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OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Motion : Que l’ordre du jour de la séance publique extraordinaire du Conseil municipal du 4 novembre 
2020 soit approuvé sans modification. 

 
Proposée par ___  
Appuyée par ___ 

 
MOTION ADOPTÉE 
 
Marc Landry donne un aperçu du déroulement des séances budgétaires de cette année. Il parle du choc qu’aura 
globalement la COVID-19 sur ce budget et sur le budget du prochain exercice. Le budget a été établi selon le Plan 
stratégique de la Ville. Ce budget est équilibré et ne prévoit pas de coupure de services. M. Landry rappelle que tous 
les postes de frais ajoutés auront pour effet d’annuler d’autres postes. Le budget tient compte des répercussions 
opérationnelles à long terme.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, arrive à la séance à 9 h 06. 
 
On peut résumer comme suit les principes directeurs qui ont permis de préparer ce budget : 

• maintenir les taux d’imposition au niveau de 2020; 
• maintenir les niveaux de service existants; 
• tenir compte des répercussions opérationnelles de la COVID-19; 
• planifier proactivement le renouvellement des infrastructures; 
• continuer de recenser les économies et d’en tenir compte; 
• s’assurer que les taux et les frais des services sont adaptés; 
• établir les priorités et prendre des décisions stratégiques; 
• continuer de donner la priorité au service à la clientèle. 

 
Susan Edgett, conseillère municipale, arrive à la séance à 9 h 09. 
 
Marc Landry donne un aperçu de la structure financière, des politiques et des processus compris dans le cahier 
budgétaire. 
 
Pour répondre à la question de Bryan Butler, conseiller municipal, Marc Landry fait savoir que le titre du directeur, 
Planification stratégique et Soutien aux services de police, sera modifié dans l’organigramme. 
 
Bryan Butler, conseiller municipal, recommande de subdiviser désormais les coûts du Service d’incendie et de la 
GRC.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande d’ajouter, dans le cahier budgétaire des exercices ultérieurs, toutes les 
sommes récupérées. 
 
Marc Landry fait savoir qu’à partir de cet exercice financier, le budget comprendra désormais une section sur le 
rapport sur l’action climatique. 
 
On discute ensuite de la motion déposée le 26 octobre 2020 à la séance du Comité plénier pour les jeunes utilisateurs 
des patinoires et du délai prévu pour l’échelonnement des mesures.  
 



Jocelyn Cohoon fait savoir que d’après ce que le personnel de la Ville a compris, la recommandation prévoit la 
somme de 87 000 $ pour tous les groupes de jeunes utilisateurs des patinoires et que le personnel devra réunir les 
chiffres des programmes de hockey des écoles secondaires pour subventionner le programme. Elle fait savoir au 
Conseil que les chiffres présentés aujourd’hui tiennent compte de ces deux subventions.  
 
La greffière municipale apportera des précisions sur la motion approuvée à la séance du Comité plénier le 
26 octobre 2020. Marc Landry rappelle aussi aux conseillers municipaux qu’à l’issue des débats budgétaires 
d’aujourd’hui, c’est le Conseil qui rendra la décision définitive sur le montant auquel devraient se chiffrer les 
subventions pour les deux entités. La motion a été approuvée à la séance du Comité plénier; elle doit toutefois être 
ratifiée dans une séance publique. 
 
Shawn Crossman, conseiller municipal, parle de la correspondance qui lui a été adressée par le groupe qui a présenté 
un exposé au Comité plénier et du point de vue de ce comité sur les subventions.  
 
Motion: Que le financement de 87 236 $ destiné aux jeunes utilisateurs des patinoires soit versé pour leur saison 
2020-2021 et que l’Administration évalue le financement des programmes de hockey dans les écoles secondaires 
pour la somme de 10 000 $, échelonnée sur les trois années à partir de la saison 2021-2022.  
 
Déposée par le conseiller Crossman 
Appuyée par le conseiller Léger 
 
La séance est levée à 10 h 35. 
 
Elle reprend à 10 h 48. 
 
Budget des immobilisations 
 
Gregg Houser parle du Projet d’infrastructure de la COVID-19, des projets que la Ville a recensés et qui ont été 
soumis au gouvernement provincial pour approbation.  
 
Pour répondre à une question de Charles Léger, conseiller municipal, Jacques Doucet fait savoir que le financement 
du projet de Marée montante est puisé cette année dans les réserves et que, dans les budgets des exercices suivants, 
l’Administration passera en revue tous les projets d’infrastructures qui pourront être reportés afin de financer ce 
projet.  
 
Charles Léger, conseiller municipal, demande d’autres renseignements sur le remplacement du système de 
chauffage, ventilation et climatisation de la caserne de pompiers du boulevard St. George, qui est tombé en panne et 
qu’il faut remplacer. 
 
Il demande de présenter au Conseil municipal un exposé sur le plan d’urgence pour l’utilisation des casernes de 
pompiers dans l’éventualité d’une urgence moins importante comme une panne d’électricité dans un quartier. 
 
En ce qui a trait à une question sur l’installation des toilettes dans le centre-ville, l’Administration se penche sur la 
possibilité d’installer des toilettes autonettoyantes. 
 
Pour répondre à une question à propos d’un centre de formation sur la lutte contre les incendies, Conrad Landry fait 
savoir que des discussions se tiennent dans la région à l’heure actuelle pour ce centre.  
 
Bryan Butler, conseiller municipal, demande de réserver éventuellement un financement dans les budgets de 2023, 
de 2024 et de 2025 pour une piscine extérieure dans le quartier nord. Il demande à l’Administration de se pencher 
sur les secteurs envisageables et sur les coûts éventuels, entre autres. Catherine Dallaire et Jocelyn Cohoon parlent 
du Plan directeur des loisirs de la Ville et des modalités de financement. À l’heure actuelle, la Ville a au total 
27 plans d’eau dans les quartiers et dans les alentours. Bryan Butler, conseiller municipal, demande qu’on lui 
fournisse les plans prévus pour le quartier 3 et reproduits dans le Plan directeur des loisirs. 
 



Budget d’exploitation générale et des services publics – Marc Landry, directeur municipal 
 
Gouvernance, gestion municipale et services de protection : 
Secteurs d’activité 

• mairesse et Conseil municipal; 
• directeur municipal; 
• Service de police;  
• Service d’incendie; 
• Service d’exécution des arrêtés et permis.  

 
Objectif des services 
Définir l’orientation générale de la Ville de Moncton en ce qui a trait aux textes de loi et aux responsabilités 
législatives en vertu de la Loi sur la gouvernance locale. 
 
Le Conseil représente aussi l’avis des citoyens, des entreprises et des organismes du point de vue de l’orientation et 
des activités municipales qui ont une incidence sur la Ville de Moncton.  
 
Exercer un leadership dans tous les secteurs des services municipaux dans les opérations courantes de la Ville; 
prendre la responsabilité d’un effectif de plus de 650 employés. 
 
Le directeur municipal relève du Conseil. Il doit exercer un encadrement et définir l’orientation à adopter dans les 
services de protection, dont les services de surveillance policière, les services de protection contre les incendies et 
les services d’exécution des arrêtés. 
 
Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 

Atténuation des répercussions de la COVID-19 – (55 048 $) 
Réparation et entretien des installations* (année 2) – 11 018 $ 
Augmentation du budget des tenues d’intervention – 0 $ 
Lutte contre les incendies – formation et cours internes – 30 000 $ 
Total des coûts nets compris dans le budget – (14 030 $) 

 
Budget de l’APRC 
Tom Critchlow, surintendant, donne un aperçu du budget de l’APRC. Pour répondre à la question de Bryan Butler, 
conseiller municipal, on fait observer qu’à l’heure actuelle, l’effectif des membres de la GRC s’établit à 
147 personnes; toutefois, puisque des membres sont actuellement absents pour une raison ou une autre, cet effectif 
comprend 127 membres. 
 
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, Charles Léger, conseiller municipal, fait savoir, 
en sa qualité de président de l’APRC, qu’il faudrait modifier le libellé de l’avis de recrutement d’un président 
professionnel de l’APRC. Il reviendra devant le conseil de l’APRC. 
 
Pour répondre à une question de Shawn Crossman, conseiller municipal, Jacques Doucet fait savoir que la hausse du 
budget de l’APRC est de 3 % cette année. Si la Ville retranche le volet de la lutte contre les incendies, cette hausse 
s’établirait à 5 % pour le budget de l’APRC.  
 
Tom Critchlow, surintendant, fait savoir que les membres font actuellement partie d’un syndicat certifié; toutefois, 
on prévoit des hausses de salaire. On ne sait pas vraiment s’il faudra assurer la rétroactivité; toutefois, on 
provisionne depuis 2007 des sommes pour financer éventuellement la rétroactivité. 
 
Services organisationnels – Laurann Hansen, directrice générale, Services organisationnels 
Secteurs d’activité : 

• Administration des Services corporatifs; 
• Communications; 
• Ressources humaines; 
• Administration et Comité directeur des Systèmes informatiques; 



• Initiatives stratégiques; 
• Service Moncton; 
• Administration du Centre des opérations. 

 
Objectif des services 
Assurer les services généraux de la municipalité dans les services suivants : Administration des Services corporatifs, 
Communications, Ressources humaines, Systèmes d’information, Initiatives stratégiques et Service Moncton. Ces 
secteurs sont essentiellement responsables des services internes à assurer dans l’ensemble de l’administration 
municipale pour étayer et améliorer le rendement organisationnel. Les priorités consistent à permettre à 
l’Administration d’améliorer son rendement général, ses activités de communication, la participation des employés, 
ainsi que le service à la clientèle et la participation citoyenne. 
 
Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 

Demande de logiciel municipal – 50 000 $ 
Atténuation des répercussions de la COVID-19 – (62 142 $) 
Expertise-conseil du système de planification des ressources de l’entreprise – 70 000 $ 
Hausse du budget de la santé et de la sécurité de la Ville – 0 $ (provision transférée dans le budget de la 
santé des employés de la Ville et dans le budget de la sécurité et de la santé mentale) 

 
Services juridiques et législatifs – Nick Robichaud, directeur général, Services juridiques et législatifs 
 
Objectif des services 
Le rôle du Service juridique consiste à apporter une aide juridique au Conseil municipal de Moncton, au directeur 
municipal, aux services municipaux et au personnel de la Ville, pour qu’ils puissent servir les citoyens de Moncton. 
 
Le Bureau de la greffière est le portail qui donne accès au Conseil municipal. La greffière est aussi la responsable 
des documents officiels de la Ville, puisqu’elle est responsable des procès-verbaux des séances du Conseil et des 
documents officiels faisant état des décisions du Conseil, en plus de communiquer ces décisions. Elle veille à ce que 
les citoyens aient l’occasion d’être entendus par le Conseil. 
 
Secteurs d’activité : 

• Service juridique; 
• Bureau de la greffière. 

 
Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 

Atténuation des répercussions de la COVID-19 – (9 111 $) 
Matrice des recettes – (2 000 $) 
Total des coûts nets compris dans le budget – (11 111 $) 

 
Services des finances – Jacques Doucet, directeur général, Services des finances  
 
Objectif des services 
Les Services des finances assurent la gestion financière stratégique et encadrent cette gestion pour la Ville. Ses 
principales responsabilités consistent à protéger les actifs financiers de la Ville, à veiller à ce qu’elle soit 
budgétairement viable à long terme et à promouvoir de saines pratiques et politiques budgétaires. Ce secteur 
comprend, en plus des Services des finances, le Bureau des achats, le Bureau du revenu, les entrepôts centraux et la 
flotte automobile. 
 
Secteurs d’activité : 

• Services des finances; 
• Service des achats; 
• Facturation et perception des services publics (Bureau du revenu); 
• Entrepôts centraux; 
• Flotte automobile.  

 



Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 
Planification des locaux de l’hôtel de ville – 50 000 $ 
Atténuation des répercussions de la COVID-19 – (11 875 $) 
Épandage du sel et déneigement des parcs – frais d’exploitation – 5 000 $ 
Programme d’approvisionnement au paiement – 0 $ 
Total des coûts nets compris dans le budget – 43 125 $ 

 
Jacques Doucet fait savoir qu’il soumettra au Conseil les frais supplémentaires engagés dans la syndicalisation de la 
GRC. En ce qui concerne le Centre Avenir, le projet de financement se chiffre à 2 M$ et la Ville continuera de se 
consacrer énergiquement aux activités de financement pour atteindre l’objectif projeté de 5 M$. On signale qu’on a 
appliqué au projet du Centre Avenir un taux d’intérêt inférieur à celui qui était projeté. 
 
Croissance et développement durables – Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement 
durables 
 
Objectif des services 
Adopter une approche ciblée dans la croissance et le développement durables de la Ville de Moncton dans le cadre 
de la surveillance des différents services municipaux. Qu’il s’agisse du lancement des travaux de construction avec 
le Bureau du développement économique et le Bureau d’urbanisme, du Bureau d’inspection des bâtiments et du 
travail à mener de concert avec l’Ingénierie et les Services environnementaux, les entreprises et les citoyens peuvent 
compter sur un guichet unique pour répondre aux impératifs de la croissance, du rezonage et des infrastructures sur 
le territoire de la Ville de Moncton. Ce secteur surveille aussi, pour le grand public, les questions relatives au 
stationnement sur rue et hors rue. 
 
Secteurs d’activité : 

• Ingénierie; 
• Services de stationnement; 
• Inspection des bâtiments; 
• Urbanisme; 
• Développement économique et immigration. 

 
Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 

Répercussions de la COVID-19 – recettes nettes – 340 885 $ 
Atténuation des répercussions de la COVID-19 – (113 066 $) 
Élaboration du Plan communautaire pour la gestion de l’énergie – 60 000 $ 
Hausse des subventions pour la conservation du patrimoine – 10 000 $ 
Examen des biens-fonds patrimoniaux – 25 000 $ 
Actualisation du Plan municipal – 0 $ 
Actualisation du Plan municipal (traduction) – 0 $ 
Report d’un an de la hausse des taux – 122 980 $ 
Matrice des recettes – (7 490 $) 
Total des coûts nets compris dans le budget – 438 309 $ 

 
Codiac Transpo – Jack MacDonald, directeur général, Croissance et développement durables  
 
Objectif du service 
Offrir dans le Grand Moncton des services de transport en commun urbains sécuritaires, économiques et prévoyant 
des circuits fixes. Codiac Transpo sert les trois municipalités, dont la population comprend environ 115 000 habitants, 
grâce à 40 autobus et à 100 employés. Le service est assuré à raison de sept jours sur sept, sauf les jours fériés. Les 
infrastructures destinées à la clientèle comprennent les abribus, l’outil de planification des trajets sur le site Web, le 
réseau Wi-Fi gratuit et les supports à vélos dans tous les autobus. 
 
Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 

Répercussions de la COVID-19 – recettes nettes – 460 686 $ 
Atténuation des répercussions de la COVID-19 – (9 624 $) 
Étude de la viabilité des autobus électriques de Codiac Transpo – 0 $ 



Total des coûts nets compris dans le budget – 451 062 $ 
 
Angela Allain parle des quatre trajets qui assurent 70 % des services de Codiac Transpo à l’heure actuelle. Codiac 
Transpo accuse aujourd’hui un déficit de plus de 500 000 $, et le prochain exercice est toujours aussi incertain. Le 
gouvernement provincial verse une partie du financement; toutefois, le financement ne couvre pas le déficit. Charles 
Léger, conseiller municipal, demande à l’Administration de se pencher sur le service offert à la résidence Peoples 
Park Tower. L’Administration soumettra au Conseil municipal différentes options pour le prochain exercice. On 
suggère d’assurer le service complet pendant une journée de la semaine en décembre.  
 
Opérations – Bruce Tait, directeur général par intérim, Opérations 
 
Objectif des services 

• Assurer un service public à l’intention des usagers de la route, en leur offrant des moyens pratiques et 
sécuritaires d’accès aux routes, ainsi que des trottoirs sécuritaires et fonctionnels; prévoir un service interne 
d’acquisition, d’entretien et d’aliénation des véhicules et des biens d’équipement; assurer un service public 
à l’intention des producteurs de déchets en assurant la collecte des déchets solides en bordure de rue, dont 
les déchets résiduels, les matières recyclées et les déchets organiques. 

• Assurer la planification, la conception, l’entretien et la construction des infrastructures de la Ville, la 
gestion des projets de construction d’infrastructures municipales et des programmes réalisés sur tout le 
territoire de la Ville, ainsi que la gestion des actifs. 

• Le Bureau des parcs est responsable de nombreux services municipaux qui permettent d’améliorer la 
qualité de vie à l’intention des citoyens de Moncton grâce à des installations récréatives et athlétiques qui 
favorisent le bien-être et une vie saine et d’investir dans les parcs, les sentiers, les espaces verts et la forêt 
urbaine. 

 
Secteurs d’activité : 

• Travaux publics; 
• Installations; 
• Parcs. 

 
Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 

Répercussions de la COVID-19 – recettes nettes – (220 000 $) 
Atténuation des répercussions de la COVID-19 – (16 403 $) 
Répercussions de la COVID-19 – Centre Superior Propane 2021 – 209 491 $ 
Réparation des fissures et rapiéçage de l'asphalte – 80 000 $ 
Agrile du frêne – 20 000 $ 
Réparation et entretien des infrastructures (année 2) – 51 982 $ 
Gestion des populations de bernache du Canada – 15 000 $ 
Équipement d'épandage du sel et de déneigement des parcs – 20 000 $ 
Collecte des déchets – 355 000 $ 
Tri des déchets – 25 000 $ 
Préparation hivernale des infrastructures d'eau – 80 000 $ 
Total des coûts nets compris dans le budget – 620 070 $ 

 
Pour répondre à une question de Shawn Crossman, conseiller municipal, Jacques Doucet fait savoir au Conseil que 
la Ville de Moncton est responsable de 90 % du déficit du Centre Superior Propane. À cause de la COVID-19, il y 
aura moins de tournois dans ce complexe; c’est pourquoi les recettes baisseront cette année.  
 
Pour répondre à une question de Bryan Butler, conseiller municipal, Bruce Tait fait savoir que le budget des 
dépenses en immobilisations prévoit des sommes pour répondre aux besoins en locaux et pour assurer les opérations 
logiques de la cour de remisage même. On se penche à nouveau sur les mesures d’atténuation du bruit et de la 
poussière.  
 
Loisirs, culture et événements – Catherine Dallaire, directrice générale, Loisirs, culture et événements 
 



Objectif des services 
• Promouvoir et valoriser la participation des citoyens au niveau des quartiers, favoriser l’inclusion sociale et 

créer des paysages et des lieux attrayants pour embellir la ville. 
• Mieux faire connaître notre ville aux citoyens, aux visiteurs et aux résidants des quartiers et rehausser 

l’expérience vécue généralement en découvrant Moncton. Promouvoir, exploiter et entretenir plusieurs 
attractions municipales, dont le Parc de la Côte magnétique, le Zoo de Magnetic Hill et la Place Resurgo, 
ainsi que les propriétés patrimoniales. 

• Prévoir des programmes et des activités qui promeuvent les arts, la culture et le patrimoine, éléments 
essentiels de notre qualité de vie, en plus d’optimiser les activités offertes dans ces secteurs comme moteurs 
du développement économique. 

• Veiller à mettre en valeur le Colisée, le Stade, le Marché et les site des concerts, qui sont les principaux 
générateurs économiques de la Ville. 

• Mettre au point, coordonner et mettre en œuvre les services et les programmes de marketing touristique 
pour faire de Moncton l’une des premières destinations touristiques du Canada. 

• Mettre au point, coordonner et mettre en œuvre des stratégies événementielles qui améliorent la qualité de 
vie des résidants, en insistant sur la vocation de capitale du divertissement de Moncton dans la région de 
l’Atlantique et en contribuant au développement économique de la collectivité. 

 
Secteurs d’activité 

• Loisirs 
• Culture et patrimoine 
• Zoo et Côte magnétique 
• Événements 
• Tourisme 
• Sites de concerts 

 
Demandes des niveaux 2 et 3 comprises dans le budget 

• Obligation contractuelle – report de recettes – 357 000 $ 
• Répercussions de la COVID-19 – recettes nettes – 1 312 310 $ 
• Répercussions de la COVID-19 – atténuation – (471 558 $) 
• Réparation et entretien des installations (année 2) – 55 000 $ 
• Financement de l’amélioration de la sécurité et de la sûreté – 200 000 $  
• Contrat d’entretien des piscines – 60 000 $ 
• Matrice des recettes – (15 065 $) 
• Total des coûts nets compris dans le budget – 1 497 660 $ 

 
Catherine Dallaire parle des événements qui ont été annulés à cause de la pandémie. Malgré tout, plusieurs 
événements innovants ont effectivement eu lieu. Elle parle aussi du plan de décorations de Noël pour le secteur du 
centre-ville.  
 
Services d’eau et d’eaux usées 
 
Objectif du Service 
Assurer un service public à l’intention des titulaires des comptes d’eaux usées et des producteurs d’eaux usées, en 
assurant l’enlèvement sécuritaire des eaux usées sur leur propriété, notamment en transportant les eaux usées au 
réseau de la Commission des eaux usées du Grand Moncton (TransAqua). Il s’agit d’un programme dans lequel tous 
les coûts sont récupérés grâce à une tarification juste et équitable des eaux usées. 
 
Assurer un service public à l’intention des titulaires de compte d’eau et des consommateurs d’eau, en offrant des 
moyens d’accès à de l’eau salubre, propre et potable qui respectent rigoureusement ou largement les 
Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada. Il s’agit d’un programme dans lequel tous les coûts 
sont récupérés grâce à des taxes d’eau justes et équitables.  
 
Description des secteurs d’activité 
 



Eaux usées  
• Planification, conception et construction de réseaux de transport des eaux usées 
• Exploitation et entretien des conduites d’égout principales et secondaires 
• Surveillance et compte rendu de la conformité des eaux usées (effluents et interconnexions) 
• Exploitation et entretien des postes de pompage des eaux usées (13 postes) 
• Gestion du système SCADA 
• Coordination avec la Commission des eaux usées du Grand Moncton (TransAqua)  
• Traitement des eaux usées (CEUGM/TransAqua)  
• Conduites d’eaux usées : 380 km (conduites sanitaires et combinées) 
• Stations de pompage : 11 (promenade Dutchill, avenue Woodlawn, chemin Upland, Modern, ruisseau 

Milner, St. George, rue Spurr, boulevard Royal Oaks 1, boulevard Royal Oaks 2, rue Vail et promenade 
Centennial) 

 
Eau 

• Conformité, surveillance et compte rendu de la conformité de l’eau potable 
• Planification, conception et construction des réseaux d’eau potable  
• Gestion de l’eau de source et des bassins versants 
• Production de l’eau de source 
• Traitement de l’eau potable 
• Pompage et stockage de l’eau potable 
• Transport et distribution de l’eau potable 
• Gestion du système SCADA 
• Installation et réparation des compteurs d’eau potable 
• Exploitation et entretien des conduites principales et des services d’eau 
• Gestion de la prévention des fuites d’eau 
• Conduites principales : 500 kilomètres 
• Services et compteurs d’eau : 23 000 
• Stations de pompage : 5 (rue Highfield, chemin Mapleton, Magnetic Hill, promenade Elmwood et 

promenade Edinburgh)  
• Réservoirs : 3 (avenue Garden Hill, chemin Caledonia et promenade Twin Oaks) 
• Réservoir de Turtle Creek : transport de 45 000 mètres cubes d’eau par jour à destination du secteur du 

Grand Moncton 
Jacques Doucet fait savoir que l’effet sur la fiscalité de chaque contribuable est de 16 $ par an. La Ville peut 
maintenir ce taux cette année.  
 
Motion : Que le taux d’imposition de l’eau et des eaux usées reste le même pour le budget de 2021. 
 
Motion déposée par : Pierre Boudreau, conseiller municipal 
Appuyée par : Charles Léger, conseiller municipal 
 
Réserves 
Marc Landry donne un aperçu du Fonds d’administration générale, des réserves du Fonds des immobilisations et des 
réserves du Fonds des services publics, dont il est question dans les pages 364 à 368 du cahier budgétaire. 
 

 
La séance est levée. 
 

Motion : Que la séance soit levée. 
 

Motion déposée par : Pierre Boudreau, conseiller municipal 
 
MOTION ADOPTÉE 
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