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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 11 AOÛT 2020 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Bonaventure, 
tenue le mardi 11 août 2020, à 19h00, sous la présidence de Guy Lavoie, maire. 
 
Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, 
Pierre Pepin, René Belhumeur ainsi que Jessy Grenier, directrice générale et secrétaire-
trésorière. 
 
Keven Trinque assiste par visioconférence à la séance ordinaire. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 
constituée.   

 
2020-08-01 1.1 LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 
 Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 

 d’adopter l'ordre du jour tel que lu, tout en gardant l’item « Varia » ouvert. 
 

Prière 
 
1. Lecture et adoption de l’ordre du jour  
2. Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2020 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 

4.1 Dépôt du certificat de la tenue de registre pour règlement d’emprunt 320-2020  
4.2 Adoption du 2e projet du règlement d'amendement au règlement  

   d’amendement relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)  
4.3 Adoption du 2e projet du règlement d'amendement au règlement de lotissement 
4.4 Adoption du 2e projet du règlement d'amendement au règlement de zonage 

 
 
 5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 
 5.2 Contrat aménagement de la bibliothèque 
 5.3 Mandater Architecte Un à Un – L’aménagement de la bibliothèque - Offre de suivi de 

chantier 
 5.4 Mandater firme d’ingénieur – Expertise en mécanique-électrique pour aménagement de 

la bibliothèque - Offre de suivi de chantier 
   5.5 Appui et engagement au projet d’actions municipales pour la gestion intégrée de 
   l’eau - COGESAF 
   5.6 Contribution pour le puits crépine- École Saint-Bonaventure 
   5.7 Corrections au rôle de perception 2020 
   5.8 Renouvellement contrat Claire Côté 

   
 6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 7.1 Autorisation frais nettoyage fossé 6e Rang 

7.2 Autorisation d’achat de matériel de planage – Sintra Inc 
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8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
9. URBANISME 

   9.1 Vente puits– Rue Labonté   
 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 
10.1 Musée de la photographie — Projet escapade photo 
 
11. VARIA 
11.1 Feux d’artifices 

  
12. Période de questions 
13. Levée de la séance  
 
ADOPTÉE 

 
 
2020-08-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE JUILLET 2020 
 

 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 7 juillet 2020. 
 

 ADOPTÉE 

 3. CORRESPONDANCE  
 
 La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose la liste de la correspondance.  
 
 4. LÉGISLATION 
 

4.1 DÉPÔT DU CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE POUR 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT 320-2020  
 

La secrétaire-trésorière dépose le « Certificat relatif au déroulement de la procédure 
d’enregistrement des personnes habiles à voter » qui mentionne que le règlement      
320-2020 « Acquisition d’un camion-citerne pour le secteur incendie au montant 
maximal de 275 000 $ », est réputé avoir été approuvé par les personnes habiles à voter.  
 

2020-08-03  4.2 ADOPTION DU 2E PROJET DU RÈGLEMENT D'AMENDEMENT AU  
   RÈGLEMENT D’AMENDEMENT RELATIF AUX PLANS D’IMPLANTATION 
   ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE (PIIA)  
    
   Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu par la municipalité suivant la 

publication de l’avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos 
du règlement 322-2020;  

   
Considérant que ce règlement a pour objet de modifier le règlement relatif aux plans 
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) afin de diminuer le nombre de 
maisons assujetties au règlement, tout en permettant d’encadrer les maisons ayant un 
potentiel patrimonial; 
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Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 
 d’adopter le règlement intitulé Règlement no 322-2020 amendant le règlement 

relatif aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA)          
no 301-2018 de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 

 
 Une dispense de lecture du dit règlement est demandé afin d’alléger la procédure 

d’adoption. Une copie du dit projet de règlement est remis aux membres du 
conseil, le tout conformément à la loi. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2020-08-04  4.3 ADOPTION DU 2E PROJET DU RÈGLEMENT D'AMENDEMENT AU 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
 
   Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu par la municipalité suivant la 

publication de l’avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos 
du règlement 323-2020;  

   
Considérant que ce règlement a pour objet de modifier le règlement de lotissement, afin 
d’ajouter un cas d’exception pour effectuer une opération cadastrale. 

 
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 D’adopter le règlement intitulé Règlement no 323-2020 amendant le règlement 

de lotissement no 298-2018 de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 
 
 Une dispense de lecture du dit règlement est demandé afin d’alléger la procédure 

d’adoption. Une copie du dit projet de règlement est remis aux membres du 
conseil, le tout conformément à la loi. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2020-08-05  4.4 ADOPTION DU 2E PROJET DU RÈGLEMENT D'AMENDEMENT AU  
   RÈGLEMENT DE ZONAGE 
 
   Considérant qu’aucun commentaire n’a été reçu par la municipalité suivant la 

publication de l’avis à toute personne qui désire transmettre des commentaires à propos 
du règlement 324-2020;  

   
   Considérant que ce règlement a pour objet de modifier le règlement de zonage afin : 

 
 D’ajouter des dispositions portant sur la superficie des bâtiments 

 accessoires; 
 D’ajouter la définition de « Propriété superficiaire »; 

 D’ajouter des dispositions permettant d’autoriser plus d’un usage dans un 
 même  bâtiment; 

 D’ajuster les normes concernant les entrées charretières. 
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Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
  d’adopter le règlement intitulé Règlement no 324-2020 amendant le règlement 

de lotissement no 297-2018 de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 
 
 Une dispense de lecture du dit règlement est demandé afin d’alléger la procédure 

d’adoption. Une copie du dit projet de règlement est remis aux membres du 
conseil, le tout conformément à la loi. 

 
ADOPTÉE 
 

 
 5. ADMINISTRATION  

2020-08-06 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 
 
AFFAIRES VISA DESJARDINS 1 247.66 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BEAT OBERLI 367.20 $ 
BÉLANGER SAUVÉ AVOCATS 4 038.50 $ 
BELL CANADA 475.98 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL CANADA 1 076.30 $ 
COLOC DE ST-BONAVENTURE 1 000.00 $ 
COMMISSION SCOLAIRE DES CHÊNES 502.72 $ 
COMMUNICATION PLUS 57.49 $ 
DUMONT LIONEL 1 410.64 $ 
DURAY HAUTE PRESSION INC. 7.76 $ 
ENGLOBE CORP. 2 000.57 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 241.45 $ 
F.Q.M.  8 196.58 $ 
FBL   9 600.41 $ 
FORTIN SECURITE MEDIC ENR. 65.36 $ 
GARAGE MARIO LACHAPELLE 11.50 $ 
HYDRO QUEBEC 4 495.39 $ 
INFO PAGE 81.86 $ 
KEVEN TRINQUE 77.57 $ 
KOODO MOBILE 81.54 $ 
LA CAPITALE 2 018.74 $ 
LA COOP AGRILAIT 488.07 $ 
LALIME & FRERES INC. 1 322.21 $ 
LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 10 275.90 $ 
LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ENR 898.95 $ 
LES SERVICES EXP INC.  4 081.61 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 13 839.85 $ 
MEGABURO 74.57 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 6 554.65 $ 
MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 1 315.01 $ 
PEPINIERE MAYNARD & TROTTIER 3 294.04 $ 
PETITE CAISSE 80.75 $ 
POMP - SYLVAIN BELLEROSE 41.35 $ 
R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 3 682.09 $ 
RECEVEUR GENERAL DU CANADA 2 352.13 $ 
RREMQ  1 287.80 $ 
SANIXEL INC 312.28 $ 
SECURITE MASKA (1982) INC. 1 057.95 $ 
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SERVICES D'ENTRETIEN 1 386.60 $ 
SINTRA INC 308.48 $ 
SOLUTIONS ZEN MÉDIA 152.91 $ 
SONIC CO-OP CARTE 203.72 $ 
TETREAULT MATHIEU 1 336.13 $ 
VILLE DE DRUMMONDVILLE 49 267.94 $ 
SALAIRES JUILLET 2020 19 851.53 $ 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  
 ADOPTÉE 

 
 
2020-08-07 5.2 CONTRAT AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE 

 
 Suite à l’appel d’offres sur SEAO au mois d’octobre 2019, pour le projet de 

l’aménagement de la bibliothèque, quatre (4) soumissions ont été reçues : 
  

Rang Nom du soumissionnaire Prix soumis taxes incluses 
1 LE GROUPE DRUMCO 

CONSTRUCTION INC. 
    400 800 $  (taxes incluses) 

2 BENOIT MOREAU 416 807,37 $ (taxes incluses) 
3 DESHAIES ET RAYMOND INC. 446 620,39 $ (taxes incluses) 
4 CONSTRUCTION BUGÈRE INC      466 800 $ (taxes incluses) 

 
Considérant que Drumco accepte de prolonger le délai de soumission, donc conserver le  

  prix initial soumissionné; 
 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 
 d’accorder le contrat pour l’aménagement de la bibliothèque à Drumco , au coût de 

400 800 $ (taxes incluses); 
 

 d’autoriser le maire et/ou la secrétaire-trésorière à agir en tant que représentant et à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Saint-Bonaventure tout document 
concernant ce projet. 
 

ADOPTÉE 
 

 
2020-08-08   5.3 MANDATER ARCHITECTE UN À UN – L’AMÉNAGEMENT DE LA    
   BIBILIOTHÈQUE- OFFRE DE SUIVI DE CHANTIER 

 
Considérant l’offre de services de Architectes Un à Un pour le suivi de chantier de 
l’aménagement de la bibliothèque;  
 
Considérant que les honoraires en architecture seulement se détaillent de la façon suivante: 
 

 Révision des plans pour soumission 990 $ 
 Suivi des travaux 9 240 $ 

 
Total avant taxes 10 230 $ 
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Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
  

 d’accepter l’offre de service préparée par M. Vincent Leclair, architecte, pour un 
montant de 10 230 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉE 

 
 
2020-08-09 5.4 MANDATER FIRME D’INGÉNIEUR – EXPERTISE EN MÉCANIQUE-

ÉLECTRIQUE POUR AMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE - OFFRE DE 
SUIVI DE CHANTIER 

Considérant l’offre de services des Ingénieurs Larocque Cournoyer pour le suivi de 
chantier de l’aménagement de la bibliothèque;  
 
Considérant que les honoraires pour l’aspect mécanique et électrique sont :  
 

1- Dossier préliminaire                      Mécanique        Électrique 
Coordination pour révision des plans et optimisation   0 $        600 $ 

2- Plans et devis de construction 
Révision des plans      400 $               600 $ 

3- Services durant la construction 
3.1 Au bureau            taux horaire     taux horaire 
3.2 Au chantier           taux horaire     taux horaire 
 
TOTAL :        400 $              1 200 $ 

 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 

  
 d’accepter l’offre de service préparée par Ingénieurs Larocque Cournoyer, pour un 

montant de 1 600 $ plus taxes pour le dossier préliminaire et les plans et devis de 
construction. 
 

 d’accepter les frais pour le service pendant la construction calculée au taux horaire. 

ADOPTÉE 

 

2020-08-10  5.5 APPUI ET ENGAGEMENT AU PROJET D’ACTIONS MUNICIPALES POUR 
   LA GESTION INTÉGRÉE DE L’EAU - COGESAF 

Considérant que la municipalité de Saint-Bonaventure a pris connaissance du projet 
d’actions municipales pour la gestion intégrée de l’eau que le COGESAF compte 
déposer auprès du programme Action Climat du Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques (MELCC);  

Considérant que ce projet vise à effectuer en collaboration avec la municipalité, un 
diagnostic municipal de la gestion intégrée de l’eau visant à identifier les 
problématiques prioritaires auxquelles est confrontée la municipalité. Celles-ci peuvent 
par exemple être liées à :  
 
- Qualité de l’eau : cyanobactéries, pollution des plans d’eau, eutrophisation…  

- Quantité d’eau : disponibilité en eaux de consommation prélevée des plans d’eau ;  

- Ruissellement : problèmes de gestion des eaux de pluie et transports des sédiments ;  

- Érosion des berges ;  

- Inondations affectant les infrastructures et les résidents riverains.  
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Considérant qu’à la suite de cette étape de diagnostic, une mesure d’atténuation 
adéquate pourra être identifiée afin de réduire une problématique prioritaire en lien avec 
la gestion de l’eau sur le territoire de notre municipalité. 

Considérant que le COGESAF s’engage à appuyer la municipalité dans la démarche de 
réalisation du projet et de la recherche du financement nécessaire à l’élaboration des 
mesures d’adaptation; 

Considérant que le projet permettra de renforcer les savoirs locaux et la prise de décision 
adéquate en matière de gestion de la ressource; 
 
Sur proposition de Gabriel Cheeney, il est résolu, unanimement : 
 

 d’accepter de contribuer financièrement à votre projet pour un total de 
2500 $; 

  d’accepter également de contribuer en ressources humaines (2 000 $) 
pour une collaboration technique dans l’élaboration du diagnostic, la 
mise en œuvre et la planification des mesures d’adaptation nécessaires 
ainsi que pour la participation à l’ensemble des rencontres prévues dans 
le cadre du projet.  

ADOPTÉE 

 

2020-08-11  5.6 CONTRIBUTION PUITS CRÉPINE- ÉCOLE SAINT-BONAVENTURE 

   Considérant que l’eau pour le bâtiment de la salle-multifonctionnelle nous est provient  
   du puits de l’école  

   Considérant la mauvaise qualité de l’eau de l’École Saint-Bonaventure et du bâtiment de 
   la salle multifonctionnelle; 

Considérant que l’École Saint-Bonaventure désire faire creuser un nouveau puits 
exploratoire de type crépine, afin de valider si la qualité d’eau serait supérieure à celle 
déjà présente à l’école; 

Considérant qu’il est avantageux pour nous de collaborer avec la Commission Scolaire 
pour ce projet puisque si celui-ci est concluant, nous pourrons obtenir de l’eau potable 
dans notre salle-multifonctionnelle et dans la bibliothèque municipale; 

Considérant que la Commission Scolaire propose de partager les frais entre les parties 
jusqu’à concurrence d’environ 20 000 $; 

Considérant que celui-ci sera localisé sur le terrain de la municipalité devant le bâtiment 
de la salle multifonctionnelle; 

Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 
 D’autoriser les frais d’environ 10 000 $ (contribution municipale) du puits 

crépine, afin d’explorer la possibilité d’avoir de l’eau potable et consommable 
dans l’école, le presbytère, la bibliothèque et la salle multifonctionnelle;  
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 de financer cette dépense par le surplus accumulé libre. 
 
ADOPTÉE 
 

 
2020-08-12 5.7 CORRECTIONS AU RÔLE DE PERCEPTION 2020   

 
Suite à des demandes de correction reçues concernant les comptes de taxes pour les matricules 
suivants ; 
 

- 6892 02 0907 
- 6993 11 4669 
- 6390 87 0471 
- 7189 03 9498 

 
Après étude des demandes reçues ; 

 
 Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 

 d’autoriser la directrice générale à effectuer les ajustements appropriés pour chacun 
des matricules mentionnés ci-haut. 
 

ADOPTÉE 
 

2020-08-13  5.8 RENOUVELLEMENT CONTRAT CLAIRE CÔTÉ 
 
   Considérant que le contrat au poste de secrétaire-trésorière de Madame Claire Côté est  
   d’une durée d’un an et que celui-ci venait échéance au mois de juillet; 
 
   Considérant que les besoins ont été réévalués et que ses services sont toujours   
   nécessaires au sein de l’équipe des employés municipaux; 
 

 Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 

 de renouveler le contrat de Madame Claire Côté pour une période d’un an. 
 
ADOPTÉE 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
 

2020-08-14 7.1 AUTORISATION FRAIS NETTOYAGE FOSSÉ 6E RANG 
 
Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé a été faite par les citoyens résident sur 
le 6e rang; 
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser les frais pour l’entretien du fossé du 6e Rang. Les coûts devant être 

assumés à 50% entre la Municipalité et les propriétaires, selon la réglementation en 
vigueur; 
 

 Le remplacement de ponceaux et les demandes particulières de chacun des 
propriétaires s’il s’avère nécessaire seront aux frais des propriétaires. 

 
ADOPTÉE 
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2020-08-15  7.2 AUTORISATION D’ACHAT DE MATÉRIEL DE PLANAGE – SINTRA INC. 

 
Considérant que Sintra Inc. effectue des travaux de planage sur la route 143; 
 
Considérant que Sitra Inc. nous offre 4 500 tonnes de matériaux de planage pour 7 $ la 
tonnes; 
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 

 
 d’accepter l’offre de 4 500 tonnes à 7 $ la tonne; 

 
 de payer cette dépense avec la subvention reçu de 15 687 $du PAVL 

(Programme d’aide à la voirie locale)  
 

 de financer le reste de cette dépense par le surplus accumulé libre compte-
 tenu qu’elle n’était pas prévue au budget. 

 
ADOPTÉE 
 
 

2020-08-16 7.3 EMBAUCHE RESPONSABLE DES TRAVAUX PUBLICS  
 

 Considérant que M. Richard Proulx est en arrêt de travail pour une courte période dû à un 
accident de travail; 

 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 

 de retenir les services de Monsieur Alexandre Pépin en tant qu’ « Aide-
Responsable des travaux publics » ; 

 
 que la date du début soit le 15 juillet pour une durée indéterminée. 
 
 

ADOPTÉE 
 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
9. URBANISME 
 

2020-08-17  9.1 VENTE PUITS– RUE LABONTÉ 
     

    Considérant que la municipalité avait à l’époque fait creuser un puits dans l’optique de  
    rendre disponible un mini réseau d’aqueduc aux résidents du secteur de la rue Labonté; 
 
    Considérant que ce projet n’a pas été concrétisé; 
 
    Considérant que ce puits est fonctionnel et que la municipalité n’a aucun intérêt à le  
    conserver; 
 

Considérant qu’un futur acquéreur est intéressé à en prendre possession pour une 
construction future; 
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Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 

 de procéder à la vente du puits pour un montant de 6 000 $ à Monsieur           
Pierre-Philippe Croteau, futur propriétaire; 

 
 que le maire et/ou la directrice générale soient autorisés à signer l’entente en lien 

avec cette vente. 
 

ADOPTÉE 
 
 
10. LOISIRS 

 
2020-08-18  10.1 MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE — PROJET ESCAPADE PHOTO  

 
Considérant que le Musée Nationale de la Photographie Desjardins organise pour 
l'année 2020 l'inauguration du projet escapade photo dans la MRC de Drummond grâce 
au programme du fonds de la ruralité; 

Considérant que dans le cadre de ce projet, chaque municipalité de la MRC de 
Drummond aura un panneau interactif avec 8 photos qui représentent les municipalités 
d'hier à aujourd'hui; 

Considérant que le Musée Nationale de la Photographie Desjardins a besoin de la 
collaboration de la municipalité afin de déterminer le meilleur endroit pour l'installation 
du panneau; 

Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 

 que la municipalité propose et autorise l'installation du panneau pour le projet 
escapade photo dans l’aménagement du Parc Intergénérationnel. 

ADOPTÉE 

 
 11. VARIA  
 
2020-08-19 11.1 FEUX D’ARTIFICES 
 
 Considérant que les feux d’artifice ont dû être reportés en raison de la météo; 
 

Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 de reporter les feux d’artifices « Style ciné-parc » au vendredi 4 septembre. De 

l’information sera envoyée aux citoyens, afin de s’assurer que les mesures 
sanitaires soient respectées. 
 

ADOPTÉE 
 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une période de questions est mise à la disposition des gens présents et ce, de 19 h 35 à 
20 h 01.  
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2020-08-20 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 
 Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 

 de lever la séance à 20 h 03. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
            _________________________________ 
Guy Lavoie, Maire                                        Jessy Grenier, directrice générale 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Jessy Grenier, directrice générale 
 
 
« Je, Guy Lavoie, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal ». 


