
 
 MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIERRE-BAPTISTE 

MRC de l’Érable 
Province de Québec 
Canada 
 

 
Procès-verbal d’une séance ordinaire du conseil de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste tenue le 12 novembre 2019 à 20 heures, à la salle du conseil 
municipal. 

Sont présents : Mme Christine Gaudet, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Frédéric Guérard conseillers 

Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 

Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier. 
 
 
 

147-11-2019 
Ordre du jour 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que l’ordre du 
jour soit accepté tel que lu. 

ADOPTÉ 
 

148-11-2019 
Procès-verbaux 
Octobre 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter les 
procès-verbaux des séances ordinaires du 8 octobre et extraordinaires du 15 
octobre 2019 tels que rédigés. 
 

ADOPTÉ 
 

149-11-2019 
Comptes 
municipaux 
 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’adopter la 
liste informatisée des comptes du mois d’août 2019 présentée par le directeur 
général au montant de : 

- 66 271.56 $ de comptes à payer 
- 39 194.60 $ de comptes à ratifier 

pour un montant total de 105 466.16 $ ceci excluant les salaires et que le 
directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des comptes. 

ADOPTÉ 
 

Dépôt 
déclarations 
intérêts 
pécuniaires 
 

Le directeur général fait le dépôt des déclarations d’intérêts pécuniaires des élus 
conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections et référendums dans les 
municipalités. 

Dépôt états 
comparatifs 
budget 

Le directeur général secrétaire-trésorier fait dépôt des deux états comparatifs 
prévus à l’article 176.4 du Code municipal du Québec : Revenus et dépenses au 
30 septembre 2018 comparés au 30 septembre 2019 et prévisions budgétaires 
pour terminer l’année 2019. 
 
 

Taxes à recevoir Le directeur général secrétaire-trésorier dépose la liste des taxes à recevoir au 
31 octobre 2019 au montant de 75 930.13 $. 
 

150-11-2019 
Avis de rappel 
Taxes impayées 
2018 

ATTENDU que certains contribuables n’ont pas acquitté en totalité le compte de 
taxes 2018;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le secrétaire-trésorier soit autorisé à expédier un avis leur 
précisant que des procédures plus sévères seront prises si le compte de taxes 
2018, avec intérêts, n’est pas acquitté avant le 9 décembre 2019. 
 

ADOPTÉ 



151-11-2019 
Achat diesel 
 

ATTENDU les demandes de prix auprès de 2 fournisseurs pour l’achat de 
diesel déposé le 1er novembre 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’achat de diesel de la compagnie Filgo/Sonic aux coûts 
suivants : 
 
Diesel d’été : 1.0281 $ par litre 
Diesel d’hiver : 1.0281 $ par litre 
Diesel coloré : 0.9060 $ par litre 
Huile à chauffage : 0.7935 $ par litre 
 
Plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 

152-11-2019 
Renouvellement 
assurances 

Il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à l’unanimité de 
renouveler l’ensemble des assurances de la municipalité avec la compagnie 
Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches au montant de 22 428.93 $, 
incluant les taxes. 

ADOPTÉ 
 

153-11-2019 
Renouvellement 
entente Orapé 

ATTENDU QUE l’entente avec ORAPÉ pour la collecte des gros encombrants 
se termine le 31 décembre 2019; 
  
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité de renouveler l’entente de collecte des gros encombrants avec 
ORAPÉ au prix de 5.22 $ par unité pour 218 unités facturables 
totalisant  1 137.96 $ pour l’année 2020.  

ADOPTÉ 
 

154-11-2019 
Modification 
entente Archives 
MRC 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable et les municipalités participantes ont conclu 
une entente relative à la fourniture de services techniques en gestion 
documentaire de la Municipalité régionale de comté de L’Érable, en vigueur du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QUE les parties conviennent qu’il est opportun d’ajouter un article à 
l’entente pour tenir compte des frais de déplacement de la technicienne en 
gestion documentaire, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’autoriser le directeur général à signer l’Addenda applicable à 
l’Entente relative à la fourniture de services techniques en gestion documentaire 
afin d’y intégrer l’ajout de l’information susmentionnée. 

ADOPTÉ 
 
 

155-11-2019 
Programme de 
soutien 
intermunicipal - 
service 
d’ingénierie 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance du 
guide concernant l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale; 
 
ATTENDU QUE les municipalités suivantes désirent présenter un projet de mise 
en place d’une nouvelle entente intermunicipale en services d’ingénierie dans le 
cadre de l’Aide financière pour soutenir la coopération intermunicipale : 
 

- Saint-Ferdinand; 
- Saint-Pierre-Baptiste; 
- Sainte-Sophie-d’Halifax; 
- Villeroy; 
- Laurierville; 
- Paroisse de Plessisville; 
- Lyster; 



- Inverness; 
- MRC de L’Érable. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste s’engage à participer au projet de 
nouvelle entente intermunicipale de services d’ingénierie et d’assumer une 
partie des coûts; 
 
D’AUTORISER le dépôt du projet dans le cadre de l’Aide financière pour 
soutenir la coopération intermunicipale; 
 
D’AUTORISER la MRC de L’Érable à agir comme organisme responsable du 
projet. 

ADOPTÉ 
 

156-11-2019 
Entente 
intermunicipale 
en services 
d’ingénierie de la 
MRC de L’Érable 

ATTENDU QUE la MRC de L’Érable propose une nouvelle entente relative à la 
fourniture de services d’ingénierie; 
 
ATTENDU QUE la durée de l’entente à intervenir est d’une durée de quatre ans, 
couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023; 
 
ATTENDU QUE les municipalités suivantes feront partie de ladite entente: 
 

- Saint-Ferdinand; 
- Saint-Pierre-Baptiste; 
- Sainte-Sophie-d’Halifax; 
- Villeroy; 
- Laurierville; 
- Paroisse de Plessisville; 
- Lyster; 
- Inverness; 
- MRC de L’Érable. 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste confirme sa volonté d’adhérer à 
l’Entente intermunicipale en fourniture de services d’ingénierie de la MRC de 
L’Érable, le tout selon les modalités prévues à l’Entente; 
 
QUE l’adhésion de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est conditionnelle à 
l’adhésion de toutes les municipalités plus haut mentionnées; 
 
D’AUTORISER le directeur général Marc Fournier à signer ladite Entente, pour 
et au nom de la municipalité. 

ADOPTÉ 
 

157-11-2019 
Téléphonie IP 
hébergée – appel 
d’offres 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste fait partie du 
regroupement intermunicipal de la MRC de L’Érable dans le cadre d’un contrat 
en téléphonie IP hébergée se terminant le 29 février 2020; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu d’octroyer un nouveau contrat à compter du 1er mars 
2020; 
 
ATTENDU QUE la MRC effectuera un appel d’offres public pour les 
municipalités membres du regroupement; 
 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste demeure dans le 
regroupement intermunicipal en vue du prochain contrat en téléphonie IP 
hébergée; 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste délègue à la MRC de 
L’Érable la responsabilité de procéder à un appel d’offres public et à l’octroi du 
contrat en téléphonie IP hébergée; 
 
QUE la durée du contrat à intervenir avec le soumissionnaire retenu soit de trois 
ans avec option de renouvellement pour deux années supplémentaires. 
 

ADOPTÉ 
 

158-11-2019 
Contrat collecte 
déchets et 
recyclage 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 9 octobre 2019 pour la collecte, 
transport et disposition des déchets et du recyclage pour les années 2020-
2021-2022, demandé par la MRC de l’Érable ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour les trois années sont: 
 

 Services Sanitaires  
Denis Fortier inc. 

Gaudreau 
Environnement inc. 

Recyclage   86 269.62 $ 140 724.25 $ 

Déchets 136 287.84 $ 151 894.56 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir les soumissions conformes pour un contrat de trois ans de 
Services Sanitaires Denis Fortier inc. au montant de 86 269.62 $ pour le 
recyclage et de Services Sanitaires Denis Fortier inc. au montant de 
136 287.84 $ pour les déchets, le tout plus les taxes en vigueur. 
 

ADOPTÉ 
 

159-11-2019 
Contrat collecte 
plastiques 
agricoles 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 17 octobre 2019 pour la collecte, 
transport et disposition des plastiques agricoles pour l’année 2020, demandé 
par la MRC de l’Érable ; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour une année sont: 
 

 Services Sanitaires  
Denis Fortier inc. 

Gaudreau 
Environnement inc. 

Plastiques 
agricoles 

11 100.00 $ 35 679.84 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité de retenir la soumission conforme pour un contrat d’un an de 
Services Sanitaires Denis Fortier inc. au montant de 11 100.00 $ plus les taxes 
en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

160-11-2019 
Déneigement cour 
bureau municipal 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la cour 
du bureau municipal soit déneigée par les employés municipaux. 

ADOPTÉ 
 

161-11-2019 
Déneigement 
conteneurs 
chemin des 
Chalets 
 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l'unanimité de retenir les 
services de Jonathan Turgeon pour le déneigement des conteneurs du chemin 
des Chalets au prix de 300.00 $ plus les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 



162-11-2019 
Déneigement 
Chemin Hamilton 

ATTENDU QUE le chemin Hamilton délimite la municipalité d’Inverness et celle 
de Saint-Pierre-Baptiste sur une longueur de 0,94 kilomètre; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité d’Inverness fera l’entretien hivernal de la partie 
du Chemin Hamilton, appartenant à la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste paie à la Municipalité d’Inverness 
un montant de 1 200.00 $ pour la saison hivernale 2019-2020. 
 
QUE le conseil autorise le directeur général Marc Fournier à signer les 
documents nécessaires ou utiles pour donner plein effet à la présente 
résolution. 

ADOPTÉ 
 

163-11-2019 
Acceptation 
travaux 
subvention  
PPA-ES 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance 
des modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration 
d’envergure ou supramunicipaux (PPA-ES); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment 
rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au 
PAVL; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a 
été octroyée est de compétence municipale et admissible au PAVL; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste approuve 
les dépenses d’un montant de 29 789.25 $ relatifs aux travaux d’amélioration 
réalisés et les frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, 
conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec. 
Pour un montant de subvention de 25 000 $ 

ADOPTÉ 
 

164-11-2019 
Programmation 
Travaux TECQ 
2014-2018 
 

ATTENDU QUE : 

 • La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de 
la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 
2014 à 2018;  

• La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 

QUE la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui 
s’appliquent à elle;  

QUE la municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
Canada et le Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme 
fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte 



délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre 
du programme de la TECQ 2014-2018; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 

QUE la municipalité atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques. 

ADOPTÉ 

165-11-2019 
Demande 
Découvertes 
Printanières inc. 
à CPTAQ 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance de 
la demande d’autorisation de l’entreprise Découvertes Printanières Inc. via sa 
propriétaire, Mme Sarah-Ève Guérard, laquelle consiste à aliéner une superficie 
du lot 5 660 010 reconnue pour une utilisation à des fins résidentielles en faveur 
de Mme Sarah-Ève Guérard et de M. Jean-François Houle; 
 
ATTENDU QUE la superficie à aliéner visée a été reconnue par la CPTAQ dans 
un avis de conformité daté du 05 septembre 2019, dossier #424961; 
 
ATTENDU QUE la superficie totale du lot 5 660 010 est de 37,5 hectares et que 
la superficie reconnue à aliéner est de 0,5 hectare; 
 
ATTENDU QUE cette transaction n’aurait pas d’effet négatif sur l’homogénéité 
de la communauté et de l’exploitation agricoles, ni sur les possibilités 
d’utilisation à des fins agricoles du lot visé et des lots avoisinants; 
 
ATTENDU QUE le lot en question est situé dans la zone A-24 et que le projet 
est conforme aux règlements municipaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’appuyer la présente demande et de recommander à la 
Commission de Protection du Territoire Agricole du Québec d’y faire droit. 
 

ADOPTÉ 
 

166-11-2019 
Demande 
d’autorisation de 
passage – pale 
d’éolienne 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité d’autoriser 
Transport Bellemare international inc. pour le passage sur le territoire de la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste du transport d’une pale d’éolienne entre le 
2 et le 20 décembre 2019, à partir de la route Lachance, sur la route Bellemare, 
route des pointes, rang 1, rue Principale, rang 1, chemin Gosford jusqu’aux 
limites de la municipalité de St-Ferdinand et d’autoriser Marc Fournier, directeur 
général à signer les documents en ce sens. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 



167-11-2019 
Demande nouveau 
fonds financement 
réfection réseau 
routier local 
 

ATTENDU QUE de nombreuses routes en milieux ruraux sont en piètre état; 
 
ATTENDU QUE des municipalités en milieux ruraux ne peuvent assumer 
adéquatement les frais de réfection et de maintien de ces routes; 
 
ATTENDU QUE le Programme de voirie locale actuellement en vigueur ne 
permet pas aux municipalités rurales d’y participer en raison, notamment, de la 
compétition avec les besoins de plusieurs grandes villes; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François et cinq municipalités longeant 
la Route 257 (La Patrie, Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon) ont signé 
une entente confiant à la MRC la réfection et l’entretien de cette route; 
 
ATTENDU QUE la MRC du Haut-Saint-François et ces cinq municipalités initient 
un mouvement afin de demander au ministre des Finances, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au ministre des Transports la 
constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement tout en considérant 
les éléments suivants : 
 

a) La capacité de payer des municipalités; 
b) L’accès difficile aux programmes existants; 
c) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 

d) La pérennité des infrastructures. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à 
l’unanimité ce qui suit : 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste appuie la résolution de la MRC du 
Haut-Saint-François et des cinq municipalités longeant la Route 257 (La Patrie, 
Hampden, Scotstown, Lingwick et Weedon); 
 
QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste participe activement à la demande 
pour la constitution d’un nouveau fonds bien garni financièrement pour financer 
la réfection et le maintien de routes en milieux ruraux et en piètre état, tout en 
considérant les éléments suivants : 
 

e) La capacité de payer des municipalités; 
f) L’accès difficile aux programmes existants; 
g) Les défis de développement de milieux ruraux avec facteurs défavorables; 

h) La pérennité des infrastructures. 
 
QUE cette demande soit adressée au ministre des Finances, à la ministre des 
Affaires municipales et de l’Habitation et au ministre du Transport avec copie au 
député, Éric Lefebvre afin de susciter l’engagement de ces instances et 
rassembler les budgets nécessaires;  
 
QUE Marc Fournier, directeur général, soit autorisé à signer les documents 
requis à cette fin. 

ADOPTÉ 
 

168-11-2019  
Appui déclaration 
d’urgence Rivière 
Bécancour 

CONSIDÉRANT QUE l’Association de la Protection du Lac à la Truite d’Irlande 
(APLTI) demande à la Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste son appui 
concernant la déclaration d’urgence de la rivière Bécancour, secteur Hauteur 
Bécancour; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’APLTI lors de son assemblée générale annuelle du 9 
juin 2019 a adopté une résolution sur la DÉCLARATION DE L’ÉTAT 
D’URGENCE DE LA RIVIÈRE BÉCANCOUR; 
 
 



CONSIDÉRANT QUE l’APLTI demande que celle-ci soit reconnue par les 
acteurs du milieu; 
 
CONSIDÉRANT QUE les associations riveraines en aval ont récemment 
appuyé la résolution de l’APLTI lors de leurs assemblées générales annuelles; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité : 
QUE le conseil municipal de Saint-Pierre-Baptiste appuie l’APLTI et déclare : 
 
QUE la rivière Bécancour comporte des milieux humides importants et qu’elle 
abrite une riche biodiversité, notamment dans l’Étang Stater, le lac à la Truite 
d’Irlande, le lac William et le lac Joseph; 
 
QUE les nombreux déversements d’eaux usées sans désinfection, l’érosion et la 
non-stabilisation des haldes affectent la qualité de l’environnement de la rivière 
Bécancour, et que leur impact est réel et préjudiciable; 
 
QUE les générations futures encourent des risques; 
 
QUE l’état d’urgence de la rivière Bécancour (secteur Haute-Bécancour) doit 
être reconnu maintenant. 

ADOPTÉ 
 

169-11-2019 
Participation 
journées Mont 
APIC 

Il est proposé par Christine Gaudet, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Pierre-Baptiste contribue aux deux activités pour la saison 
hivernale 2019-2020 offertes par le Mont APIC aux citoyens de Saint-Pierre-
Baptiste soit : 

 
- La journée des municipalités qui offre 50% de rabais sur le prix du billet 

d’entrée au Mont Apic sur preuve de résidence pour une journée à 
déterminer avec la direction du Mont Apic.  

 
- Mont APIC sous les étoiles pour une somme de 5 $ par citoyen de Saint-

Pierre-Baptiste qui assistera à l’événement au lieu du tarif régulier de 
10$ ou un minimum de 155.00 $. 

ADOPTÉ 
 

170-11-2019 
Fermeture 
bureau municipal 
période des fêtes 
 

Il est proposé par Frédéric Guérard, appuyé et résolu à l’unanimité que le 
bureau municipal soit fermé pour la période des fêtes du 23 décembre 2019 au 
3 janvier 2020 inclusivement. 
 

ADOPTÉ 
 

171-11-2019 
Adoption 
Règl. 276-A 
modifiant  
règl. 274-A 
ponceaux 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à la séance régulière du conseil le 
8 octobre 2019 et que le projet de règlement a été déposé; 
 
ATTENDU QUE les élus ont pris connaissance du règlement 276-A ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter le règlement 276-A modifiant le règlement 274-A 
concernant l‘installation de ponceaux et la fermeture de fossés. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 



172-11-2019 
Commandite 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
Municipalité de Saint-Pierre-Baptiste effectue un don de 100.00 $ à Agri 
Ressources et que le directeur général soit autorisé à en effectuer le paiement. 
 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Diverses questions furent posées par les citoyens présents à la séance au sujet 
des différents points discutés et ont été répondues à la satisfaction des citoyens. 
 
 

173-11-2019 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que la présente 
séance soit levée à 20h50. 

ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire      Directeur général /secrétaire-trésorier 
 
 
 
 
 
Je, Donald Lamontagne, maire, atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au 
sens de l'article 142 (2) du Code municipal et renonce à mon droit de veto. 
 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


