PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-SÉBASTIEN
Procès verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de Saint-Sébastien tenue le 7 avril 2015 à
20h00. Sous la présidence du maire, Monsieur Martin Thibert et à laquelle session étaient
présents les conseillers MM Michel Bonneville, Mark Handschin, Jean-Charles Fournier, Mme
Sylvie Laurain, MM Michel Morin et Ghislain Provost.
Également présente : Madame Manon Donais, directrice générale.

1.

Ouverture : 20 h 05

2.

Lecture et adoption de l’ordre du jour

3.

Adoption du procès-verbal du 3 mars 2015 (modification de la liste des comptes)

4.

Autorisation de paiement des comptes courants
4.1

Dépôt des comptes mensuels

5.

LOISIRS ET CULTURE
a) Vente de garage gratuite pour tous : 16 et 17 mai 2015 au stationnement de l’Église
b) Fête des voisins et Société d’agriculture d’Iberville : le 5 juillet 2015
c) Demande de salle gratuite pour l’organisation d’un tournoi de Poker

6.

PROTECTION DES BIENS ET DE LA PERSONNE
a) Processus d’appel des services d’urgences lors d’accidents de la route
b) Nouveau pompier au service des incendies : M. Samuel Nadeau
c) Autorisation d’une dépense pour les tests des pompes : 483.00$
d) Peinture des bornes fontaines effectuée par les pompiers auxiliaires
e) Autorisation d’une dépense pour 2 portefeuilles du directeur et chef incendies : 110.00$

7.

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
a) Octroi de contrat à Pic-Bois pour la fabrication de la structure de l’enseigne électronique
b) Autorisation de dépenses au Comité d’embellissement : 1 000.00$
c) Autorisation du budget pour l’embellissement de la Fabrique : 700.00$

8.

HYGIÈNE DU MILIEU, TRANSPORT ET VOIRIE
a) Fin de travaux du PAARRM 2014-2015 – Bande cyclable du rang de la Baie
b) Octroi de contrat pour la tonte des pelouses
c) Octroi de contrat pour le fauchage des levées de chemins
d) Mandat à Jean Vasseur pour analyse d’une solution pour l’accumulation d’eau rang Ste-Marie
e) Demande au Ministère des Transports de baisser la vitesse à l’entrée du village
f) Autorisation d’un achat pour un panneau pour limiter l’utilisation du frein moteur : 121.00$

9.

FONCTIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
a) Réservation des chambres pour le Congrès FQM 2015 : 528.20$

10.

VARIA

11.

QUESTIONS DE L’ASSISTANCE

12.

COURRIER

13.

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE : 21 H 35

1.

OUVERTURE

M. Martin Thibert maire, ouvre l’assemblée en souhaitant la bienvenue à tous.
2.

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

2015-04-091
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Ghislain Provost et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que l’ordre du jour soit accepté tel que présenté.
ADOPTÉE.
3.

LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MARS 2015.

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont individuellement pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mars 2015;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil renoncent à la lecture des procès-verbaux;
EN CONSÉQUENCE :
2015-04-092
Il est proposé par Mme Sylvie Laurain, appuyé par M. Jean-Charles
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
D’apporter les modifications à la liste des comptes courants comme suit :
- Annuler le chèque C1500087, Protection des biens et de la personne
- Enlever le chèque C1500104, Administration générale
D’ajouter le chèque C1500104 dans la liste des « Dépenses autorisées par résolution »
D’adopter le procès-verbal de la séance du 3 mars 2015. ADOPTÉE.
4.

AUTORISATION DE PAIEMENT DES COMPTES COURANTS

CONSIDÉRANT QUE Mme Manon Donais directrice générale, en début de la présente
séance, a fait l’explication de la nouvelle présentation des comptes courants aux membres du
conseil ainsi qu’aux citoyens présents;
EN CONSÉQUENCE :
2015-04-093
Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par M. Mark Handschin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une dépense au montant total de
20 660.20$ soit autorisée pour le paiement des comptes courants tels que présentés.
ADOPTÉE.
LOISIRS ET CULTURE
C1500120
C1500121
C1500122
C1500123

Louis Alix, Dek hockey et natation pour Thomas et Chloé Alix
Fondation Polyvalente Marcel-Landry, Collation des grades 2015
Jutta Helmer, cours Yoga février à avril 2015
Forme Atou, cours Zumba & abdo-fessiers avril à juillet 2015 (vers.1/2)

130.80$
200.00$
1 400.00$
793.66$

PROTECTION DES BIENS ET DE LA PERSONNE
C1500125
C1500126
C1500127
C1500128
C1500129
C1500130
C1500131
C1500132
C1500133
C1500134
C1500135

Aréo-Feu, cagoules et huile à chaine
Garage Stéphane Belhumeur, test système de charge de l’unité de secours
Régie d’incendie Mont-Saint-Grégoire/Ste-Brigide, serv. TPI(2 mois)
Municipalité de Venise-en-Québec, entraide du 716 montée Roy
Municipalité de Saint-Alexandre, entraide Autoroute 35 et 179 Dussault
Municipalité de Saint-Armand, entraide 716 mtée Roy et 765 Palmer
Marc Bergevin, couture d’écussons de pompier
Thibault et Assoc., réparation drain et lumières d’autopompe
Sécurité Maska, inspection visuel et recharge d’un cylindre
LM Gravure Plus, plaques à velcro et aimant
Assoc. Des Chefs en sécurité incendie, congrès 2015

URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
Rien à payer

132.59$
249.25$
1 134.75$
471.48$
647.06$
2 987.69$
21.30$
1 207.73$
25.87$
16.00$
720.89$

HYGIÈNE DU MILIEU, TRANSPORT ET VOIRIE
C1500136
C1500137
C1500138
C1500139

L’Homme et fils inc., colle, eau pour centre communautaire
André Méthé transport inc., répar. Aqueduc rg Dussault et pierre
Luc Paradis, déplacement et repas de formation pesticides
ITM Instruments inc., granules pour tests d’eau

20.44$
2 787.94$
161.36$
59.79$

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
C1500106
C1500107
C1500140
C1500141
C1500142
C1500143
C1500144
C1500145
C1500146
C1500147
C1500148
C1500149

Société Canadienne du Cancer, don
Audrey Crevier, prise de photos et DVD des membres du conseil
SAD Informatique, support technique d’un ordinateur
A.D.M.Q. 2 inscriptions au congrès annuel
Me Paul Claude Bérubé, honoraire prof. Cour municipale
Papeterie Cowansville inc., fournitures de bureau
Distribution Pla-M inc., produits d’entretien des bâtiments municipaux
Fenestration Pro-tech, installation des portes du centre commun.
Copicom inc., frais des copies du 13 déc. Au 12 mars
Tenaquip ltée, produits d’entretien des bâtiments municipaux
Alarmex inc., inspection des systèmes d’alarme
Madelyn Marcoux, élagage des archives

100.00$
445.00$
47.95$
1 163.55$
2 091.43$
247.68$
293.56$
1 283.70$
370.35$
219.67$
666.21$
562.50$

Pour un total de :

4.1

20 660.20$

DÉPÔT DES COMPTES MENSUELS

Les membres du conseil prennent acte de la liste des chèques émis en paiement des dépenses
incompressibles telles que décrites au règlement 413.
Dépenses incompressibles – Règlement 413
Salaire des élus
Salaire des employés (admin., voirie et parc)
Salaire des pompiers

Avril 2015
Mars 2015
Mars 2015

2 662.29$
7 586.69$
2 311.74$

C1500108
C1500109
C1500110
C1500111
C1500112
C1500113
C1500114
C1500115
C1500124
C1500150

Réseau Mobilité Plus, pagettes du service des incendies
Laboratoires d’analyses SM inc., analyses d’eau – février 2015
L’Homme et fils inc., frais de poste et timbres de mars 2015
C.S.S.T., ajustement cotisation 2014
Garage Yves St-Laurent, essence camion de voirie
Pétroles Dupont inc., huile chauffage garage et caserne et diesel équip. Parc
Financière Banque Nationale, intérêts prêt de l’autopompe
Alain Hétu, entente cellulaire mars 2015
Gestim inc.,serv. Inspection mars 2015
Financière Manuvie, assurance collective, prime d’avril 2015

23.97$
61.52$
146.25$
15.67$
74.00$
1 988.87$
1 616.00$
65.00$
2 572.57$
1 212.20$

L1500022
L1500023
L1500024
L1500025
L1500026
L1500027
L1500028
L1500029
L1500030
L1500031
L1500032
L1500033
L1500034

MRC Haut-Richelieu, achat bac à poubelles 360L
MRC Haut-Richelieu, achat bac à poubelles 360L
Hydro-Québec, électricité Lumières de rues
SAAQ, immatriculation des véhicules de voirie et incendie
Receveur Général du Canada, DAS de février 2015
Ministre du Revenu du Québec, DAS de février 2015
Desjardins, service des cartes, collation Fête d’hiver et colloque Séc.civile
MRC Haut-Richelieu, formation Première ligne, 1 pompier
Télébec, téléphone du garage et Pavillon des loisirs
Hydro-Québec, électricité PM1
MRC du Haut-Richelieu, gestion matières résiduelles – Avril 2015
Hydro-Québec, électricité Centre communautaire
Hydro-Québec, électricité Garage et Loisirs

103.75$
210.00$
580.66$
3 814.86$
1 431.06$
3 524.22$
581.32$
32.55$
208.72$
510.55$
4 564.07$
3 449.87$
1 167.22$

Pour un total de :

40 515.62$

Dépenses autorisées par résolution
C1500116
C1500117

Ministre des Finances, asphaltage accotements route 227 (2014-09-257)
Réal Huot inc., équip. Et fournitures d’aqueduc (2015-03-087)

121 452.06$
2 399.75$

C1500118
C1500119

B. Frégeau et fils inc., déneigement des routes, vers. 3/3 (2014-10-288)
13 507.88$
Gérald Duval, déneigement stationnements munic. Vers. 2/2 (2014-10-287) 1 480.30$
Pour un total de :

138 839.99$

5. LOISIRS ET CULTURE
A) VENTE DE GARAGE GRATUITE POUR TOUS : 16 ET 17 MAI 2015
2015-04-094
Il est proposé par M. Ghislain Provost, appuyé par M. Michel Morin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que la vente de garage offerte gratuitement à la
population de Saint-Sébastien soit organisée les 16 et 17 mai 2015, dans le stationnement de
l’église. ADOPTÉE.
B) FÊTE DES VOISINS ET SOCIÉTÉ D’AGRICULTURE D’IBERVILLE : 5 JUILLET 2015
2015-04-095
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par Mme Sylvie Laurain et
résolu à l’unanimité des conseillers présents,
QUE la municipalité de Saint-Sébastien organise la Fête des voisins conjointement avec la
Société d’Agriculture d’Iberville et qu’une multitude d’activités soient offertes à la population
le 5 juillet 2015;
QUE pour l’occasion, la municipalité offre gratuitement ses installations. ADOPTÉE.
C) DEMANDE DE SALLE GRATUITE POUR UN TOURNOI DE POKER LE 22 MAI 2015
2015-04-096
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Ghislain Provost et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que la salle communautaire soit offerte
gratuitement pour un Tournoi de Poker le 22 mai 2015, organisé par le service des Loisirs de
Saint-Sébastien afin d’amasser des fonds pour l’achat de jeux d’enfants pour le Parc de
l’Amitié. ADOPTÉE.

6. PROTECTION DES BIENS ET DE LA PERSONNE
A) ARRIMAGE DES SERVICES D’URGENCE : PROCESSUS D’APPEL DES SERVICES DE
SÉCURITÉ INCENDIE LORS D’ACCIDENTS DE LA ROUTE.
CONSIDÉRANT QUE Mme Michelle Chabot, coordonnatrice du schéma de couverture de
risques en matière de sécurité incendie de la MRC du Haut-Richelieu, a invité les maires, les
directeurs généraux et les directeurs des Services de sécurité incendie des municipalités de la
MRC du Haut-Richelieu à une rencontre concernant l’arrimage des services d’urgence,
laquelle a eu lieu le mercredi 26 mars 2014 à 19h00 au siège social de la MRC;
CONSIDÉRANT QUE lors de cette rencontre, une discussion a eu lieu entre les participants
concernant le processus d’appel des Services de sécurité incendie lors d’accidents de la route,
afin de déterminer si les pompiers doivent être appelés automatiquement par la Centrale
d’appels d’urgence Chaudière-Appalaches (CAUCA) lorsque survient un accident de la route
nécessitant les services ambulanciers, et ce, au cas où les pinces de désincarcération seraient
requises;
CONSIDÉRANT QUE le représentant de CAUCA recommande qu’une position commune
soit adoptée par l’ensemble des municipalités de la MRC du Haut-Richelieu;
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil de Saint-Sébastien estiment que cette
procédure pourrait contribuer à sauver des vies, même si elle peut occasionner de temps à
autre un déplacement inutile des pompiers;
EN CONSÉQUENCE :
2015-04-097
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par Mme Sylvie Laurain et
résolu à l’unanimité des conseillers présents;
D’approuver la mise en place du processus d’appel automatique des Services de sécurité
incendie lors d’accidents de la route nécessitant les services ambulanciers;

DE transmettre la présente résolution à la MRC du Haut-Richelieu ainsi qu’à chacune des
municipalités faisant partie de la MRC. ADOPTÉE.
B) ACCEPTATION D’UN NOUVEAU POMPIER : M. SAMUEL NADEAU
2015-04-098
Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par M. Mark Handschin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le conseil municipal accepte la venue de
M. Samuel Nadeau comme pompier volontaire pour la municipalité de Saint-Sébastien;
QU’on lui demande de travailler sous la supervision du directeur des incendies, Monsieur
Alain Hétu, ou du chef aux opérations, Monsieur Daniel Villeneuve;
QUE le salaire accordé est de 22.10$ l’heure pour le temps d’intervention et de 15.00$ pour le
temps de travail en caserne;
QUE la date d’engagement rétroagit au 9 mars 2015. ADOPTÉE.
C) AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR LES TESTS DES POMPES
2015-04-099
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Ghislain Provost et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une dépense au montant de 483.00$ soit
autorisée pour les tests des pompes du service des incendies. ADOPTÉE.
D) AUTORISATION DE LA PEINTURE DES BORNES FONTAINES
2015-04-100
Il est proposé par M. Jean-Charles Fournier, appuyé par M. Mark
Handschin et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que la peinture des bornes
fontaines sera effectuée par les pompiers auxiliaires, au salaire minimum en vigueur.
ADOPTÉE.
E) AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR L’ACHAT DE 2 PORTEFEUILLES
2015-04-101
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Jean-Charles
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une dépense au montant de
110.00$ soit autorisée pour l’achat de 2 portefeuilles du directeur et chef aux opérations du
service des incendies. ADOPTÉE.
M. Martin Thibert, maire, explique son point de vue et demande d’inscrire à la présente, son
désaccord avec cette dépense.

7. URBANISME ET MISE EN VALEUR DU TERRITOIRE
A) OCTROI DE CONTRAT POUR LA FABRICATION DE LA STRUCTURE DE L’ENSEIGNE
ÉLECTRONIQUE
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sébastien a procédé à des appels d’offres
pour la fabrication de la structure de l’enseigne électronique;
CONSIDÉRANT QU’une seule compagnie a transmis sa soumission à la date et l’heure requis
dans l’appel d’offres;
EN CONSÉQUENCE :
2015-04-102
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Ghislain Provost et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le contrat pour la fabrication de la structure
de l’enseigne électronique, conformément à sa soumission datée du 26 mars 2015, au montant
de 34 039.15$ (taxes incluses), soit octroyé à la compagnie Pic-Bois, considérant qu’elle s’est
avérée être conforme aux demandes de la municipalité de Saint-Sébastien;
D’autoriser la compagnie d’électricité Claude et François Phénix et fils inc. à faire la demande
de branchement à Hydro-Québec;
D’autoriser la directrice générale, Mme Manon Donais, à signer le contrat pour et au nom de
la municipalité. ADOPTÉE.

B) AUTORISATION D’UNE DÉPENSE POUR LE COMITÉ D’EMBELLISSEMENT
2015-04-103
Il est proposé par Mme Sylvie Laurain, appuyé par M. Mark Handschin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une dépense au montant de 1 000.00$ soit
autorisée pour le Comité d’embellissement. ADOPTÉE.
C) AUTORISATION DU BUDGET POUR L’EMBELLISSEMENT DE LA FABRIQUE
2015-04-104
Il est proposé par M. Jean-Charles Fournier, appuyé par M. Mark
Handschin et résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’un chèque au montant de
700.00$ soit émis au nom de la Fabrique pour l’embellissement de l’église de Saint-Sébastien.
ADOPTÉE.

8. HYGIÈNE DU MILIEU, TRANSPORT ET VOIRIE
A) FIN DES TRAVAUX POUR LE PAARRM 2014-2015
CONSIDÉRANT QU’une demande d’aide financière pour le programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal (PAARRM) a été faite le 10 septembre 2014;
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a accordé une subvention de 11 000.00$;
CONSIDÉRANT QUE les travaux de pavage des accotements sur 3 km de la route 227 entre
Saint-Sébastien et Venise-en-Québec ont été effectués tels que décrits au formulaire de
demande de subvention dudit programme;
EN CONSÉQUENCE :
2015-04-105
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Mark Handschin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents,
QUE le conseil municipal de Saint-Sébastien approuve les dépenses pour les travaux de
pavage des accotements sur 3 km de la route 227 entre Saint-Sébastien et Venise-en-Québec
pour un montant subventionné de 11 000.00 $, conformément aux exigences du ministère des
Transports; les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur la route
dont la gestion incombe à la municipalité et le dossier de vérification a été constitué.
ADOPTÉE.
B) OCTROI DU CONTRAT POUR LA TONTE DES TERRAINS MUNICIPAUX
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sébastien a procédé à des appels d’offres sur
invitation pour la tonte des terrains municipaux;
CONSIDÉRANT QUE deux compagnies ont transmis leurs soumissions à la date et l’heure
requis dans l’appel d’offres;
CONSIDÉRANT QUE le résultat fut celui-ci ;
Adams Tonte de parterre
Simco

22 420.14$ pour 3 ans
34 952.40$ pour 3 ans

2015-04-106
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Jean-Charles
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le contrat soit octroyé à la
compagnie Adams Tonte de parterre. ADOPTÉE.

C) OCTROI DE CONTRAT POUR LE FAUCHAGE DES LEVÉES DE CHEMINS
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Sébastien a procédé à des appels d’offres sur
invitation pour le fauchage des levées de chemins;
CONSIDÉRANT QUE deux compagnies ont transmis leurs soumissions à la date et l’heure
requis dans l’appel d’offres;

CONSIDÉRANT QUE le résultat fut celui-ci;
Gérald Duval
André Paris Inc.

4 750.00$ (taxes en sus) pour l’année 2015
4 814.00$ (taxes en sus) pour l’année 2015

EN CONSÉQUENCE :
2015-04-107
Il est proposé par M. Mark Handschin, appuyé par M. Michel Morin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents,
QUE le contrat de fauchage des levées de chemins soit confié à Gérald Duval, conformément à
sa soumission du 29 mars dernier au montant de 900.00$ (taxes en sus) pour la 1ère coupe et
3850.00$ (taxes en sus) pour une 2e coupe incluant les 2 côtés du rang de la Baie à partir de la
limite de Saint-Sébastien et Venise-en-Québec jusqu’à la route 133 ainsi que le rang des
Dussault des 2 côtés jusqu’aux limites de Saint-Alexandre, à partir de la route 133;
QUE les travaux de fauchage soient réalisés dans la même période que ceux du Ministère des
Transports du Québec. ADOPTÉE.
D) MANDAT À M. JEAN VASSEUR, INSPECTEUR MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QU’il y a une accumulation d’eau sur le rang Ste-Marie, plus précisément à
la hauteur du 503, rang Ste-Marie;
CONSIDÉRANT QU’il faut trouver une solution pour permettre à l’eau de s’évacuer afin
d’éviter qu’elle reste dans la rue;
CONSIDÉRANT QU’il faut assurer la sécurité des usagers de cette route lors de la fonte des
neiges;
EN CONSÉQUENCE :
2015-04-108
Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par M. Jean-Charles
Fournier et résolu à l’unanimité des conseillers présents,
DE mandater M. Jean Vasseur pour faire l’analyse de la situation, prendre des niveaux et
mesures afin de trouver des solutions;
DE demander à notre employé de voirie de coopérer avec lui dans cette étude,
DE remettre un rapport écrit des solutions possibles aux membres du conseil municipal.
ADOPTÉE.
E) DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS
CONSIDÉRANT QUE la vitesse sur la route 133 à l’entrée du village (provenant de l’ouest
vers l’est) est de 90 kilomètres/heure;
CONSIDÉRANT QUE la vitesse permise réduit à 50 kilomètres/heure à partir du 442, route
133;
CONSIDÉRANT QUE des résidences sont implantées entre le 398 et le 442, route 133 et que
des enfants se retrouvent sur une route à haute vitesse pour attendre l’autobus;
CONSIDÉRANT QUE des terrains vacants sont disponibles pour ériger des résidences mais
que les Lois provinciales ne permettent pas une construction;
EN CONSÉQUENCE :
2015-04-109
Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par M. Mark Handschin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une demande au Ministère des Transports
soit transmise afin de baisser la vitesse à 50 km à partir du 398, route 133 dans le but
d’assurer la sécurité des résidents et de permettre la construction des terrains vacants.
ADOPTÉE.

F) AUTORISATION D’ACHAT POUR UN PANNEAU AFIN DE LIMITER L’UTILISATION
DU FREIN MOTEUR
2015-04-110
Il est proposé par M. Michel Bonneville, appuyé par M. Mark Handschin
et résolu à l’unanimité des conseillers présents, qu’une dépense au montant de 121.00$ soit
autorisée pour l’achat d’un panneau pour limiter l’utilisation du frein moteur sur la 133, près
de l’accès de l’autoroute 35. ADOPTÉE.

9. FONCTIONS ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES
A) RÉSERVATION DES CHAMBRES POUR LE CONGRÈS ANNUEL DE LA F.Q.M. 2015
2015-04-111
Il est proposé par M. Michel Morin, appuyé par M. Mark Handschin et
résolu à l’unanimité des conseillers présents, que la municipalité de Saint-Sébastien réserve
dès maintenant les chambres pour 2 nuitées (264.10$ / nuit) pour deux membres du conseil,
par l’entremise de la M.R.C. du Haut-Richelieu, pour le congrès de la FQM qui aura lieu les
24, 25 et 26 septembre 2015. ADOPTÉE.

10. VARIA
Rien à signaler

11. QUESTIONS DE L’ASSISTANCE
Le maire invite les gens de l’assistance à poser leurs questions.

12. COURRIER
La directrice générale fait mention du courrier d’information générale, entre autres :
-

Courrier électronique du groupe le Tournant, demandant un appui financier.
Carte de remerciement de la Maison Hina pour un appui financier.
Lettre du Centre d’entraide Régional d’Henryville afin de nous remercier pour le
surplus de la quote-part.
Lettre de la Commission scolaire des Hautes-Rivières nous remerciant de notre
contribution au souper bénéfice.

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
2015-04-112
L’ordre du jour étant épuisé, il est proposé par M. Mark Handschin,
appuyé par M. Michel Morin et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que cette
assemblée soit levée à 21h35. ADOPTÉE.

___________________________
Martin Thibert,
Maire

__________________________________
Manon Donais,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

