
COMITÉ DE DÉMOLITION 

 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU COMITÉ DE 

DÉMOLITION DE LA VILLE DE SUTTON 

 

DATE ET HEURE: Mercredi, 28 avril 2021, à 9h00 

 

LIEU :    Hôtel de ville 

 

Séance à laquelle sont présents : Daniel Martin, Patricia Lefèvre et André 

Forest à titre de président. 

 

Absence : Aucune 

 

MM. Alain Beauregard, conseiller en urbanisme agit à titre de secrétaire 

Claude Théberge, directeur de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire 

de même que Jonathan Fortin, greffier, sont également présents. 

 

 

 

21-04-01 Ouverture de la séance  

 

 Sur la proposition de Monsieur Daniel Martin 

Appuyé par Madame Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU :  

 

QUE la séance soit déclarée ouverte à 9h00 et que monsieur André Forest soit 

désigné président d’assemblée. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

21-04-02 Adoption de l'ordre du jour  

 

 Les membres du comité examinent l’ordre du jour de la présente séance. 

 

Après délibérations, 

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre 

Appuyé par Monsieur Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’ADOPTER l’ordre du jour suivant, le point Varia demeurant ouvert : 

 
1. Ouverture de la séance 

 

2. Adoption de l'ordre du jour 

 

3. Demande 

 

3.1 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 848 933 

du Québec, sis au 30, rue Principale Nord (2021-180) 

 

3.2 Demande de démolition d’un bâtiment accessoire, sur le lot 

4 849 662 du Québec, sis au 61, rue Principale Nord (2021-181) 

 

3.3 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 847 875 

du Québec, sis au 154, chemin Delage (2021-182) 

 

3.4 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 5 095 957 

du Québec, sis au 460, chemin Schweizer (2021-040) 

 

3.5 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 849 027 
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du Québec, sis au 798, chemin Draper (2021-139) 

 

3.6 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 5 095 968 

du Québec, sis au 1088, chemin Scenic (2021-116) 

 

3.7 

 

 

3.8 

Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 867 108 

du Québec, sis au 3050, chemin Mont Echo (2021-094) 

 

Demande de démolition d’un bâtiment principal, Lot 4 848 116, sis 

au 5, rue Seymour; 

 

4. Varia 

 

5. Levée de la séance 

 

Adoptée à l'unanimité 
 

21-04-03 3.1 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 848 933 du 

Québec, sis au 30, rue Principale Nord (2021-180) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 16 février 2021 du 

bâtiment principal situé au sis au 30, rue Principale Nord; 

 

 
 

LOCALISATION : 30, rue Principale Nord 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 
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BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel de type 

unifamilial isolé pour être remplacée par un bâtiment à logement multiple (4plex);  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande ne 

comprend pas de logement occupé par un ou des locataires; 

 

CONSIDÉRANT le rapport « Évaluation structurale pour rénovation » daté du 16 

février 2021 rédigé par Alexandre Peck, ing. 

 

CONSIDÉRANT que ledit rapport observe, notamment une : « …  déflexion de la 

toiture, fondations fissurées, poutres insuffisamment supportées …» et en 

recommande la démolition; 

 

CONSIDÉRANT la caractérisation architecturale du bâtiment réalisée par 

PatriArch en date du 23 avril 2020 qui évalue la valeur patrimoniale à « bonne », 

basée sur l’authenticité, l’architecture et la « fidélité » à l’âge du bâtiment construit 

entre 1820 et 1870 et en recommande la conservation;  

 

CONSIDÉRANT le courriel daté de m. Martin Dubois, Patri-Arch daté du 27 

avril 2021 qui en recommande la conservation et, à défaut, «  …que le projet de 

remplacement s’intègre harmonieusement. » 
 

CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’opposition par la population s’est concrétisée par une 

seule intervention favorable au maintien du bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision dans 

l’intérêt commun;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’avis des experts au dossier diverge mais converge vers 

une démolition;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu 

d’autoriser la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’enjeu actuel se prête parfaitement à un questionnement 

sur le projet de remplacement, la démolition du bâtiment actuel ne faisant pas 

l’unanimité auprès des experts, en plus de l’endroit stratégique où se situe le 

bâtiment. 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans leurs rôles respectifs et eu égard à la réglementation 

normative et discrétionnaire, l’intervention du comité consultatif d’urbanisme et de 

développement durable (CCUDD) et du conseil est requise avant qu’une décision 

soit prise,  

 

Sur la proposition de Monsieur Daniel Martin 

Appuyé par Madame Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 30, rue Principale 

nord, sous les conditions suivantes : 
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1. Au dépôt auprès du comité, d’un projet de remplacement approuvé par le 

conseil; 

2. D’un projet de remplacement qui n’autorise pas l’hébergement en location 

à court terme. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

21-04-04 3.2 Demande de démolition d’un bâtiment accessoire, sur le lot 4 849 662 du 

Québec, sis au 61, rue Principale Nord (2021-181) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 22 mars 2021 du bâtiment 

accessoire sis au 61, rue Principale Nord; 

 

 
 

LOCALISATION : 61, rue Principale Nord 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 

 

   
 

Bâtiment actuel 

 

CONSIDÉRANT la lettre de monsieur Will Murray datée du 9 février 2021 faisant 

état de la détérioration du bâtiment; 

 

CONSIDÉRANT QUE ledit rapport fait état d’un bâtiment instable, structure 

insuffisante pour supporter l’isolation ni même un déplacement; 
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VUE INTÉRIEURE 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment fait l’objet d’une mention dans la fiche 

technique de caractérisation par Patri-Arch, datée du 14 juillet 2014, souhaitant un 

maintien du bâtiment;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment, bien qu’accessoire, figure à l’annexe du 

règlement de démolition no 261 faisant ainsi exception aux bâtiments accessoires 

qui ne sont pas soumis pour la plupart au règlement de démolition;    

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment accessoire visé par la présente demande ne 

comprend pas de logement occupé par un ou des locataires; 
 

CONSIDÉRANT QUE pour programme préliminaire de réutilisation du sol, le 

promoteur a soumis un projet à être autorisé via le Règlement sur le programme 

particulier de construction, de modification, d’occupation d’un immeuble numéro 

(PPCMOI);  

 

   
 

CONSIDÉRANT QUE le PPCMOI 2021- 1005 qui consiste en un projet de 

restauration et caviste a été adopté par le conseil du 6 avril 2021;  
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CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune opposition par la population n’a été portée à 

l’attention du greffier;   

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision dans 

l’intérêt commun;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu d’autoriser 

la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefevre; 

Appuyé par Monsieur Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment accessoire situé au 61, rue Principale 

nord, sous les conditions suivantes : 

 

À la disposition des matériaux conformément aux bonnes pratiques soit un 

tri, recyclage et récupération, l’enfouissement n’étant utilisé que pour ce qui 

est irrécupérable;  

 

 

Adoptée à l'unanimité 
 
 

21-04-05 3.3 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 847 875 du 

Québec, sis au 154, chemin Delage (2021-182) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 29 septembre 2020 du 

bâtiment principal sis au 154, chemin Delage; 

 

 
 

LOCALISATION : 154, chemin Delage 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 
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BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT QUE la détérioration est décrite comme étant une fondation de 

blocs de béton fissurés, importants problèmes d’humidité et d’isolation. Toiture à 

refaire.   

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une caractérisation 

architecturale par la firme Patri-Arch; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour programme préliminaire de réutilisation du sol, le 

bâtiment utilisé comme chalet sera remplacé par une résidence permanente décrite 

aux dimensions approximatives de 7.6 m x 7.6 m, avec étage;   

 

CONSIDÉRANT QUE pour disposition des matériaux, le bâtiment actuel sera 

démantelé et reconstruit ailleurs, vraisemblablement dans une autre municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande ne 

comprend pas de logement occupé par un ou des locataires; 
 

CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune opposition n’a été porté à l’attention du greffier;   

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision dans 

l’intérêt commun;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu d’autoriser 

la démantèlement, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

 

Sur la proposition de Monsieur Daniel Martin 

Appuyé par Madame Patricia Lefèvre 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démantèlement du bâtiment principal situé au 154, chemin 

Delage, sous les conditions suivantes : 
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Un démantèlement du bâtiment principal tel que demandé par le requérant 

pour être utilisé pour une nouvelle construction, hors site; 

 

Une preuve de démantèlement et de réutilisation du bâtiment devra être 

déposée au greffe de la ville de Sutton. 

 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

21-04-06 3.4 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 5 095 957 du 

Québec, sis au 460, chemin Schweizer (2021-040) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 10 février 2021 du bâtiment 

principal sis au 460, chemin Schweizer; 

 

 
 

LOCALISATION : 460, chemin Schweizer 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 

 

 

 
 

 

BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel pour 

motif d’insuffisance des fondations constatée dans une première démarche de 

rénovation, de même que de la moisissure et de l’infiltration d’eau;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une caractérisation 

architecturale par la firme Patri-Arch; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour programme préliminaire de réutilisation du sol, le 

projet consiste à remplacer le bâtiment actuel par un nouveau bâtiment semblable en 

termes de dimension, élévation, structure et de le localiser au même endroit;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande ne 

comprend pas de logement occupé par un ou des locataires; 
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CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune opposition par la population n’a été signifié au 

greffier de la ville de Sutton;  

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision dans 

l’intérêt commun;  

 

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu d’autoriser 

la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefevre; 

Appuyé par Monsieur André Forest;  

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 

460, chemin Schweizer, sous les conditions suivantes : 

 

À la disposition des matériaux conformément aux bonnes pratiques soit un 

tri, recyclage et récupération, l’enfouissement n’étant utilisé que pour ce qui 

est irrécupérable;  

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

21-04-07 3.5 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 849 027 du 

Québec, sis au 798, chemin Draper (2021-139) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 31 mars 2021 du bâtiment 

accessoire situé au sis au 798, chemin Draper; 

 

 
 

LOCALISATION : 798, chemin Draper 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 
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BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel afin de 

le remonter entièrement pour répondre aux besoins actuels et en améliorer 

l’isolation;   

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une caractérisation 

architecturale par la firme Patri-Arch; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour programme préliminaire de réutilisation du sol, le 

projet consiste à reconstruire le bâtiment avec les matériaux actuels;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande  

comprend un logement locatif pour lequel une entente propriétaire locataire valide 

jusqu’au 1er juillet 2022 est déposée au dossier;  

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ne débuteront pas avant le 1er juillet 2022;  

 

CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune opposition par la population n’a été portée à 

l’attention du greffier de la ville de Sutton;   

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision dans 

l’intérêt commun;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu d’autoriser 

la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  
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Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 798, chemin Draper, 

sous les conditions suivantes : 

 

Reconstruction tel que décrit par le demandeur soit une réutilisation des 

matériaux. 

 

À la disposition des matériaux conformément aux bonnes pratiques soit un 

tri, recyclage et récupération, l’enfouissement n’étant utilisé que pour ce qui 

est irrécupérable. 

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

21-04-08 3.6 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 5 095 968 du 

Québec, sis au 1088, chemin Scenic (2021-116) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 15 août 2020 du bâtiment 

accessoire sis au 1088, chemin Scenic; 

 

 
 

LOCALISATION : 1088, chemin Scenic 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 
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BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel utilisé 

comme chalet pour motif que les fondations constituées de bloc de béton sont 

fissurées, en décomposition, les poutres sont moisies et désagrégées, l’isolation 

absente à toute fin pratique;   

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une caractérisation 

architecturale par la firme Patri-Arch; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour programme préliminaire de réutilisation du sol, une 

nouvelle habitation unifamiliale à être occupée toute l’année durant sera construite; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre d’un courriel daté du 26 avril 2021, il est 

affirmé que les matériaux seront triés pour être recyclés ou réutilisés; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande ne 

comprend pas de logement occupé par un ou des locataires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment a fait l’objet d’une reconnaissance de droits 

acquis par la Commission de protection du territoire agricole par un avis de 

conformité daté du 29 janvier 2021; 
 

CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune opposition par la population n’a été portée à 

l’attention du greffier de la ville;  

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision dans 

l’intérêt commun;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu d’autoriser 

la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

 

Sur la proposition de Monsieur André Forest 

Appuyé par Monsieur Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 



COMITÉ DE DÉMOLITION 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 1088, chemin Scenic, 

sous les conditions suivantes : 

 

À la disposition des matériaux conformément aux bonnes pratiques soit un 

tri, recyclage et récupération, l’enfouissement n’étant utilisé que pour ce qui 

est irrécupérable et ;  

 

DE CLARIFIER la réutilisation des mêmes matériaux en documentant le processus 

de réutilisation des matériaux  

 

Adoptée à l'unanimité 

 
 

21-04-09 3.7 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 867 108 du 

Québec, sis au 3050, chemin Mont Echo (2021-094) 

 

 CONSIDÉRANT une demande de démolition datée du 12 mars 2021 du bâtiment 

accessoire situé au sis au 3050, chemin Mont Echo; 

 

 
 

LOCALISATION : 3050, chemin Mont Echo 

 

CONSIDÉRANT QUE la présente demande de démolition est assujettie au 

Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 261; 

 

 

  
 

BÂTIMENT VISÉ PAR LA DEMANDE 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande vise à démolir un bâtiment résidentiel pour 

motif de pourriture et dégradation de toutes les structures de bois et la détérioration 

des fondations en pierre;  
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CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une caractérisation 

architecturale par la firme Patri-Arch; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour programme préliminaire de réutilisation du sol, une 

nouvelle habitation unifamiliale sera construite sur le même emplacement et de 

taille similaire;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment n’a pas fait l’objet d’une caractérisation 

architecturale par la firme Patri-Arch; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment résidentiel visé par la présente demande ne 

comprend pas de logement occupé par un ou des locataires; 

 

CONSIDÉRANT QU’une garantie financière, soit le dépôt équivalent à trois ans 

de taxes, conformément au Règlement relatif à la démolition d’immeubles numéro 

261, sera exigé préalablement à l’obtention du certificat d’autorisation de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU’aucune opposition par la population n’a été portée à 

l’attention du greffier de la ville;  

 

CONSIDÉRANT que le comité de démolition doit prendre une décision dans 

l’intérêt commun;  

 

CONSIDÉRANT QU’à la face même de ce qui a été soumis, il y a lieu d’autoriser 

la démolition, non sans certaines conditions; 

 

CONSIDÉRANT QUE le comité de démolition peut assujettir une décision 

favorable à une ou des conditions qu’il juge appropriées, et ce, à l’intérieur des 

compétences dévolues aux municipalités;  

 

Sur la proposition de Madame Patricia Lefèvre  

Appuyé par Monsieur Daniel Martin 

IL EST RÉSOLU : 

 

D’AUTORISER la démolition du bâtiment principal situé au 3050, chemin Mont 

Echo, sous les conditions suivantes : 

 

À la disposition des matériaux conformément aux bonnes pratiques soit un 

tri, recyclage et récupération, l’enfouissement n’étant utilisé que pour ce qui 

est irrécupérable et ;  

 

À la construction d’une maison unifamiliale isolée sur le même 

emplacement et de taille similaire. 

 

 

Adoptée à l'unanimité 

 

 

2021-04-10   3.8 Demande de démolition d’un bâtiment principal, sur le lot 4 

848 116, sis au 5, rue Seymour 

 

Projet retiré par le requérant.  

 

 

 

2021-04-11   4 Levée de l’assemblée.  

 

Sur la proposition de Monsieur Daniel Martin 

Appuyé par Monsieur André Forest  

IL EST RÉSOLU : 
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DE LEVER  la séance à 10 h 23.  

 

 

Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________  _____________________________ 

André Forest  Alain Beauregard, urb. 

Président     Secrétaire 


