Séance ordinaire du 16 janvier 2017

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
À une séance ordinaire du Conseil de la Municipalité d’Ange-Gardien, tenue le 16 janvier 2017, à
20 h 00, au 249, rue Saint-Joseph à Ange-Gardien, à laquelle sont présents les conseillers
suivants : M. Jonathan Alix, M. Mario Carrier, M. Charles Choquette, M. Éric Ménard et
M. Benoit Pepin.
Formant quorum sous la présidence de M. Rhéal Grenier, maire suppléant.
Madame Brigitte Vachon, directrice générale et secrétaire-trésorière est aussi présente.
Monsieur Yvan Pinsonneault, maire est absent.
ORDRE DU JOUR
LUNDI 16 JANVIER 2017 À 20 H 00

Points pour délibération
1
Assemblée de décembre 2016
1.1 Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016, 19 h 00
1.2 Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016, 20 h 00
2

Assemblée du 16 janvier 2017
2.1 Liste des comptes à payer
Période de questions
3 Administration générale
3.1 Conseil municipal
3.1.1 Dépôt des intérêts pécuniaires des membres du conseil
3.1.2 Gala méritas de l’École secondaire Paul-Germain-Ostiguy
3.1.3 Approbation états budgétaires 2016 OMH révisé # 2
3.1.4 Approbation budget 2017 - OMH
3.1.5 MRC de Brome-Missisquoi – Entente de services en transport adapté et collectif année 2017
3.1.6 Adoption du règlement numéro 811-17 décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations
et les conditions de perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice financier
2017
3.1.7 Demande de divers organismes
3.1.8 Commission scolaire des Hautes-Rivières – Consultation plan triennal 2017-2020
3.2

Gestion financière et administrative
3.2.1 Autorisation de préparer et envoyer les appels d’offres ou demandes de soumissions
pour des projets d’entretien
3.2.2 Autorisation de dépenses courantes prévues au budget 2017 en matière de voirie et autres
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3.2.3 Point retiré
3.2.4 Avis de motion – Règlement d’emprunt, réfection des rues Principale, Saint-Georges,
Saint-Hubert, Saint-Joseph et Saint-Jean
4 Sécurité publique
4.1 Service des Incendies
4.1.1 Rapports d’événements
4.1.2 Démission de Monsieur Éric Paradis
4.1.3 Étude pour l’optimisation des services incendies
5 Transport & bâtiment
5.1 Voirie & réseau routier
5.1.1 Adoption du règlement numéro 812-17 modifiant le règlement numéro 660-08 concernant
La circulation et le stationnement
5.1.2 Demande de subvention à Mme la Députée (Programme d’aide à l’amélioration
des chemins municipaux) PAARRM
6 Hygiène du milieu
6.1
6.1.1 Point retiré
6.1.2 Branchement à l’égout et à l’aqueduc – Rang Saint-Georges
7 Aménagement, urbanisme et développement
7.1 Aménagement, urbanisme et zonage
7.1.1 Rapport d’émissions de permis 2016
7.1.2 Demande de sciage d’une bordure de ciment
7.1.3 Avis de motion – Règlement amendant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses
Amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.4 Avis de motion – Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 618-05 et ses
Amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.5 Avis de motion – Règlement amendant le règlement des permis et certificats numéro 620-05
et ses amendements de la municipalité d’Ange-Gardien
7.1.6 Avis de motion – Règlement amendant le règlement relatif aux plans d’implantation et
D’intégration architecturale (PIIA) numéro 759-14 et ses amendements
7.1.7 Adoption du règlement numéro 809-16 modifiant le règlement numéro 690-10 concernant
les piscines résidentielles
7.1.8 Adoption du projet de règlement numéro 805-16 amendant le règlement de zonage numéro
617-05 et ses amendements
8 Loisirs et culture
8.1 Activités récréatives et culturelles
8.1.1 Embauche d’un appariteur temporaire
8.1.2 Subvention pour le programme de l’entretien de la Route Verte 2016-2017
8.1.3 Soirée reconnaissance pour les bénévoles
8.1.4 Dépôt du rapport annuel de la Bibliothèque Ruth Benoit - Autorisation de versement de la
contribution financière à la Bibliothèque Ruth Benoit
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Période de questions
9 Divers & affaires nouvelles
9.1 Programme Brancher pour innover
Correspondance
Co-1 MRC de Rouville – Prévisions budgétaires 2017
Co-2 MRC de Rouville – Certificat de conformité du règlement d’urbanisme numéro 799-16
modifiant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses amendements visant à retirer la marge
de recul pour l’aménagement de clôtures, haies et murets le long des rues
Co-3 MRC de Rouville – Répartition frais encourus cours d’eau Nadeau branches 2 et 6
Co-4 MRC de Rouville – Programme sur l’évaluation, l’entretien et la vérification des points d’eau
et des bornes-fontaines sèches – Programme de formation, d’entrainement et du maintien de
la compétence des pompiers
Co-5 Lettre de remerciements Maison au Diapason
Co-6 Lettre de remerciements soins infirmiers Cégep de Granby
Co-7 UPA – Information programme de crédit de taxes foncières agricoles
Co-8 Municipalité Saint-Urbain-Premier – Résolution remboursement des taxes municipales sur
Usage agricole – appui aux agriculteurs et à l’UPA
Co-9
Ministère des transports – Programme d’aide entretien réseau routier local (PAERRL)
Co-10 Municipalité de Saint-Alphonse-de-Granby – Entente entretien voie publique
Co-11 Loisir et Sport Montérégie – Invitation table régionale du Loisir estival 2017
Co-12 OBV Yamaska – Invitation Forum de l’eau 2017 le 17 février 2017
Co-13 Gaz Métro – Versement annuelle forfaitaire
Co-14 Sûreté du Québec poste de la MRC de Rouville – Départ de la direction du poste de la MRC
De Rouville
Co-15 Croix-Rouge Canadienne – Déjeuner annuel
RÉSOLUTION 01-001-17
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU
12 DÉCEMBRE 2016
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’adopter le
procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 01-002-17
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU 12 DÉCEMBRE 2016
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’adopter le procèsverbal de la séance du 12 décembre 2016.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 01-003-17
ADOPTION DES COMPTES À PAYER
La directrice générale, Brigitte Vachon, dépose la liste des déboursés ainsi que la liste des comptes
à payer.
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser le
paiement des comptes apparaissant à la liste des comptes ci-après résumés :


Déboursés directs :

219 826.85 $



Fournisseurs :

257 261.28 $



Salaires :

47 485.53 $

Adopté à l’unanimité.
Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

DÉPÔT DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL
Conformément à l’article 357 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités, les
déclarations des intérêts pécuniaires de tous les membres du Conseil sont déposées à la présente
séance ordinaire du Conseil.
RÉSOLUTION 01-004-17
GALA MÉRITAS DE L’ÉCOLE SECONDAIRE PAUL-GERMAIN OSTIGUY
Considérant la demande de commandite de l’école secondaire Paul-Germain-Ostiguy pour le
Gala Méritas qui se tiendra le 24 mai 2017;
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’offrir une bourse de
150 $ à un(e) étudiant(e) de l’école Paul-Germain Ostiguy, provenant d’Ange-Gardien et s’étant
démarqué(e) au cours de l’année.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 01-005-17
APPROBATION ÉTATS BUDGÉTAIRES 2016 OMH – RÉVISÉ 2
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’accepter la révision
numéro 2 des états budgétaires 2016 de l’Office Municipal d’Habitation d’Ange-Gardien pour le
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transfert de 2 000 $ du poste budgétaire numéro 64-574-03 au poste budgétaire numéro
64-574-01.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 01-006-17
APPROBATION BUDGET 2017 – OMH
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’approuver le
budget 2017 de l’Office Municipal d’Habitation d’Ange-Gardien impliquant une contribution de
la Municipalité de 7 308 $.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 01-007-17
MRC DE BROME-MISSISQUOI – ENTENTE DE SERVICS EN TRANSPORT ADAPTÉ
ET COLLECTIF ANNÉE 2017
Considérant les modalités de l’entente de services conclue entre la MRC Brome-Missisquoi et la
Municipalité d’Ange-Gardien;
Considérant l’adoption des prévisions budgétaires par la MRC Brome-Missisquoi ainsi que la
tarification relative;
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu de confirmer le montant
de la contribution financière à 8 400 $ en transport adapté et à 841 $ en transport collectif pour
l’année 2017.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 01-008-17
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 811-17 DÉCRÉTANT LES TAUX DE TAXES,
TARIFS ET COMPENSATIONS ET LES CONDITIONS DE PERCEPTION
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu d’adopter le
règlement numéro 811-17 décrétant les taux de taxes, tarifs et compensations et les conditions de
perception de la Municipalité d’Ange-Gardien pour l’exercice financier 2017.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une
copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 01-009-17
DEMANDE DE COMMANDITE DE DIVERS ORGANISMES
En réponse aux demandes d’aide financière reçues depuis la dernière séance du conseil, il est
proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu d’appuyer les organismes
suivants :
 CPE Bambin Club : Prêt du terrain de soccer situé sur la rue Saint-Jean le 31 mai 2017,
de 8h00 à 20h30, si pluie remis au 7 juin 2017, sous réserve des travaux d’aménagement
prévus sur ledit terrain;
 CPE Bambin Club : Prêt de la salle communautaire le vendredi 2 juin 2017 pour la
présentation d’un spectacle, gratuitement.
 Les Enfants de l’Opéra : Aide financière de 250 $ pour le projet « Musique et
apprentissage.
Adopté à l’unanimité.

RÉSOLUTION 01-010-17
COMMISSION SCOLAIRE DES HAUTES-RIVIÈRES – CONSULTATION PLAN
TRIENNAL 2017 – 2020
Considérant la réception du Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2017-2020
de la Commission scolaire des Hautes-Rivières, il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par
M. Benoit Pepin et résolu que la Municipalité d’Ange-Gardien y est favorable et, qu’en
conséquence, elle n’émette pas d’avis à cet égard.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 01-011-17
AUTORISATION DE PRÉPARER ET ENVOYER LES APPELS D’OFFRES OU
DEMANDES DE SOUMISSIONS POUR DES PROJETS D’ENTRETIEN
Il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’autoriser les Services
techniques ou la directrice générale à procéder à la préparation interne ou externe des documents
d’appels d’offres ou demandes de soumissions pour des projets d’entretien et de procéder à l’envoi
de ceux-ci, selon les normes établies en matière d’appel d’offres, pour les travaux prévus en 2017.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 01-012-17
AUTORISATION DE DÉPENSES COURANTES PRÉVUES AU BUDGET 2017 EN
MATIÈRE DE VOIRIE ET AUTRES
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Mario Carrier et résolu d’autoriser le
directeur des Services techniques ou la directrice générale à procéder à des demandes d’offre de
services pour les dépenses courantes en matière de travaux publics prévues en 2017.
Adopté à l’unanimité.
POINT 3.2.3
Point retiré.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT D’EMPRUNT, RÉFECTION DES RUES
PRINCIPALES, SAINT-GEORGES, SAINT-HUBERT, SAINT-JOSEPH ET SAINT-JEAN
Avis de motion est donné par M. Benoit Pepin que sera présenté lors d’une prochaine séance du
conseil un règlement d’emprunt pour la réfection des rues Principale, Saint-Georges, Saint-Hubert,
Saint-Joseph et Saint Jean.
RAPPORT DES INTERVENTIONS DU SERVICE DES INCENDIES
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte Vachon, procède au dépôt du rapport
des interventions du Service des incendies.
RÉSOLUTION 01-013-17
DÉMISSION DE MONSIEUR ÉRIC PARADIS ET NOMINATION DE MONSIEUR ÉRIC
MORNEAU
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte Vachon, procède au dépôt de la lettre
de démission de M. Éric Paradis, pompier.
Il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu d’accepter la
recommandation du Service incendie et de nommer Monsieur Éric Morneau, lieutenant.
Quant aux autres demandes relatives aux conditions d’emploi, elles seront prises en considération
à une prochaine séance du conseil.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 01-014-17
ÉTUDE POUR L’OPTIMISATION DES SERVICES INCENDIES
Considérant que la MRC de Rouville a entrepris des démarches en vue d’obtenir du financement
pour la réalisation d’une étude pour l’optimisation des services incendies sur son territoire;
Considérant que la Municipalité d’Ange-Gardien a entrepris des discussions et études avec ses
voisines, les municipalités de Saint-Paul-d’Abbotsford et Saint-Césaire visant à bonifier les
services incendie actuels dans ces municipalités respectives, dont le territoire favorise une mise-en
commun;
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et résolu
d’informer la MRC de Rouville que la Municipalité d’Ange-Gardien ne souhaite pas participer à
une étude pour l’optimisation des services incendies de l’ensemble des municipalités du territoire
de la MRC de Rouville.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 01-015-17
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 812-17 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 660-08 CONCERNANT LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Éric Ménard et résolu d’adopter le règlement
numéro 812-17 modifiant le règlement numéro 660-08 concernant la circulation et le
stationnement.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une
copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 01-016-17
ACCEPTATION DES TRAVAUX - PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU
RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL (PAARRM)
Considérant les travaux d’amélioration de la rue Principale et la subvention accordée pour
l’amélioration du réseau routier (PAARRM), il est proposé par M. Charles Choquette, appuyé par
M. Jonathan Alix et résolu :


Que le conseil approuve les dépenses pour les travaux d’amélioration de la rue Principale
pour un montant subventionné de 12 000 $, conformément aux exigences du ministère des
Transports;
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Que les travaux ont été exécutés conformément aux présentes dépenses sur cette route dont
la gestion incombe à la municipalité et que le dossier de vérification a été constitué.

Adopté à l’unanimité.
POINT 6.1.1
Point retiré.
RÉSOLUTION 01-017-17
BRANCHEMENT À L’ÉGOUT ET À L’AQUEDUC – RANG SAINT-GEORGES, LOT
3 518 391
Considérant qu’une demande a été déposée par M. Mathieu Robert concernant un branchement au
réseau d’aqueduc et d’égout afin de construire une nouvelle résidence sur le rang Saint-Georges,
sur le lot 3 518 391;
Considérant que M. Guillaume Lavoie, directeur des Services techniques, a communiqué avec
l’ingénieur, M. Alan Harrer, chargé du projet de la rue Saint-Georges, et que celui-ci confirme
qu’au niveau technique, il n’y a aucun problème à effectuer un branchement en diagonal;
Considérant que selon le règlement numéro 234-90 – Raccordement aux services municipaux, les
frais engendrés par l’entrepreneur pour amener le service d’égout et d’aqueduc sur le lot 3 518 391
sont payables par le propriétaire;
En conséquence, il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Mario Carrier et résolu
d’informer M. Mathieu Robert que le conseil est favorable au branchement à l’aqueduc et à
l’égout du lot 3 518 391.
Adopté à l’unanimité.
RAPPORT D’ÉMISSIONS DE PERMIS 2016
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte Vachon, procède au dépôt du rapport
d’émissions de permis pour l’année 2016.
RÉSOLUTION 01-018-17
DEMANDE DE SCIAGE D’UNE BORDURE DE CIMENT RUE SAINT-GEORGES
Considérant que suite aux travaux réalisés sur la rue Saint-Georges, le trottoir en façade du
224, rue Saint-Georges a été remplacé par une bordure de ciment;
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Considérant que la résidente a endommagé son véhicule à quelques reprises en se stationnant et
que la bordure est près de l’entrée de la cour, dont la largeur est de 6,90 m;
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et résolu
d’autoriser le sciage de la bordure de ciment sur une distance de 10 cm, ce qui rendra la largeur de
la cour conforme à 7 m.
Adopté à l’unanimité.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE
NUMÉRO 617-05 ET SES AMENDEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGEGARDIEN
Avis de motion est donné par M. Charles Choquette que sera présenté lors d’une prochaine séance
du conseil un règlement amendant le règlement de zonage numéro 617-05 et ses amendements de
la Municipalité d’Ange-Gardien.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE
LOTISSEMENT NUMÉRO 618-05 ET SES AMENDEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
D’ANGE-GARDIEN
Avis de motion est donné par M. Éric Ménard que sera présenté lors d’une prochaine séance du
conseil un règlement amendant le règlement de lotissement numéro 618-05 et ses amendements de
la Municipalité d’Ange-Gardien.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DES PERMIS ET
CERTIFICATS NUMÉRO 620-05 ET SES AMENDEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ
D’ANGE-GARDIEN
Avis de motion est donné par M. Mario Carrier que sera présenté lors d’une prochaine séance du
conseil un règlement amendant le règlement des permis et certificats numéro 620-05 et ses
amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien.
AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT RELATIF AUX
PLANS D’IMPLANTATION D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA) NUMÉRO
759-14 ET SES AMENDEMENTS DE LA MUNICIPALITÉ D’ANGE-GARDIEN
Avis de motion est donné par M. Benoit Pepin que sera présenté lors d’une prochaine séance du
conseil un règlement amendant le règlement relatif aux plans d’implantation d’intégration
architecturale (PIIA) numéro 759-14 et ses amendements de la Municipalité d’Ange-Gardien.
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RÉSOLUTION 01-019-17
ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 809-16 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
NUMÉRO 690-10 CONCERNANT LES PISCINES RÉSIDENTIELLES
Il est proposé par M. Benoit Pepin, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’adopter le
règlement numéro 809-16 modifiant le règlement numéro 690-10 concernant les piscines
résidentielles.
Une dispense de lecture dudit règlement est demandée afin d'alléger la procédure d'adoption. Une
copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil, le tout conformément à la loi.
Adopté à l’unanimité.
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 805-16 AMENDANT LE
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 617-05 ET SES AMENDEMENTS
Remis à une séance ultérieure.
RÉSOLUTION 01-020-17
EMBAUCHE D’APPARITEUR TEMPORAIRE
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’entériner
l’embauche de Monsieur Normand Béchard et de Madame Rhonda Jill Adams comme appariteurs
temporaires selon le rapport préparé par Madame Jennie Rainville, directrice du Service des
loisirs.
Adopté à l’unanimité
RÉSOLUTION 01-021-17
SUBVENTION POUR L’ENTRETIEN DE LA ROUTE VERTE ANNÉE FINANCIÈRE
2016-2017
Considérant que le bilan du Comité Pro-Piste pour l’entretien 2016 de la piste cyclable La
Montérégiade a été déposé;
Il est proposé par M. Éric Ménard, appuyé par M. Benoit Pepin et résolu que la Municipalité
d’Ange-Gardien transmette le rapport au ministère des Transports afin d’obtenir une subvention
relative à l’entretien de ladite piste et confirme sa participation financière de 17 399,16 $ pour la
saison 2016.
Adopté à l’unanimité.
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RÉSOLUTION 01-022-17
SOIRÉE RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES
Considérant qu’une centaine de bénévoles œuvrent au sein de la communauté d’Ange-Gardien et
contribuent à l’amélioration et au maintien de la qualité de vie des citoyens de la Municipalité;
En conséquence, il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Jonathan Alix et résolu
d’autoriser la directrice des loisirs, Mme Jennie Rainville, à faire les réservations nécessaires pour
le souper-spectacle et d’affecter un montant maximum de 7 000 $ pour cette soirée, qui se tiendra
le 26 avril 2017, au gymnase de l’école.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 01-023-17
DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL ET AUTORISATION DE VERSEMENT DE LA
CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA BIBLIOTHÈQUE RUTH BENOIT
La directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Brigitte Vachon, procède au dépôt du rapport
annuel de la bibliothèque municipale pour l’année 2016.
Il est proposé par M. Mario Carrier, appuyé par M. Charles Choquette et résolu d’autoriser le
versement de la subvention accordée à la Bibliothèque Ruth Benoit, à raison de 8 750 $ au mois de
janvier 2017 et de 8 750 $ au mois de juin 2017.
Adopté à l’unanimité.
RÉSOLUTION 01-024-17
PROGRAMME BRANCHER POUR INNOVER
Considérant l’annonce par le gouvernement du Canada du Programme Brancher pour innover, qui
vise à doter les collectivités rurales et éloignées du Canada, d’un meilleur accès aux services à
large bande;
Considérant que la mobilisation des intervenants de la région favoriserait l’obtention d’une
subvention dans le cadre du Programme Brancher pour innover;
En conséquence, il est proposé par M. Jonathan Alix, appuyé par M. Éric Ménard et résolu de
demander à la MRC de Rouville de présenter un projet régional visant à favoriser l’accès à
Internet haute vitesse à tous les citoyens, entreprises et établissements de son territoire, dans le
cadre du Programme Brancher pour innover.
Adopté à l’unanimité.
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Une période de questions s’est tenue à ce moment-ci.

RÉSOLUTION 01-025-17
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par M. Jonathan Alix que la séance soit levée.
Adopté à l’unanimité.

_____________________________
Yvan Pinsonneault, maire

_____________________________
Brigitte Vachon, secrétaire-trésorière

