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PROCÈS-VERBAL 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

22 AVRIL 2022, 8H30 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’administration de la Régie intermunicipale des 
services animaliers de la Vallée-du-Richelieu, tenue en présence au 255 Boul. Laurier #120, Mcmasterville, 
Québec, J3G 0B7 

 

 
SONT PRÉSENTS :  
Madame Vicky Langevin, Ville de Saint-Amable, déléguée, vice-présidente 
Madame Maud Allaire, Ville de Contrecœur, déléguée  
Madame Marilyn Nadeau, Municipalité de Saint-Jean-Baptiste, déléguée 
Monsieur Mario Lemay, Ville de Sainte-Julie, délégué 
Madame Nadine Viau, Ville de Beloeil, déléguée 
Madame Julie Lussier, Municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu, déléguée 
Madame Natacha Thibault, Municipalité Otterburn Park, déléguée 
Madame Mélodie Georget, Ville de Mont-Saint-Hilaire, déléguée 
 
EST ÉGALEMENT PRÉSENTE : 
Madame Isabelle Labrecque, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
SONT ABSENTS : 
Monsieur Martin Dulac, Municipalité de McMasterville, délégué, président 
Monsieur Normand Teasdale, Municipalité de Saint-Mathieu-de-Beloeil, délégué 
Monsieur Martin Damphousse, Ville de Varennes, délégué 
Monsieur Gilles Lamoureux, Municipalité de Verchères, délégué 
 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La vice-présidente du Conseil d’administration, Madame Vicky Langevin, souhaite la bienvenue aux 
administrateurs.  
 
La vice-présidente constate le quorum et ouvre la séance à 9H30 
 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
La vice-présidente fait la lecture de l’ordre du jour de la séance. Au point 14, DECLARATION ET ORDONNANCES 
DES CHIENS MORDEURS, la déclaration et ordonnance de Brownie sera ajouté. 
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-01 
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IL EST PROPOSÉ par Marilyn Nadeau 
APPUYÉ par Nadine Viau 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec les modifications proposées. 
 
ADOPTÉE. 
 

3. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 
 
Il n’y a aucune assistance et aucune question n’a préalablement été posée par les citoyens. 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE  DU 18 MARS 2022 
 
Les administrateurs ont lu le procès-verbal de la dernière séance extraordinaire du Conseil d’administration 
de la RISAVR, en date du 18 mars 2022, figurant dans la documentation de la présente séance. 
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-02 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 201 du Code municipal du Québec et du deuxième alinéa de l'article 
333 de la Loi sur les Cités et Villes, tout procès-verbal doit être approuvé par le conseil; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont reçu et lu le procès-verbal de la séance du conseil et qu’ils 
s’en déclarent satisfaits; 
 
IL EST PROPOSÉ par Natacha Thibault 
APPUYÉ par Mario Lemay 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d’administration du 18 mars 2022 soit et est 
approuvé, tel que rédigé. 
 
ADOPTÉE.   
 
 

5.  ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS AUDITÉS POUR L’EXERCICE FINANCIER 2021 
Monsieur Robert Arbour, CPA auditeur, CA, associé du cabinet comptable MPA inc., présente le plan d’audit, 
le rapport des faits saillants de la situation financière de la RISAVR du 1er janvier au 31 décembre 2021 et les 
états financiers 2021 consolidés et audités. 
 
Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-03 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des articles 105, 105.1 et 105.2.2 de la loi sur les cités et villes, dès la fin de 
l’exercice financier, le trésorier dresse le rapport financier pour l’exercice qui vient de se terminer et atteste 
de sa véracité. Ce rapport comprend les états financiers de la municipalité et tout autre document ou 
renseignement requis par le ministre et que le trésorier 
Doit, lors d’une séance du conseil, déposer le rapport financier ainsi que tout autre document dont le dépôt 
est prescrit par le ministre; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 966.3 du code municipal du Québec et de l'article 108.3 de la loi sur les 
cités et villes, chaque année le vérificateur externe transmet au trésorier de la municipalité tout rapport 
concernant l’exercice financier précédent et qui est fait en vertu des articles 966.2 et 966.2.1 du code 
municipal et des articles 108.2, 108.2.0.1 et 108.2.1 de la loi sur les cités et villes; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du quatrième alinéa de l’article 966.3 du code municipal du Québec et du 
quatrième alinéa de l'article 108.3 de la loi sur les cités et villes, le trésorier d’une municipalité dépose tout 
rapport qu’il reçoit à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception; 
 
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont reçu les états financiers 2021 audités préparés par l’auditeur 
externe soit la lettre de planification, la lettre de constatation, le rapport financiers audité 2021 et le sommaire 
du rapport financiers audités; 
 
CONSIDÉRANT que l’auditeur externe, M. Robert Arbour associé du cabinet MPA inc. a présenté les états 
financiers audités 2021 aux membres du conseil d’administration séance tenante; 
 
IL EST PROPOSÉ par Maud Allaire 
APPUYÉ par Julie Lussier 
ET RÉSOLU à l’unanimité  
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
Que le conseil approuve le rapport financier 2021 de l’auditeur et mandate Mme Isabelle Labrecque, directrice 
générale et secrétaire-trésorière à le transmettre aux villes et municipalités constituantes et au ministère des 
affaires municipales et de l'habitation. 
 
 ADOPTÉE. 
 

6. ADOPTION DU RAPPORT DE L’AUDITEUR  
Monsieur Robert Arbour, CPA auditeur, CA, Associé du cabinet comptable MPA inc., présente son rapport et 
ses recommandations à la suite de l’audit 2021 effectué.  
 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante :  
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-04 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 966.3 du Code municipal du Québec et de l'article 108.3 de la Loi sur 
les Cités et Villes, chaque année le vérificateur externe transmet au trésorier de la municipalité tout rapport 
concernant l’exercice financier précédent et qui est fait en vertu des articles 966.2 et 966.2.1 du Code 
municipal et des articles 108.2, 108.2.0.1 et 108.2.1 de la Loi sur les Cités et Villes;  
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 966.3 du Code municipal du Québec et du 
quatrième alinéa de l'article 108.3 de la Loi sur les Cités et Villes, le trésorier d’une municipalité dépose tout 
rapport qu’il reçoit à la première séance ordinaire du conseil qui suit cette réception;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’auditeur externe, M. Robert Arbour associé du cabinet MPA inc. a présenté verbalement 
son rapport aux membres du Conseil d’administration séance tenante;  
 
Il est PROPOSÉ par Mélodie Georget 
APPUYÉ par Marilyn Nadeau 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  
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QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
 
QUE le conseil approuve le rapport de l’auditeur 2021 et mandate Mme Isabelle Labrecque directrice générale 
et secrétaire-trésorière à apporter les correctifs suggérés.  
 
ADOPTÉE.  
 

7. AFFECTATION AU BUDGET D’OPÉRATION DE L’EXCÉCENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ 2021 

Les administrateurs analysent les états financiers audités déposés et expliqués par Monsieur Robert Arbour, 
CPA auditeur, CA, Associé du cabinet comptable MPA inc.,  
Après analyse et discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante:  
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-05 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 614 du Code municipal du Québec et de l'article 468.45 de la Loi sur les 

Cités et Villes, le surplus d’un exercice financier de la Régie peut être porté aux revenus du budget de l’exercice 
suivant et être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la 
majorité des deux tiers des voix exprimées;  
 
CONSIDÉRANT le surplus de 174 613 $ de l’exercice 2021;  
 
CONSIDÉRANT le rapport financier consolidé 2021 a été déposé à la séance du 22 avril 2022;  
 
Il est PROPOSÉ par Mélodie Georget 
APPUYÉ par Maud Allaire 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT :  
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;  
De créer un fond d’immobilisation de 174 613$ en prévision de la construction du nouveau refuge de la 
RISAVR. 
 
ADOPTÉE. 
 

8.  AFFECTATION AU BUDGET D’OPÉRATION DE L’EXCÉCENT DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ 
2019-2020 

 
RÉSOLUTION 2022-04-22-06 
 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 614 du Code municipal du Québec et de l'article 468.45 de la Loi sur les 

Cités et Villes, le surplus d’un exercice financier de la Régie peut être porté aux revenus du budget de l’exercice 
suivant et être utilisé à toute fin de la compétence de la régie que le conseil d’administration détermine à la 
majorité des deux tiers des voix exprimées;  
 
CONSIDÉRANT QUE la régie a un excédent de fonctionnement affecté pour 2019 et 2020 de 305 486$ à la 
suite du dépôt des états financiers ; 

CONSIDÉRANT QU’il est opportun d’utiliser cet excédent pour financer l’embauche de personnel et l’achat 
d’un logiciel de gestion de médailles et de refuge. 
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Il est PROPOSÉ par Mario Lemay 
APPUYÉ par Julie Lussier 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

DE virer un montant de 68 000$ de l’excédent de fonctionnement affecté 2019-2022 au budget de 
fonctionnement 2022. 

ADOPTÉE  

9.  ACCEPTATION DES COMPTES À PAYER ET DÉBOURSÉS EN DATE DU 31 MARS 2022 

Les administrateurs ont pris connaissance de la liste des comptes à payer et des déboursés en date du 31 
mars 2022 figurant dans la documentation de la présente séance. 
 
Après discussion, les membres du Conseil d’administration formulent la résolution suivante : 
 

RÉSOLUTION 2022-04-22-07 

CONSIDÉRANT QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Isabelle Labrecque, certifie avoir 
pris les mesures requises pour que des crédits soient disponibles pour les fins auxquelles la dépense est 
projetée; 
 
Il EST PROPOSÉ par Maud Allaire 
APPUYÉ par Natacha Thibault 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

 
QUE le conseil approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements du 31 mars 2022 qui est 
jointe à la présente pour un montant total de 23 172,02$ pour l’exercice 2022, auxquels s’ajouteront les 
déboursés pour les salaires à payer. 
 
ADOPTÉE. 

10.  ADHÉSION AU PROGRAMME D’ASSURANCES COLLECTIVES DE LA FQM 
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-08 

CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (ci-après la « FQM ») a mis sur pied un 
programme d’assurance collective régi par l’un de ses règlements (le « Programme »);   

CONSIDÉRANT Qu’à cette fin, la FQM a procédé à un appel d’offres portant le numéro FQM-2021-002 en date 
du 5 juillet 2021; 

CONSIDÉRANT QUE pour donner suite à ce processus d’appel d’offres, la FQM est devenue Preneur d’un contrat 
d’assurance collective auprès de Desjardins Sécurité financière, compagnie d’assurance vie (ci-après : le « 
Contrat »); 

CONSIDÉRANT QUE la FQM a mandaté sa filiale FQM Assurances Inc., courtier en assurance collective, le 
mandat de veiller à l’application du Contrat et de conseiller les municipalités, leurs fonctionnaires et employés 
et les membres des conseils municipaux quant à toutes questions où un permis de courtier est nécessaire en 
vertu de la Loi sur la distribution de produits et de services financiers, c. D-9.2; 
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CONSIDÉRANT qu’en vertu du Code municipal du Québec et de la Loi sur les cités et villes, une municipalité, 
une MRC ou un organisme municipal peut adhérer au bénéfice de ses fonctionnaires et employés et membres 
de son conseil, à un contrat d’assurance collective dont le Preneur est la FQM; 

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est entré en vigueur le 1er janvier 2022; 

CONSIDÉRANT QUE le Contrat est renouvelable automatiquement à toutes les années; 

IL EST  PROPOSÉ par : Marilyn Nadeau   
APPUYÉ par Mario Lemay 
ET RÉSOLU à l’unanimité 

QUE la RISAVR adhère pour le bénéfice de ses fonctionnaires et employés et des membres du conseil municipal 
au Programme et soit régi par le Contrat en date du 22 avril 2022 ; 

QUE la RISAVR) paie les primes afférentes à l’année de couverture ainsi que toutes les primes et ajustement de 
primes pour chaque année d’assurance subséquente; 

QUE la RISAVR respecte les termes et conditions du Programme et du Contrat; 

QUE la RISAVR maintienne sa participation au Programme en souscrivant, sans formalité additionnelle, à tout 
contrat d’assurance collective conclut par la FQM pour donner suite à un appel d’offres en remplacement du 
Contrat et en y respectant les termes et conditions;  

QUE la Municipalité maintienne les couvertures d’assurance prévues au Contrat ou à tout contrat le remplaçant, 
et ce, jusqu’à ce que la Municipalité mette fin, conformément au Règlement, à sa participation en transmettant 
à la FQM un préavis écrit d’au moins un (1) année mentionnant son intention de ne plus participer au 
Programme; 

QUE la RISAVR donne le pouvoir à son directeur général d’accomplir tout acte et de transmettre tout document 
découlant de l’adhésion de la Municipalité au Contrat ou à tout contrat le remplaçant; 

QUE la RISAVR autorise FQM Assurances Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette dernière, à 
avoir accès à son dossier d’assurance collective auprès de l’assureur dans le respect des règles de protection 
des renseignements personnels; 

QUE la RISAVR accorde à FQM Assurance Inc. et toute firme d’actuaires conseils désignée par cette dernière, le 
mandat d’agir à titre d’expert conseil et courtier exclusif en assurance collective et qu’elles soient les seules 
personnes attitrées et autorisées à représenter celle-ci auprès de l’assureur désigné relativement à l’application 
du régime d’assurance collective; 

QUE la présente résolution ne limite en rien le droit de la FQM de révoquer ses mandataires désignés et y 
substituer un autre; 

QUE la présente résolution soit immédiate et révoque tout autre résolution accordée antérieurement portant 
sur le même objet que la présente résolution, sans autre avis. 

ADOPTÉE 

11. DÉPÔT D’UN RAPPORT STATISTIQUE SUR LA VENTE DES MÉDAILLES AU 31 MARS 2022 

Le conseil prend acte du rapport sur la vente des médailles au 31 mars 2022 déposé par madame Isabelle 
Labrecque, directrice générale et secrétaire-trésorière. 
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12. PLAN DES EFFECTIFS : NOMINATION D’UN PATROUILLEUR A TEMPS PARTIEL 

La directrice générale et secrétaire-trésorière informe les membres du Conseil d’administration qu’elle a 
effectué un processus de sélection et a retenu les services de M. Caleb Julien, à titre de patrouilleur à temps 
partiel 

Les membres du conseil d’administration formulent la résolution suivante : 

 

RÉSOLUTION 2022-04-22-09 

CONSIDÉRANT QUE la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu compte plus de 
15 employés à temps plein et partiels; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de la Loi sur les cités 
et villes le conseil peut, aux conditions qu’il détermine, déléguer à tout fonctionnaire ou employé de la 
municipalité qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) le pouvoir d’engager tout 
fonctionnaire ou employé qui est un tel salarié et, par conséquent, le pouvoir d’autoriser une dépense à cette 
fin mais que l’engagement n’a d’effet que si, conformément au règlement adopté en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 960.1, des crédits sont disponibles à cette fin; 

CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 165.1 du Code municipal du Québec et l’article 73.2 de la Loi sur les cités 
et villes la liste des personnes engagées en vertu du premier alinéa doit être déposée lors d’une séance du 
conseil qui suit leur engagement; 

CONSIDÉRANT la politique de gestion des ressources humaines et la politique de rémunération en vigueur; 
 

IL EST PROPOSÉ par Mélodie Georget 

APPUYÉ par Maud Allaire 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

QUE le conseil d’administration entérine l’embauche M. Caleb Julien à titre de patrouilleur à temps partiel, 
et ce rétroactivement au 12 avril 2022.  

ADOPTÉE. 

13. DÉPÔT DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS 2021 

Le conseil prend acte du rapport annuel 2021 déposé par madame Isabelle Labrecque, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 
 

14.    DECLARATION ET ORDONNANCES DES CHIENS MORDEURS 
 
DÉCLARATION ET ORDONNANCE DE RUBY 
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-10 
  
CONSIDÉRANT que Ruby a mordu un enfant, le 27 février 2022;  
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CONSIDÉRANT la législation et la réglementation provinciale et municipale en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, Ruby a été soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire le 8 mars 2022 afin 
que son état et sa dangerosité soient évalués;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, le médecin vétérinaire qui a examiné Ruby, Dre Marie-Josée Neault, m.v, a 
transmis son rapport contenant son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité 
publique et des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien;  
 
CONSIDÉRANT que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité de Ruby à 4 sur 
une échelle de 10, ce qui correspond à un chien à faible risque ;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au Québec;  
 
CONSIDÉRANT le faible niveau de risque que constitue Ruby pour la santé et la sécurité publique;  
 
Aucune mesure d’encadrement particulière ne sera imposée à Mme Gemme pour la garde de son chien Ruby. 
 
IL EST PROPOSÉ par Maud Allaire 
APPUYÉ par Marilyn Nadeau 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE DÉCLARER RUBY GEMME CHIEN À FAIBLE RISQUE sans imposer aucune mesure d’encadrement. 
 
DÉCLARATION ET ORDONNANCE DE SIA 
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-11 
  
CONSIDÉRANT que Sia a mordu un enfant, le 11 février 2022;  
 
CONSIDÉRANT la législation et la réglementation provinciale et municipale en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, Sia a été soumis à l’examen d’un médecin vétérinaire le 8 mars 2022 afin que 
son état et sa dangerosité soient évalués;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, le médecin vétérinaire qui a examiné Sia, Dre Marie-Josée Neault, m.v, a 
transmis son rapport contenant son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité 
publique et des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien;  
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CONSIDÉRANT que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité de Sia à 4 sur 
une échelle de 10, ce qui correspond à un chien à faible risque ;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au Québec;  
 
CONSIDÉRANT le faible niveau de risque que constitue Sia pour la santé et la sécurité publique;  
 
Aucune mesure d’encadrement particulière ne sera imposée à M. Bellerose pour la garde de son chien Sia. 
 
IL EST PROPOSÉ par Mario Lemay 
APPUYÉ par Nadine Viau 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE DÉCLARER SIA BELLEROSE CHIEN À FAIBLE RISQUE sans imposer aucune mesure d’encadrement. 
 
DÉCLARATION ET ORDONNANCE DE Brownie 
 
RÉSOLUTION 2022-04-22-11 
  
CONSIDÉRANT que Brownie aurait mordu un autre chien, le 26 mars 2022;  
 
CONSIDÉRANT que Brownie a été abandonné au refuge le 27 mars 2022;  
 
CONSIDÉRANT la législation et la réglementation provinciale et municipale en vigueur;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, Brownie a été soumise à l’examen d’un médecin vétérinaire le 12 avril 2022 
afin que son état et sa dangerosité soient évalués;  
 
CONSIDÉRANT que conformément au règlement provincial sur l’encadrement des chiens au Québec, le 
Règlement d’application de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un 
encadrement concernant les chiens, le médecin vétérinaire qui a examiné Brownie, Dre Marie-Josée Neault, m.v, 
a transmis son rapport contenant son avis concernant le risque que constitue le chien pour la santé ou la sécurité 
publique et des recommandations sur les mesures à prendre à l’égard du chien ou de son propriétaire ou gardien;  
 
CONSIDÉRANT que Dre Marie-Josée Neault, médecin vétérinaire, évalue le niveau de dangerosité de Brownie à 4 
sur une échelle de 10, ce qui correspond à un chien à faible risque ;  
 
CONSIDÉRANT les responsabilités qui incombent à tout propriétaire de chien au Québec;  
 
CONSIDÉRANT le faible niveau de risque que constitue Brownie pour la santé et la sécurité publique;  
 
Aucune mesure d’encadrement particulière ne sera imposée au futur propriétaire de Brownie. 
 
IL EST PROPOSÉ par Julie Lessard 
APPUYÉ par Mélodie Georget 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 



Séance ordinaire du conseil d’administration de la RISAVR 

22 avril 2022             0033   

 

   V-P secrétaire 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
DE DÉCLARER BROWNIE CHIEN À FAIBLE RISQUE sans imposer aucune mesure d’encadrement. 
 

15. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DE L’ASSISTANCE 

Il n’y a aucune assistance et aucune question n’a préalablement été posée par les citoyens  

 

16. LEVÉE DE LA SÉANCE 

L’ordre du jour étant épuisé,  

IL EST PROPOSÉ par Natacha Thibault 

APPUYÉ par Marilyn Nadeau 

ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

QUE la séance soit levée à 9h46 

ADOPTÉE 

 
 
 
_____________________________     __________________________ 
Isabelle Labrecque,        Vicky Langevin 
Directrice générale et secrétaire-trésorière    Vice-présidente 
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