
  

Le 20 avril 2020 

Province de Québec 
Ville de Rimouski 

Le LUNDI vingt avril deux mille vingt, à une séance ordinaire du conseil municipal 
de la Ville de Rimouski tenue en la salle du conseil de l'hôtel de ville à 20 h 10, sont 
présents : 

Mesdames les conseillères Jennifer Murray, Cécilia Michaud et Virginie Proulx, 
messieurs les conseillers Sébastien Bolduc, Rodrigue Joncas, Jacques Lévesque, 
Grégory Thorez, Jocelyn Pelletier, Karol Francis, Simon St-Pierre et Dave 
Dumas, tous en vidéoconférence, formant quorum sous la présidence de Son 
Honneur le maire, monsieur Marc Parent, présent dans la salle du conseil. 

Monsieur Claude Périnet, directeur général, madame Monique Sénéchal, greffière, 
et monsieur Gilbert Cassista, directeur du Service des technologies de l'information 
sont présents dans la salle du conseil. Monsieur Sylvain St-Pierre, directeur des 
ressources financières et trésorier, est également présent en vidéoconférence. 
 

  2020-04-258 

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller Dave 
Dumas et résolu que le conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que 
soumis, sujet à l'ajout des points 17.1 à 17.5. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-259 

APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL 

 La greffière s'étant conformée aux dispositions de l'article 333 de la Loi sur les cités 
et villes (RLRQ c. C-19) est dispensée de la lecture du procès-verbal de la séance 
ordinaire tenue le 6 avril 2020, à 20 h 07. 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil approuve dans ses forme et teneur le 
procès-verbal de la séance mentionnée au paragraphe précédent, ledit procès-
verbal étant signé par le maire et contresigné par la greffière. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DE LA MAIRIE ET DU CONSEIL MUNICIPAL 
 
  2020-04-260 

CONDOLÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL - MONSIEUR STEEVE LANDRY 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Virginie Proulx, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil offre ses condoléances à monsieur Steeve 
Landry, pompier, ainsi qu'aux membres de sa famille, suite au décès de son père, 
monsieur Yvan Landry. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
 
 
 



   
DOSSIER(S) DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
  2020-04-261 

ENTENTE - TRANSACTION ET QUITTANCE - CLAVEAU CONCASSAGE & 
GRANULATS LTÉE ET VILLE DE RIMOUSKI (BANC CHÉNARD/BIC) 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par le conseiller 
Simon St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte les termes et conditions de la transaction et quittance à intervenir dans le 
dossier impliquant Claveau concassage & granulats ltée et la Ville de Rimouski; 

- autorise le maire et la greffière à signer ladite transaction et quittance, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-262 

MODIFICATION DE L'HORAIRE DE DESSERTE - CITÉBUS 

 CONSIDÉRANT QUE le gouvernement Québec a adopté le 13 mars 2020 une 
déclaration d'urgence sanitaire en raison de la pandémie de la COVID-19; 

CONSIDÉRANT QU'en conséquence, tous les établissements d'enseignement ont 
été fermés; 

CONSIDÉRANT QU'à compter du 25 mars 2020, le gouvernement du Québec a 
ordonné la fermeture de l'ensemble des commerces et services non essentiels; 

CONSIDÉRANT QUE dans ce contexte, la fréquentation des services 
de transport en commun a chuté drastiquement; 

CONSIDÉRANT QUE l'apport financier provenant des usagers est très faible; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge à propos, dans le présent contexte, 
d'optimiser les dépenses dans le meilleur intérêt des contribuables rimouskois; 

CONSIDÉRANT QUE le transport en commun sur le territoire de la Ville demeure un 
service essentiel; 

CONSIDÉRANT QUE malgré les ordonnances gouvernementales, la procédure de 
modification des horaires est demeurée inchangée; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite modifier temporairement les 
horaires présentement en vigueur conformément à l'article 48.24 de la Loi sur les 
transports. 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Sébastien Bolduc, appuyé par 
le conseiller Karol Francis et résolu que le conseil : 

- suspende l'horaire du circuit 11 présentement en vigueur, jusqu'à la date de la 
rentrée scolaire 2020-2021 sur les lieux des établissements d'enseignement 
collégial et universitaire de la ville de Rimouski ou à une date plus rapprochée fixée 
par résolution; 

 
 
 



- suspende l'horaire des samedis et dimanches du circuit 31 présentement en 
vigueur, jusqu'à la date de la rentrée scolaire 2020-2021 sur les lieux des 
établissements d'enseignement collégial et universitaire de la ville de Rimouski ou à 
une date plus rapprochée fixée par résolution; 

- adopte temporairement les horaires des circuits 11 et 31 qui suivent et qui seront 
en vigueur dans les délais prescrits par la loi et le demeureront jusqu'à la levée de la 
suspension des horaires habituels; 

Circuit 11 

Du lundi au vendredi, le circuit 11 débutera au point de liaison du Musée à 6 h 45 et 
se terminera à 20 h 15 avec une fréquence de passage aux heures toute la journée. 

Les samedis et dimanches, le circuit 11 sera en circulation de façon discontinue, de 
7 h 15 à 9 h 15, de 11 h 15 à 13 h 15 et de 16 h 15 à 18 h 15. 

Circuit 31 

Les samedis et dimanches, le circuit 31 sera en circulation de façon discontinue, de 
7 h 15 à 9 h 15, de 11 h 15 à 13 h 15 et de 16 h 15 à 18 h 15. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE GÉNIE ET ENVIRONNEMENT 
 
  2020-04-263 

SOUMISSION 2020 - SERVICE DE RÉCUPÉRATION ET DE TRANSPORT DES 
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX (RDD) - LAURENTIDE RE-SOURCES 
INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par le conseiller 
Rodrigue Joncas et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour le service de récupération et de transport des 
résidus domestiques dangereux (RDD), ouverte le 7 avril 2020, et autorise l'octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis 2020-24, à Laurentide 
Re-Sources inc., soumissionnaire unique et conforme, pour la période du début du 
contrat au 31 mars 2021, ainsi que pour la période de renouvellement d'un (1) an, le 
cas échéant, selon les prix soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 
47 230 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES LOISIRS, DE LA CULTURE ET DE LA VIE 
COMMUNAUTAIRE 
 
  2020-04-264 

SUBVENTION 2020 - COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE - CENTRE DE 
PÉDIATRIE SOCIALE EN COMMUNAUTÉ DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le conseiller 
Grégory Thorez et résolu que le conseil accorde au Centre de pédiatrie sociale en 
communauté de Rimouski-Neigette une subvention, au montant de 2 500 $, à même 
les fonds de COSMOSS Rimouski-Neigette dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, 
afin de couvrir les frais d'élaboration d'un projet de soutien « espace-répit » pour les 
parents, dans le cadre de la stratégie 14 - Groupes de soutien du Plan d'action 
stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 



 
   
2020-04-265 

SUBVENTIONS 2020 - PROJETS DE COSMOSS RIMOUSKI-NEIGETTE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller 
Jacques Lévesque et résolu que le conseil accorde une subvention, pour un 
montant maximal de 2 970,65 $, répartie entre la Municipalité d'Esprit-Saint, la 
Municipalité de Saint-Marcellin, la MRC de Rimouski-Neigette et la Corporation des 
sports et loisirs de Saint-Valérien pour quatre (4) projets à être réalisés dans le 
cadre du Plan d'action stratégique 2017-2020 de COSMOSS Rimouski-Neigette, 
dont la Ville de Rimouski est fiduciaire, payable sur présentation de pièces 
justificatives, conformément au tableau préparé en date du 8 avril 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 
 
  2020-04-266 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE BITUME FLUIDIFIÉ - LES INDUSTRIES 
MCASPHALT LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller Karol 
Francis et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le cadre de 
l'appel d'offres sur invitation pour l'achat de bitume fluidifié, ouvertes le 23 mars 
2020, et autorise l'achat de ce produit, selon les termes et conditions spécifiés au 
devis, auprès de Les Industries McAsphalt ltée, plus bas soumissionnaire conforme 
dans l'ensemble, pour la période du début du contrat au 31 décembre 2020, selon 
les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 49 104,60 $, 
taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-267 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT DE PEINTURE À SIGNALISATION POUR LE 
MARQUAGE DES ROUTES ET STATIONNEMENTS - ALAIN DESCHÊNES 
CONSTRUCTION INC.  

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jocelyn Pelletier, appuyé par la conseillère 
Virginie Proulx et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat de peinture à signalisation pour le 
marquage des routes et stationnements, ouvertes le 9 mars 2020, et autorise l'octroi 
de ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis, à Alain Deschênes 
Construction inc. (Signalisation Inter-Lignes), plus bas soumissionnaire conforme 
par lot, pour l'année 2020, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un 
montant approximatif de 84 244,80 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-268 

SOUMISSIONS 2020 - ACHAT D'ACCESSOIRES EN FONTE POUR VANNES, 
REGARDS ET PUISARDS - J.U. HOULE LTÉE 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Rodrigue Joncas, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil accepte les soumissions reçues dans le 
cadre de l'appel d'offres public pour l'achat d'accessoires en fonte pour vannes, 
regards et puisards, ouvertes le 2 mars 2020, et autorise l'octroi de ce contrat, selon 
les termes et conditions spécifiés au devis, à J.U. Houle ltée, plus bas 



soumissionnaire conforme pour toutes les catégories, pour la période du 1er mai 
2020 au 30 avril 2021, selon les prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant 
approximatif de 122 178,68 $, taxes en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-269 

SOUMISSION 2020 - TRAVAUX DE RAPIÉÇAGE EN ENROBÉ BITUMINEUX 
PRÉPARÉ ET POSÉ À CHAUD DANS DIFFÉRENTES RUES - LES PAVAGES 
LAURENTIENS, DIVISION DE SINTRA INC. 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Jocelyn 
Pelletier et résolu que le conseil accepte la seule soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour les travaux de rapiéçage en enrobé bitumineux préparé et 
posé à chaud dans différentes rues, ouverte le 30 mars 2020, et autorise l'octroi de 
ce contrat, selon les termes et conditions spécifiés au devis, à Les Pavages 
Laurentiens Division de Sintra inc., soumissionnaire unique et conforme, selon les 
prix unitaires soumis, pour un contrat d'un montant approximatif de 463 325 $, taxes 
en sus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DOSSIER(S) DU SERVICE URBANISME, PERMIS ET INSPECTION 
 
  2020-04-270 

CESSION DE SERVITUDES - CONDUITE D'AQUEDUC - PARTIE DU LOT 
3 339 255 DU CADASTRE DU QUÉBEC - MONSIEUR SABIN BÉRUBÉ 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Dave Dumas, appuyé par le conseiller Simon 
St-Pierre et résolu que le conseil : 

- accepte la promesse de servitudes permanente et temporaire signée par monsieur 
Sabin Bérubé, propriétaire, le 31 mars 2020, sur une portion du lot 3 339 255 du 
cadastre du Québec, de superficies respectives de 166,30 et 78,10 mètres carrés 
telle qu'illustrée au plan J19-5967 1/3 daté du 6 septembre 2019, cette servitude 
permanente consistant en un droit de maintenir, remplacer, entretenir sous et 
à travers la portion de terrain, une conduite d'aqueduc ainsi qu'un droit de passage, 
la servitude temporaire étant aux fins de réalisation des travaux de ladite conduite; 

- autorise le maire et la greffière à signer les documents nécessaires, pour et au 
nom de la Ville. 

ADOPTÉE À L'UNANIMTÉ 
 
  2020-04-271 

VENTE DE TERRAIN - LOT 4 040 616 DU CADASTRE DU QUÉBEC - ANCIEN 
TERRAIN DU GARAGE MUNICIPAL - DEMANDE DE PROLONGATION DE LA 
PROMESSE - ACTIVAR INC. 

 CONSIDÉRANT QUE la Ville a mis en vente le lot 4 040 616 du cadastre du Québec 
situé au 244, rue Saint-Germain Est; 

CONSIDÉRANT QUE monsieur Mathieu Mault, président d'Activar inc., a déposé, le 
4 juin 2019, une promesse d'achat pour ledit lot afin d'y construire un hôtel; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a accepté l'offre d'achat lors de sa réunion du 18 
juillet 2019 en adoptant la résolution 2019-07-549; 



 
CONSIDÉRANT QUE la promesse prévoit un délai maximal de six mois pour 
l'acquisition du terrain suivant l'acceptation de la promesse par le conseil, soit 
jusqu'au 18 janvier 2020; 

CONSIDÉRANT QUE le promettant-acquéreur n'a pas respecté cette clause 
puisqu'il ne s'est pas porté acquéreur du terrain; 

CONSIDÉRANT QUE le promettant-acquéreur a demandé par courriel, le 10 février 
2020, un délai supplémentaire pour l'acquisition du terrain; 

CONSIDÉRANT QUE de l'avis du conseil, il n'y a pas lieu de prolonger ce délai 
puisqu'aucun plan n'a été déposé depuis l'acceptation de la promesse; 

POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Karol Francis, appuyé 
par la conseillère Jennifer Murray et résolu de ne pas accepter la demande de 
prolongation supplémentaire pour le délai d'acquisition par Activar inc. du lot 
4 040 616 du cadastre du Québec. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-272 

COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC - 
DEMANDE D'AUTORISATION - BANVILLE ET COULOMBE INC. - LOTS 
3 182 422 ET 3 419 538 DU CADASTRE DU QUÉBEC 

 CONSIDÉRANT QUE monsieur François Pageau, représentant dûment autorisé de 
l'entreprise Banville et Coulombe inc., par le biais de son mandataire Activa 
Environnement inc., a adressé à la Ville de Rimouski, le 7 avril 2020, une demande 
d'autorisation visant l'utilisation à une fin autre que l'agriculture, soit pour exploiter 
une carrière, une sablière et une gravière d'une superficie de 11,6 hectares, sur 
les lots 3 182 422 et 3 419 538 du cadastre du Québec, appartenant à monsieur 
Jean-Marc Banville; 

CONSIDÉRANT QUE le potentiel agricole des lots visés est extrêmement limité en 
raison de la topographie et de la présence d'un affleurement rocheux; 

CONSIDÉRANT QUE la demande prévoit le nivellement des lots visés pouvant 
ainsi potentiellement améliorer la pratique de l'agriculture par une topographie moins 
accidentée; 
 
CONSIDÉRANT QUE la demande vise le renouvellement de deux autorisations 
ayant pris fin le 23 septembre 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la demande n'est pas susceptible de nuire à l'homogénéité de 
la communauté et de la pratique agricole du secteur; 

CONSIDÉRANT QUE l'objet de la demande s'assimile à un usage de type 
« industrie extractive (I4) » n'étant pas autorisé dans la zone A-9047, mais que cet 
usage est protégé par droit acquis conformément aux dispositions contenues dans 
le Règlement de zonage 820-2014; 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande est conforme au Plan d'urbanisme de la 
Ville de Rimouski et au Schéma d'aménagement et de développement révisé de la 
MRC de Rimouski-Neigette. 

 
 
 
 



POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Cécilia Michaud, appuyé par 
le conseiller Simon St-Pierre et résolu que le conseil recommande à la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec d'accepter la demande d'autorisation 
de Banville et Coulombe inc., telle que formulée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  RÈGLEMENT(S) 
 
  DÉPÔT DE PROJET(S) DE RÈGLEMENT 
 
  PROJET DE RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'OBLIGATION 
DE PAYER LES HONORAIRES EXIGIBLES LORS DU RENOUVELLEMENT D'UN 
PERMIS DE CONSTRUCTION OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION  

 Madame Virginie Proulx dépose un projet de règlement suspendant temporairement 
l'obligation de payer les honoraires exigibles lors du renouvellement d'un permis de 
construction ou d'un certificat d'autorisation expliquant brièvement l'objet et la portée 
dudit règlement. 
 
  AVIS DE PRÉSENTATION 
 
  17-04-2020 

PROJET DE RÈGLEMENT SUSPENDANT TEMPORAIREMENT L'OBLIGATION 
DE PAYER LES HONORAIRES EXIGIBLES LORS DU RENOUVELLEMENT D'UN 
PERMIS DE CONSTRUCTION OU D'UN CERTIFICAT D'AUTORISATION  

 AVIS DE PRÉSENTATION est donné par la conseillère Virginie Proulx qu'à une 
séance ultérieure de ce conseil, il sera proposé l'adoption d'un règlement 
suspendant temporairement l'obligation de payer les honoraires exigibles lors du 
renouvellement d'un permis de construction ou d'un certificat d'autorisation. 
 
  AFFAIRES NOUVELLES 
 
  2020-04-273 

MISE À JOUR - LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL CADRE POUVANT 
ÊTRE DÉSIGNÉS SUR UN COMITÉ DE SÉLECTION DANS LE CADRE D'UN 
APPEL D'OFFRES POUR SERVICES PROFESSIONNELS DE 25 000$ ET PLUS 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu  que le conseil approuve la liste révisée des gestionnaires 
municipaux éligibles à être désignés par le directeur général pour former tout comité 
de sélection dans le cadre d'appel d'offres pour des services professionnels d'une 
valeur de 25 000 $ et plus. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-274 

PROMENADE DE LA MER - ACCÈS RESTREINT AUX VÉLOS, PATINS À 
ROUES ALIGNÉES ET PLANCHES À ROULETTES 

 CONSIDÉRANT le décret d'état d'urgence sanitaire et de mesures de distanciation 
sociales imposés par le gouvernement du Québec et l'Agence de la Santé Publique 
du Canada; 

CONSIDÉRANT la volonté de la Ville de Rimouski de mettre en place des mesures 
favorisant les déplacements actifs des citoyens; 



 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par la conseillère Jennifer Murray, appuyé par le 
conseiller Dave Dumas et résolu que le conseil autorise la circulation des vélos, 
patins à roues alignées et planches à roulettes sur la piste cyclable de la 
Promenade de la mer, du lundi au vendredi, à l'exception des jours fériés, avant 10 h 
et entre 16 h et 18 h et ce, jusqu'à nouvel ordre. En dehors de ces heures, seuls les 
piétons ont accès. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-275 

EMBAUCHE - MONSIEUR LUC BOUILLON - POSTE DE CHEF DE DIVISION - 
SYSTÈMES D'INFORMATION 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Simon St-Pierre, appuyé par le conseiller 
Sébastien Bolduc et résolu que le conseil autorise la promotion de monsieur Luc 
Bouillon au poste de chef de division - systèmes d'information, selon le salaire et les 
conditions prévus à l'annexe préparée par le Service des ressources humaines, en 
date du 16 avril 2020. La nomination de monsieur Bouillon sera effective à une date 
à être déterminée par le directeur du Service des technologies de l'information. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-276 

REJET DE SOUMISSION - ACHAT DE CRIBLURE DE POUSSIÈRES DE 
PIERRES LAVÉES 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Grégory Thorez, appuyé par la conseillère 
Cécilia Michaud et résolu que le conseil rejette la soumission reçue dans le cadre de 
l'appel d'offres public pour l'achat de criblure de poussières de pierres lavées, 
ouverte le 14 avril 2020, et ce, pour cause de dépassement budgétaire. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  2020-04-277 

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME DE LA VILLE DE RIMOUSKI - 
APPROBATION DES RECOMMANDATIONS - RÉUNION DU 14 AVRIL 2020 

 IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jacques Lévesque, appuyé par la conseillère 
Jennifer Murray et résolu que le conseil approuve, à l'exclusion des demandes de 
dérogation mineure et des résolutions 2020-04-043, 2020-04-044, 2020-04-050, 
2020-04-051 et 2020-04-052, les recommandations contenues au procès-verbal de 
la réunion du comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Rimouski, tenue le 14 avril 
2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
  DÉPÔT DE DOCUMENT(S) 
 
  LISTE DES CONTRATS DE PLUS DE 2 000 $ TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ 
PAR FOURNISSEUR 

 Le chef de Division - approvisionnements / aéroport dépose la liste des contrats de 
plus de 2 000 $ totalisant plus de 25 000 $ par fournisseur, pour l'année 2019. 
 
   
 
 



RAPPORT DES DÉBOURSÉS PAR OBJET - BORDEREAU NUMÉRO 06 

 Le directeur des ressources financières et trésorier dépose le rapport des dépenses 
par objet pour la période se terminant le 7 avril 2020. 
 
  PÉRIODE DE QUESTIONS 

 Monsieur le maire répond aux questions qui lui sont adressées par des citoyens 
(courriel) et par des journalistes en conférence téléphonique. 
 
  LEVÉE DE LA SÉANCE 

 Après avoir traité tous les sujets à l'ordre du jour, monsieur le maire lève la séance à 
20 h 56. 

 

______________________________ ________________________________ 
Marc Parent, maire                                         Monique Sénéchal, greffière de la Ville 

 




