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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 2 MARS 2021 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-
Bonaventure, tenue le mardi 2 mars 2021, à 19h00, sous la présidence de Guy Lavoie, 
maire. 
 
Sont aussi présents, les conseillers Gilles Forcier, Raymond Paulhus, Gabriel Cheeney, 
Keven Trinque, Pierre Pepin, René Belhumeur, ainsi que Jessy Grenier, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
Quorum 
 
Les membres du conseil formant quorum, la séance est déclarée régulièrement 
constituée.   
 

  
2021-03-01 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 2-3 février 2021 

 3. Correspondance 
 
 4. LÉGISLATION 

   4.1 Séance du 2 mars 2021 – À huis clos 
    
   5. ADMINISTRATION  

  5.1 Lecture et approbation des comptes 
5.2 Installation fibre optique et ligne téléphonique– 1066, rue Principale et 695, Route 

143 
    5.3 Inscription formation ADMQ 

5.4 Dépôt du rapport financier 2020 Chalet Fafard et frères  
 5.5 État d’urgence – Taux d’intérêt de taxation modifié 

5.6 Appui envers la campagne vers des collectivités durables 

   6. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
6.1 Autorisation de brancher panneau incendie à la salle multifonctionnelle 

(bibliothèque) 
 6.2 Embauche de M. Yanick Bergeron Messier - Pompier  volontaire 

7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
7.1 Prix balayage de rues – Clément Forcier   

 7.2 Contrat - Marquage routes/rues  
 
 8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 8.1 Achat – Conteneur à chargement frontal (salle multifonctionnelle) 
 
 9. URBANISME 

9.1 Appui et engagement au Programme de financement communautaire ÉcoAction 
d’Environnement et Changements climatiques Canada - Cogesaf 
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9.2 Mandat à Cogesaf pour la stratégie d’échantillonnage du bassin versant de la rivière 
aux vaches 

 9.3 Participation – Appuie du Projet d’enquête sociologique 
 
10. LOISIRS – CULTURES – ORGANISMES 

  10.1 Transfert déficit 2020 – Comité du soccer – Covid 19 
 10.2 Bourse - Fondation Cégep de Drummondville 
 10.3 Don– Organisme 
 

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

 
 
2021-03-02 2. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2-3 FÉVRIER 2021 
 

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

 d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire tenu le 2-3 février 2021. 
 

 ADOPTÉE 

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

2021-03-03  4.1 SÉANCE DU 2 MARS – À HUIS CLOS 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Bonaventure, siège en séance ordinaire ce 2 mars 
2021. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.  
 
Considérant le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  
 
Considérant les arrêtés ministériels numéro 2020-029 du 26 avril 2020 et 2020-049 du 4 
juillet dernier qui établit que toute séance publique d’un organisme municipal doit être 
tenue sans la présence du public, mais doit être publicisée dès que possible par tout 
moyen permettant de connaître la teneur des discussions entre les participants et le 
résultat de la délibération des membres; 
 
Considérant qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 
membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis 
clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être 
présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance; 
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Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 

 Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer en personne 
en suivant les mesures sanitaires exigées par le gouvernement; 
 

 La municipalité publicisera la séance sur le Facebook de la Municipalité de 
Saint-Bonaventure, ainsi que sur le site internet, dès que possible, par un 
enregistrement audio permettant de connaître la teneur des discussions entre les 
membres du conseil et le résultat des délibérations. 
 
ADOPTÉE 

 
 

5. ADMINISTRATION  
 

 2021-03-04 5.1 LECTURE ET APPROBATION DES COMPTES 
 
ADMQ  959.13 $ 
AREO-FEU LTEE 196.61 $ 
ATELIER DE MOTEUR CROTEAU INC 3 161.76 $ 
AVIZO EXPERTS-CONSEILS INC 3 449.25 $ 
BANQUE SCOTIA 542.44 $ 
BEAT OBERLI 408.11 $ 
BELL CANADA 556.27 $ 
BUREAU EN GROS 203.30 $ 
CAMP DE JOUR SAINT-BONAVENTURE 5 555.04 $ 
CARL LABONTÉ 20 863.75 $ 
CENTRE SERV. SCOLAIRES DES CHÊNES 251.36 $ 
CLASSEMENT LUC BEAUDOIN 21 793.51 $ 
CMP MAYER INC. 143.72 $ 
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1 076.30 $ 
COGESAF 1 500.00 $ 
COLOC DE ST-BONAVENTURE 500.00 $ 
COMITE BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 4 000.00 $ 
COMMUNICATIONS RCL 155.22 $ 
DURAY HAUTE PRESSION INC. 219.38 $ 
ÉNERGIES SONIC INC 1 181.98 $ 
EUROFINS ENVIRONEX 161.25 $ 
F.Q.M.  907.36 $ 
FONDATION SANTE BAS ST-FRANÇOIS 4 000.00 $ 
HYDRO QUEBEC 9 466.05 $ 
INFO PAGE 86.98 $ 
INFOTECH 756.03 $ 
ISOTECH INSTRUMENTATION INC 1 333.88 $ 
KOODO MOBILE 40.77 $ 
LA COOP AGRILAIT 32.64 $ 
LE GROUPE DRUMCO 126 654.88 $ 
LES ENTREPRISES CLEMENT FORCIER 2 607.07 $ 
LES PÉTROLES HUBERT GOUIN ENR 1 112.08 $ 
LETENDRE & FORCIER LTEE 553.61 $ 
M.R.C. DE DRUMMOND 13 144.88 $ 
MARTECH SIGNALISATION INC 935.26 $ 
MEGABURO 68.05 $ 
MINISTRE DU REVENU DU QUÉBEC 4 609.72 $ 
MUNICIPALITE DE SAINT-GUILLAUME 1 547.71 $ 
PGA EXPERTS INC 1 931.58 $ 
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R.G.M.R. du  BAS ST-FRANCOIS 6 327.95 $ 
RECEVEUR GENERAL DU CANADA 1 594.66 $ 
REGIE D'INCENDIE PIERREVILLE 1 767.29 $ 
RREMQ  1 114.92 $ 
SANIXEL INC 123.48 $ 
SECURITE MASKA (1982) INC. 723.53 $ 
SERVICES D'ENTRETIEN 498.42 $ 
SOCIETE DE L'ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC 4 434.27 $ 
SOCIÉTÉ D'HISTOIRE DE DRUMMOND 2 052.00 $ 
SONIC CO-OP CARTE 211.07 $ 
UN À UN ARCHITECTES 2 184.53 $ 
SALAIRES FÉVRIER 14 611.51 $ 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 que ces comptes sont approuvés et soient payés. 

  
 ADOPTÉE 
 
 

 2021-03-05 5.2 INSTALLATION FIBRE OPTIQUE ET LIGNE TÉLÉPHONIQUE– 1066, RUE 
PRINCIPALE ET 695, ROUTE 143 

 
Considérant qu’il est essentiel d’avoir accès à internet pour l’ouverture de la bibliothèque 
au 695, route 143; 
 
Considérant qu’une entente avait été convenu avec Cooptel pour le branchement de ce 
bâtiment en entier et ce gratuitement; 
 
Considérant qu’il est impossible pour Cooptel de nous confirmer la date d’accès à la fibre; 
 
Considérant qu’il y a lieu de faire l’installation de la fibre optique dans ce lieu pour le bon 
fonctionnement de la bibliothèque; 
 
Considérant la soumission reçue de la Commission scolaire en provenance de leur 
distributeur de fibre optique Maskatel; 
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 
 
 que la soumission de Groupe Maskatel LP au montant de 2 662.20 $ plus taxes soit 

retenue pour la pose de la fibre optique au 695 route 143 et 1064, rue Principale, 
ainsi que les frais de la Commission scolaire des Chênes pour un maximum de 
2 000 $ pour items nécessaire à l’installation; 
 

 d’autoriser les frais d’installation de la fibre, ainsi que la ligne téléphonique par 
BELL et Communications RCL. 

 
ADOPTÉE   
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 2021-03-06  5.3 INSCRIPTION FORMATION ADMQ 

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

 
 d’autoriser les frais d’inscription de 225 $ de la directrice générale pour 

assister à la formation ayant comme sujet : «Élections municipales             
2021- Astuces pour des élections sans pépin » offert par l’Association des 
directeurs municipaux du Québec qui aura lieu virtuellement le 20 avril de 9h 
à 12h. 

 
 ADOPTÉE    
 

 
5.4 DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2020 CHALET FAFARD ET FRÈRES  

 
Dépôt du rapport financier 2020 Chalet Fafard et Frères. 
 
 

2021-03-07 5.5 ÉTAT D’URGENCE – TAUX D’INTÉRÊT DE TAXATION MODIFIÉ 
  
ATTENDU QUE le Règlement numéro 327-2020 fixant les taux de taxes pour l'exercice 
financier 2021 et les conditions de perception prévoit que les taux d’intérêt sont fixés à 
12%, calculé quotidiennement; 
 
ATTENDU QUE l’article 981 du Code municipal du Québec permet au conseil de fixer un 
taux d’intérêt autre par résolution; 
 
ATTENDU les circonstances exceptionnelles liées au COVID-19, la municipalité désire 
alléger le fardeau fiscal pour ses contribuables en diminuant le taux d’intérêt; 
 
Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 

 QUE le taux d’intérêt sur : tous comptes en souffrance exigibles pour l’année 
courante et impayés à ce jour soit de 0 % d’intérêt, calculé à compter du 1er avril 
2021; 

 
 QUE ce taux soit maintenu jusqu’au 30 septembre 2021.  

 
ADOPTÉE 
 
 

2021-03-08  5.6 APPUI ENVERS LA CAMPAGNE VERS DES COLLECTIVITÉS DURABLES  
  
Attendu que les populations sous-bancarisées et non bancarisées ont un urgent besoin 
d’avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités 
rurales n’ont aucune succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur 
appui pour la mise en place d’une banque postale;  
 
Attendu que, au Canada, des milliers de personnes n’ont pas accès à Internet haute vitesse, 
et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d’intervenir afin de leur donner 
accès à un service à large bande;  
 
Attendu que des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide 
réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques;  
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Attendu que, pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité carbone, Postes 
Canada doit fortement accélérer l’électrification de son parc de véhicules;  
 
Attendu que les bureaux de poste, dont le réseau couvre l’ensemble du pays, sont en 
mesure de fournir une vaste gamme de services à la manière de carrefours 
communautaires;  
 
Attendu que les facteurs et factrices de Postes Canada, tant en milieu urbain qu’en milieu 
rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables 
afin qu’elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible;  
 
Attendu que Postes Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance 
après-pandémie qui soit juste;  
 
Attendu que le rapport intitulé La voie à suivre pour Postes Canada, déposé dans le cadre 
de l’examen du service postal public, mené en 2016 par le gouvernement fédéral, 
recommande que Postes Canada diversifie ses services et qu’elle les adapte aux besoins de 
la population, qui sont en constante évolution;  
 
Attendu que le Syndicat des travailleurs et travailleuses des postes (STTP), grâce à sa 
campagne Vers des collectivités durables, propose une vision du service postal à l’ère 
numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ces besoins, et bien davantage;  
 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement: 
 
 d’appuyer la campagne « Vers des collectivités durables » et écrire à la ministre des 

Services publics et de l’Approvisionnement, l’honorable Anita Anand, pour lui 
faire part des raisons qui justifient son appui et y joigne une copie de la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE 
 

 
    6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 

2021-03-09 6.1 AUTORISATION DE BRANCHER PANNEAU INCENDIE À LA SALLE 
MULTIFONCTIONNELLE (BIBLIOTHÈQUE) 

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

 d’autoriser le branchement du panneau incendie de la salle multifonctionnelle au 
coût maximal de 636,57 $ plus taxes, tel que soumissionné par Communications 
RCL. 

 
    ADOPTÉE 

      

2021-03-10  6.2 EMBAUCHE DE M. YANICK BERGERON MESSIER -  POMPIER   
   VOLONTAIRE 

 
Considérant que M. Yanick Bergeron Messier est intéressé à devenir pompier volontaire 
au sein du service incendie de la Municipalité de Saint-Bonaventure; 
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Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement: 
  

 Embaucher de M. Yanick Bergeron Messier selon les modalités salariales établies 
par la municipalité.  Son entrée en fonction est effective à partir du 2 mars 2021. 

 
ADOPTÉE 
 
 
7. TRANSPORT ROUTIER – VOIRIE MUNICIPALE 
   

 2021-03-11  7.1 PRIX BALAYAGE DE RUES – CLÉMENT FORCIER 
 
Considérant la soumission de Les Entreprises Clément Forcier au coût de 164 $/heure afin 
d’effectuer le balayage des rues; 
 

 Sur proposition de Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement:  
 

 que la soumission des Entreprises Clément Forcier pour le balayage des rues du 
village à être fait mi-mai 2021 soit retenue au coût de 164 $/heure.   
 

ADOPTÉE  
 
 

2021-03-12 7.2 CONTRAT - MARQUAGE ROUTES/RUES -  LIGNES MASKA 
 

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

 que le marquage de la ligne médiane des routes, rangs et rues de la municipalité 
soit effectué par Lignes Maska au coût de 0,22 $ du mètre avec microbilles de 
verre, pour un montant maximal de 7 248.90 $ taxes incluses tel que soumissionné; 
 

 que les travaux soient effectués au plus tard dans le courant du mois d’août 2021. 
 
ADOPTÉE  
 
 
8. AQUEDUC – ÉGOUT – MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

2021-03-13 8.1 ACHAT – CONTENEUR À CHARGEMENT FRONTAL (SALLE 
MULTIFONCTIONNELLE 
 
Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 

 autoriser l’achat d’un conteneur à chargement frontal pour un montant de 1 228 $ 
plus taxes auprès de R.G.M.R. du Bas-Saint-François.  

 
ADOPTÉE 
 
 

    9. URBANISME 
 

2021-03-14  9.1APPUI ET ENGAGEMENT AU PROGRAMME DE FINANCEMENT   
   COMMUNAUTAIRE ÉCOACTION D’ENVIRONNEMENT ET    
   CHANGEMENTS CLIMATIQUES CANADA - 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 
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auprès du « Programme de financement communautaire ÉcoAction d’Environnement et 
Changements climatiques Canada »;  

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.  
 
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 Raymond Paulhus, il est résolu, unanimement : 
 

 d’accepter de contribuer financièrement à votre projet pour un total de        
2 500 $; 

 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; 
 

 d’abroger la résolution 2020-08-10. 
 
ADOPTÉE  
 
 

2021-03-15  9.2MANDAT À COGESAF POUR LA STRATÉGIE D’ÉCHANTILLONNAGE  
   DU BASSIN VERSANT DE LA RIVIÈRE AUX VACHES 

 
CONSIDÉRANT QUE les résidents du bassin versant de la rivière Aux Vaches ont 
manifesté leur préoccupation face à la qualité de l’eau de la rivière Aux Vaches et de ses 
tributaires; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dernières analyses de la qualité de l’eau du bassin versant de la 
rivière Aux Vaches datent de 2019 et ont été faites à un seul point de prélèvement; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités du bassin versant ont participé aux rencontres du 
comité local de bassin versant et souhaitent participer à la protection des cours d’eau; 
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CONSIDÉRANT QUE le COGESAF propose une stratégie d’échantillonnage appliquée 
par l’ensemble des municipalités du bassin versant de la rivière Aux Vaches; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet est de 6 345,58 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût total du projet proposé sera partagé entre les municipalités 
de Saint-Bonaventure, Saint-Majorique-de-Grantham, Saint-Pie-de-Guire et                 
Saint-François-du-Lac; 
 
CONSIDÉRANT QUE les quatre municipalités devront établir la répartition des coûts 
totaux du projet préalablement à l’octroi du contrat; 
 
Sur proposition de Gilles Forcier, il est résolu, unanimement : 
 
 de confirmer notre participation avec COGESAF en lien avec la Stratégie 

d’échantillonnage du bassin versant de la rivière Aux Vaches; 
 

 d’autoriser le paiement d’un montant maximal de 300 $ au COGESAF lors du 
démarrage du projet; 
 

 d’abroger la résolution 2021-02-19. 
 
 ADOPTÉE 
 
 

2021-03-16  9.3 PARTICIPATION – APPUIE DU PROJET D’ENQUÊTE SOCIOLOGIQUE 
 
Sur proposition de Keven Trinque, il est résolu, unanimement : 
 
 d’appuyer et confirmer notre participation au projet d’enquête sociologique qui 

vise d’abord l’acquisition de connaissances précises permettant aux équipes 
municipales d’avoir un portrait réaliste de ce qui peut être fait avec le maximum 
d’efficacité pour contrer le dérèglement climatique. 

 
ADOPTÉE 
 
 
10. LOISIRS  
 

 2021-03-17 10.1 TRANSFERT DÉFICIT 2020 – COMITÉ DU SOCCER – COVID 19 

Considérant que nous avons reçu une  demande du Comité du soccer, afin de rembourser 
le déficit de 2020 (aucune inscription, saison annulée); 
 
Considérant qu’une dépense pour l’installation et enlèvement des filets a été facturé au 
comité de soccer, tel qu’indiqué sur l’état financier au montant de 482,90 $. 
 

 Sur proposition de René Belhumeur, il est résolu, unanimement : 
 
 d’autoriser une contribution, afin de combler le déficit au montant de 482,90 $ au 

Comité du soccer; 
 

 de prendre ce montant dans la subvention reçue du gouvernement en lien avec la 
pandémie en provenance du MAMH. 

 
ADOPTÉE 
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2021-03-18 10.2 BOURSE - FONDATION CÉGEP DE DRUMMONDVILLE 

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

 de verser la somme de 400 $ (2 chèque de 200 $) à la Fondation du Cégep de 
Drummondville à titre de bourse à être remise à deux étudiants(es) provenant de 
Saint-Bonaventure,  le 8 avril 2021 en visioconférence.  

 
ADOPTÉE   
 
 

2021-03-19 10.3 DON– ORGANISME 
 
Sur proposition de Pierre Pepin, il est résolu, unanimement : 

 
 de verser la somme de 100 $ à  la Société de recherche sur le cancer dans le cadre 

de leur campagne annuelle de levée de fonds à titre de don pour l’année 2021.   
 
ADOPTÉE  
 
 

 11. VARIA 
 
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
À quelles frais cette fibre optique a été installée? 2 662 $  
 
Avec quelle compagnie? Commission scolaire des Chênes – mandate Maskatel    
 
Est-ce qu'elle sera accessible aux citoyens? NON pour le bâtiment de la bibliothèque 
et de la salle multifonctionnelle 
 
Est-ce que la ville possède des détails sur la disponibilité de la fibre pour les résidents 
du village? Cooptel mai 2021 
 
 
Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre afin d’obtenir de l’information soit 
par téléphone au bureau municipal 819-396-2335 ou nous écrire sur la page Facebook 
de la « Municipalité de Saint-Bonaventure ».  
 
Tous autres endroits sur les réseaux sociaux ne seront pas répondus ou ne seront pas 
pris au sérieux! 
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2021-03-20 13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

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

 de lever la séance à 19 h 35. 
 

ADOPTÉE 
 
 
 
 
___________________    ______________________________ 
Guy Lavoie, Maire                                          Jessy Grenier, Directrice générale et 
 secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 
______________________________________________________ 
Jessy Grenier, Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
« 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 ». 


