniques avec opérateurs 2020-2021

� Demande de soumissions sur invitation auprès de 3 entreprises spécialisées

� Le 19 février 2020 à 9 h, la Municipalité a reçu 2 soumissions

� La plus basse soumission conforme: Déneigement Daniel Lachance inc.

� Au coût de 66 225,60 $ pour 2 saisons estivales

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu
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NO NOM MONTANT

(incluant les taxes)

1 Déneigement Daniel Lachance inc. 66 225,60 $

2 9292-4547 Québec inc. 95 544,42 $

95 544,23 $

13.1 Rapport de demande de soumissions 

Travaux publics et hygiène du milieu

15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.1 Régularisation de la résidence unifamiliale (largeur de la façade orientée vers la rue) et de son abri
d’auto attenant au 56, chemin Paré

� Rendre réputées conformes la largeur de la façade orientée vers la rue à 6,28 m et la superficie
combinée de l’abri d’auto et du garage attenant à 96 m²

� Selon l’article 6.3.3 du Règlement de zonage numéro 09-591, aucune habitation unifamiliale isolée ne
peut avoir une largeur moindre que 8,53 m pour le mur de la façade orientée vers la rue

� Selon l’article 7.2.9 dudit règlement, la superficie totale d'un garage attenant jumelé à un abri d'auto
attenant ne doit pas être supérieure à la superficie d'occupation au sol du bâtiment principal sans
jamais excéder 70 m²
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56, chemin Paré, lot               
# 2 110 296 (Cadastre 
du Québec)

A73

Largeur de 
6,28 m

Abri d’auto + Garage
(sup. combinée de 96 m²) 

Résidence 
éloignée et 
peu visible 
du chemin
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15.1 Dérogations mineures

Urbanisme et environnement

15.1.2 Régularisation de la marge latérale droite de la résidence unifamiliale et de la distance de la remise
isolée par rapport à la limite latérale droite au 307, 1re Avenue

� Rendre réputées conformes la marge latérale droite de la résidence unifamiliale à 0,8 m et la distance
de la remise isolée par rapport à la limite latérale droite à 0,1 m

� Selon la grille des spécifications du Règlement de zonage numéro 09-591 prévue pour cette zone (RUR-
417), la marge latérale minimale est fixée à 5 m. Selon l’article 7.2.5 dudit règlement, la distance
minimale de la remise isolée par rapport aux limites du terrain est fixée à 2 m.

� Résidence construite au début des années soixante

307, 1re Avenue, lots # 
numéros 1 826 992 et           
2 191 247 (Cadastre du 
Québec )
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Remise à 
0,1 m

Marge latérale  
de la résidence 

à 0,8 m

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.1 Aménagement d’une aire de stationnement de 150 m² et plus au 2171, route Tewkesbury

� L’entrée n’est pas en secteur de fortes pentes 

� Drainage du stationnement conçu par un ingénieur

� Norme et procédure en lien avec la protection des bassins versants des prises d’eau potable
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# 2171, rte Tewkesbury, 
lot # 5 755 569 (Cadastre 
du Québec)

TROIS-LACS

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.2 Transformation de la résidence au 3197, route Tewkesbury

� Modifications mineures à l’apparence extérieure

� Harmonisation des matériaux de revêtement extérieur avec ceux du garage isolé
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3197, rte Tewkesbury, 
lot # 1 826 885 
(Cadastre du Québec)

LAC
LAGON

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.3 Rénovation de la résidence et de la remise isolée au 3, chemin de l’Abattis

� Matériaux au goût du jour

� Remise harmonisée avec la résidence

� Non-visible du chemin public
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# 3, ch. de l’Abattis, lot 
# 1 829 764 (Cadastre 
du Québec)

GOLF 
STONEHAM

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.4 Affichage sur la bâtisse pour le bâtiment commercial au 2753, boul. Talbot (Groupe Fuga inc.)

� Affichage harmonisé avec le bâtiment

� Sobre
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2753, boul. Talbot, lot # 
6 323 623 (Cadastre du 
Québec)

A73

GOLF 
STONEHAM

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.5 Aménagement d’un commerce d’entreposage extérieur au 2723, boul. Talbot

� Aménagement d’un écran tampon végétal atténuant l’impact visuel des espaces d’entreposage
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2723, boul. Talbot, lots # 
1 829 769 et 3 269 939 
(Cadastre du Québec)

A73
GOLF 

STONEHAM

15.2 Plans d’implantation et d’intégration architecturale

Urbanisme et environnement

15.2.6 Affichage pour sur la bâtisse pour le bâtiment commercial au 3222, bout. Talbot (auberge
Autrement)

� Affichage harmonisé avec le bâtiment

� Sobre
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3222, boul. Talbot, lot 
# 5 756 837 (Cadastre 
du Québec)

A73

PARC NATIONAL DE LA 
JACQUES-CARTIER

16.1 Demandes d’aide financière (organisme environnementaux)

Urbanisme et environnement

Il est résolu d'accorder une aide financière aux organismes pour les montants stipulés dans le tableau 
suivant :

Organisations soutenues Montant

Conseil de Bassin de la rivière Montmorency 200 $

Corporation du bassin de la Jacques-Cartier
(entente de 10 ans résolution # 181-12)

2 608 $

Marais du Nord (Agiro) 5 000 $

Organisme des bassins versants de la Capitale 2 500 $
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16.2 Dépôt d’un document argumentaire pour le développement d’une 
activité industrielle durable sur le territoire

Urbanisme et environnement

Le Service de l’urbanisme et de l’environnement dépose au conseil un document argumentaire pour le
développement d’une activité industrielle durable sur le territoire.

Une copie dudit document sera transmise à la MRC de La Jacques-Cartier et à la Communauté
métropolitaine de Québec.

AVIS DE MOTION

Urbanisme et environnement

16.3 Avis de motion

� Règlement numéro 20-876 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591.

� Règlement numéro 20-877 modifiant le Règlement de zonage numéro 09-591.
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AVIS DE MOTION

Urbanisme et environnement

16.4 Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement modifiant le Règlement numéro 10-626
relatif à l’application des règlement d’urbanisme.

16.5 Adoption du Règlement numéro 20-879 établissant le 
comité consultatif d’urbanisme

Urbanisme et environnement

Il est résolu d’adopter le Règlement numéro 20-879 établissant le comité consultatif
d’urbanisme comportant 11 pages et 1 annexe.
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16.6 Adoption d’un projet de règlement

Urbanisme et environnement

Adoption du projet de Règlement numéro 20-P-875 modifiant le Règlement relatif aux plans
d’implantation et d’intégration architecturale numéro 09-603.

Il est résolu d’adopter le projet de Règlement numéro 20-P-875 modifiant le Règlement relatif
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale numéro 09-603 comportant 18 pages et
aucune annexe.

Adoption de Règlements

Urbanisme et environnement

16.7 Adoption du premier projet de Règlement numéro 20-P-876-1 modifiant le Règlement de
zonage numéro 09-591.

16.8 Adoption du premier projet de Règlement numéro 20-P-877-1 modifiant le Règlement de
zonage numéro 09-591.
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16.9 Fixation des coordonnées de l’assemblée publique de consultation et 
désignation d’un membre du conseil pour la présentation des projets de 

règlements numéros 20-P-875, 20-P-876-1 et 20-P-877-1

Urbanisme et environnement

Il est résolu que l'assemblée publique de consultation portant sur les projets de règlements ci-dessous soit fixée le
1 avril 2020, 19h à la salle du Conseil municipal sise au 325, chemin du Hibou, Stoneham-et-Tewkesbury.

Numéro                                                  Objet
20-P-875 modifiant le Règlement numéro relatif aux plans d'implantation et d'intégration 

architecturale numéro 09-603

20-P-876-1 modifiant le Règlement numéro de zonage numéro 09-591

20-P-877-1 modifiant le Règlement numéro de zonage numéro 09-591

Le maire désigne monsieur Jean-Philip Ruel pour la présentation desdits projets de règlements.

16.10 Nomination des membres au sein du Comité consultatif d’urbanisme 
et désignation aux postes de la présidence et de la vice-présidence

Urbanisme et environnement

Il est résolu de nommer les personnes suivantes à titre de membres du Comité consultatif d’urbanisme 
pour les années 2020-2021 :

Le poste de la présidence sera occupé par madame Gaétane G. St-Laurent et celui de la vice-présidence 
par monsieur Sébastien Couture. 

Siège Nom

3 Marie-Michèle Tremblay

4 Louis-Yves Poulin

5 Pierre Blais

6 Sébastien Couture
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17. Divers
18  Deuxième période de questions
19. Levée de la séance
Cette présentation inclut les points présentés lors de la séance du conseil. Cependant, ces renseignements sont
à titre informatif uniquement et ne contiennent pas l’intégralité des textes des résolutions adoptées. Vous
devez vous référer au procès-verbal à cet effet qui sera publié sur le site Internet lors de son approbation
finale.


