
 
 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 16 novembre 2021 à 20h00, à la salle du conseil 
municipal au 525, route de l’Église. 
 
Sont présents : Mme Véronique Leblanc, conseillère, MM. Éric Poisson, Gilles 
Fortier, Vincent Fortier, Dominique Gingras et Luc Viens conseillers. 
 
Formant quorum sous la présidence de M. Donald Lamontagne, maire. 
 
Est également présent M. Marc Fournier, directeur général, greffier-trésorier. 

197-11-2021 
Ordre du jour 
 

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

ADOPTÉ 

198-11-2021 
Procès-verbal 
5 octobre 2021 

Il est proposé par Gilles Fortier, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2021 tel que 
rédigé. 

ADOPTÉ 

199-11-2021 
Comptes 
municipaux 
Octobre 2021 

Il est proposé par Dominique Gingras, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité 
d’adopter la liste informatisée des comptes du mois d’octobre 2021 présentée par 
le directeur général au montant de : 
 

- 1 274 836.22 $ de comptes à payer 
-      40 095.85 $ de comptes à ratifier 

Pour un montant total de 1 314 932.07 $ 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 M. Marc Fournier fait le dépôt des déclarations d’intérêts 
pécuniaires 2021 des élus conformément à l’article 358 de la Loi sur les élections 
et référendums dans les municipalités. 

200-11-2021 
Nomination     
maire suppléant 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de nommer 
Mme Véronique Leblanc à titre de maire suppléant pour les 7 prochains mois. 

ADOPTÉ 
 

Taxes à recevoir Le directeur général greffier-trésorier dépose la liste des taxes à recevoir au 31 
octobre 2021 au montant de 73 268.61 $. 
 

201-11-2021 
Avis de rappel 
taxes impayées 
2020 

ATTENDU que certains contribuables n’ont pas acquitté en totalité le compte de 
taxes 2020;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le greffier-trésorier soit autorisé à expédier un avis leur précisant 
que des procédures plus sévères seront prises si le compte de taxes 2020, avec 
intérêts, n’est pas acquitté avant le 8 décembre 2021. 
 

ADOPTÉ 



202-11-2021 
Programmation 
TECQ 

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 
2019 à 2023;  

ATTENDU QUE 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 Gilles Fortier, 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 
gouvernement du Canada et le gouvernement du 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 2019-2023; 

QUE la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’habitation de la programmation de travaux version no. 
3 ci-jointe 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 
de la ministre des Affaires municipales et de l’habitation; 

QUE la municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui 
est imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

QUE la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et 
de l’Habitation 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 version no. 3 ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète 
les prévisions de coûts des travaux admissibles. 

ADOPTÉ 
 

203-11-2021 
Annulation 
résolution 
# 193-10-2021 

ATTENDU QUE certains montants de reddition de comptes reliée à la résolution 
# 193-10-2021 au montant total de 80 072.32 $ relatif au PPA-CE ne sont pas 
admissibles au programme; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’annuler la résolution # 193-10-2021. 

ADOPTÉ 
 

204-11-2021 
Acceptation 
travaux 
subvention  
PPA-CE 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 

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 Dominique Gingras, conseiller, appuyé 
et résolu à l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste 
approuve les dépenses d’un montant de 61 206.85 $ relatives 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 20 000 $. 
 

ADOPTÉ 
 

205-11-2021 
Compensation 
Camp jour 
montant COVID 

ATTENDU le montant de 5 000.00 $ octroyé par la municipalité au Comité Loisirs 
et Développement de Saint-Pierre-Baptiste pour l’organisation et la réalisation du 
camp de jour d’été à Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU le montant de 34 706.00 $ reçu du Gouvernement Provincial en vertu 
de la COVID-19 servant à couvrir certains surplus de dépenses reliées; 
 
ATTENDU QUE le Comité Loisirs et Développement de Saint-Pierre-Baptiste a 
organisé et réalisé le camp de jour d’été 2021 à la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les sorties-activités spéciales organisées chaque année ont été 
faites à Saint-Pierre-Baptiste dont certains coûts sont plus élevés; 
 
ATTENDU QUE les activités spéciales et l’ensemble du camp de jour ont eu un 
coût plus élevé dépassant de 2 068.77 $; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil octroie au Comité Loisirs et Développement de Saint-
Pierre-Baptiste pour le camp de jour 2021 le montant de 5 000.00 $ et que le 
fonds reçu en vertu de la COVID-19 soit attribué en partie pour couvrir 
l’excédentaire de 2 068.77 $. 

ADOPTÉ 
 

206-11-2021 
Renouvellement 

assurance 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de renouveler 
l’ensemble des assurances de la municipalité prenant effet le 15 décembre 2021 
pour 12 mois avec la compagnie Promutuel Assurance Chaudière-Appalaches 
au montant de 27 405.87 $, incluant les taxes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

207-11-2021 
Entente acti- 
vités structures  
loisirs Ville de 
Plessisville 

ATTENDU l’entente signée le 17 février 2021 permettant aux résidents de Saint-
Pierre-Baptiste d’avoir accès aux activités et structures de loisirs sur le territoire 
de la ville de Plessisville; 

ATTENDU QUE les parties désirent renouveler l’entente pour l’année 2022 aux 
mêmes conditions que l’entente précédente majorée de 2% pour la participation 
financière; 

ATTENDU QUE les parties partagent une vision d’équité sociale pour leur 
population respective; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Véronique Leblanc, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’adopter l’entente avec la ville de Plessisville au montant de 
2 448.00 $ pour l’année 2022 concernant l’ensemble des activités et structures 
de loisirs pour permettre aux citoyens de Saint-Pierre-Baptiste d’en bénéficier. 
 

ADOPTÉ 
 
 



208-11-2021 
Plan partenaire 
Tourisme/ 
Culture Érable 

Il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité de renouveler 
l’adhésion au plan partenaire tourisme et culture Érable pour l’année 2022 et que 
Marc Fournier, directeur général soit autoriser à effectuer le paiement de la 
contribution de 210.00 $ plus les taxes applicables. 

ADOPTÉ 
 

209-11-2021 
Entente ORAPÉ 

ATTENDU QUE l’entente avec ORAPÉ pour la collecte des gros encombrants se 
termine le 31 décembre 2021; 
 
ATTENDU QU’ORAPÉ nous offre une entente sur trois ans plutôt qu’un 
renouvellement annuel; 
 
ATTENDU QUE les prix de l’entente pour 218 portes sont comme suit : 
 

- 2022 : 5.82 $ par porte pour un total de 1 268.76 $ 
- 2023 : 6.22 $ par porte pour un total de 1 355.96 $ 
- 2024 : augmentation selon l’IPC 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de renouveler l’entente de collecte des gros encombrants avec 
ORAPÉ pour 218 unités au prix de 5.82 $ par unité pour la première année, 
6.22  $ pour la deuxième année et une augmentation selon l’IPC pour la troisième 
année de l’entente, plus les taxes en vigueur. 
 

ADOPTÉ 
 

210-11-2021 
Adhésion 
FQM 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité de payer la 
cotisation annuelle pour l’année 2022 à la Fédération Québécoise des 
Municipalités au montant de 1 165.57 $ taxes incluses et d’autoriser Marc 
Fournier, directeur général, greffier-trésorier à en effectuer l’inscription et le 
paiement. 

ADOPTÉ 
 

211-11-2021 
Appui proche 
aidant 
 

ATTENDU la semaine nationale des proches aidants qui a eu lieu du 7 au 13 
novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste tient tout de même à 
souligner les proches aidants de sa municipalité et de la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité de promouvoir auprès des résidents de la municipalité une invitation 
à poser un geste de reconnaissance en affichant à des lieux stratégiques l’affiche 
« Merci d’être là ». 

ADOPTÉ 
 

212-11-2021 
Appui CRECQ 

ATTENDU le projet de conservation de l’habitat des espèces en situation précaire 
du conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ); 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste est connue pour son 
habitat de chauve-souris dont le CRECQ a répertorié un inventaire acoustique 
des endroits sur une carte; 
 
ATTENDU QUE certains habitats d’espèces de chauve-souris sur notre territoire 
sont en situation précaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité que le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste donne son 
appui moral à la démarche du CRECQ et d’autoriser Marc Fournier, directeur 
général à signer et envoyer une lettre d’appui en ce sens. 
 

ADOPTÉ 



213-11-2021 
Autorisation 
projet réservoir 
à neige 

ATTENDU le contrat de cession en emphytéose signé entre la municipalité et le 
Festival de Sucres le 11 juillet 2018; 
 
ATTENDU le projet de remplacement du réservoir à neige du Festival des Sucres 
sur le terrain loué en contrat de cession en emphytéose; 
 
ATTENDU QUE selon l’article 8.3 dernier alinéa du contrat de cession en 
emphytéose, l’emphytéote doit demander une approbation de travaux par écrit 
au nu-propriétaire pour tout travaux de 10 000.00 $ et plus; 
 
ATTENDU la lettre de demande reçue du Festival des Sucres datée du 15 
novembre 2021; 
 
ATTENDU QUE le projet de remplacement du réservoir à neige fait partie des 
améliorations prévues à l’article 8.2 et 8.3 du contrat de cession en emphytéose; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Dominique Gingras, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter la demande de remplacement du réservoir à neige faite 
par le Festival des Sucres dans le cadre du contrat de cession en emphytéose et 
d’autoriser Marc Fournier, directeur général à émettre et signer le document en 
ce sens. Les plans, devis et tel que construit (TQC) sont sous la responsabilité 
du Festival des Sucres. Les travaux doivent être faits conformes aux différentes 
normes en vigueur. 

ADOPTÉ 
 

214-11-2021 
Augmentation  
tarif vérificateur 
comptable 

ATTENDU la lettre reçue de nos vérificateurs comptables datée du 29 septembre 
2021; 
 
ATTENDU QUE cette lettre fait état des conditions de vérification plus onéreuse 
de l’ordre allant entre 2 400.00 $ et 3 400.00 $ de plus pour la vérification 
comptable annuelle; 
 
ATTENDU QUE le prix actuel est de 7 600.00 $ 
 
ATTENDU QUE les causes à cette circonstance sont reliées entre autres, au 
manque de main-d’œuvre augmentant ainsi les honoraires et les activités 
d’investissement de la municipalité qui sont en constante augmentation et qui 
occasionnent plus de temps à la vérification; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’accepter l’augmentation de la firme Groupe RDL Thetford Plessis 
Inc. pour la prochaine vérification comptable qui sera une facture entre 
10 000.00 $ et 11 000.00 $ selon le temps de vérification de nos investissements. 

ADOPTÉ 
 

215-11-2021 
Contrat collecte 
plastiques 
agricoles 

ATTENDU l’ouverture des soumissions le 20 octobre 2021 pour la collecte, 
transport et disposition des plastiques agricoles pour l’année 2022, demandées 

par la MRC de l’Érable pour et au nom de la municipalité de Saint-Pierre-
Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues pour une année sont: 
 

 Services Sanitaires  
Denis Fortier inc. 

Gaudreau 
Environnement inc. 

Plastiques agricoles 12 385.50 $ 17 031.72 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent 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 12 385.50 $ plus les taxes totalisant 
14 240.23 $. 

ADOPTÉ 



216-11-2021 
Réception 
définitive       
travaux Gosford 
segment 87 
 

ATTENDU QUE la retenue de 5 % pour 12 mois sur le paiement des travaux du 
chemin Gosford segment 87 est rendue à échéance; 
 
ATTENDU QUE tous les documents ont été reçus et que les anomalies reliées 
aux travaux ont été corrigées et inspectées à la satisfaction de Mme Chantale 
Genest, ingénieure du service de l’ingénierie de la MRC de l’Érable, et par M. 
Marc Fournier, directeur général de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE les travaux du chemin Gosford segment 87 ont été réalisés 
conformément aux plans et devis ainsi que selon nos instructions de chantier; 
 
ATTENDU la réception du certificat de réception définitive des ouvrages signé par 
l’ingénieure, par le directeur général de la municipalité et par le maître d’œuvre a 
été reçu le 16 novembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’acceptation finale des travaux du chemin Gosford 
segment 87 et d’autoriser le paiement de la retenue de 5 % au montant de 
71 533.98 $ taxes incluses à L4 Construction inc. 

ADOPTÉ 
 
 

217-11-2021 
Demande 
dérogation 
mineure 
1001, rue 
Principale 

ATTENDU la demande de dérogation mineure de Mme Nathalie Guillemette et 
de M. Steven Gourde, visant la propriété située au 1001, rue Principale; 
 
ATTENDU QUE la demande vise à autoriser les points suivants : 

- Garage attaché à une distance de 0,75 mètre de la limite de propriété 
latérale et arrière avec avant-couverture à 0,34 mètre ; 

- Garage attaché d’une superficie au sol de 720 pi² ; 
 
ATTENDU les dispositions suivantes du règlement de zonage no.250-A qui 
spécifie ce qui suit : 

- Article 5.2.4.1 premier alinéa : un garage attenant au bâtiment résidentiel 
fait partie intégrante dudit bâtiment et les normes applicables au bâtiment 
résidentiel s’appliquent sans distinction, entre autres les marges de recul 
sont de 2 mètres en latérale et de 7,5 mètres à l’arrière. 

-  Article 5.2.4.1.d) : le règlement prescrit pour ce cas-ci, une superficie 
maximale de 584 pi², soit 70% de l’aire au sol de la résidence. 

 
ATTENDU QUE suite à l’analyse de la demande, le Comité consultatif 
d’urbanisme (CCU) lors de la réunion du 19 octobre 2021, résolution no CCU-21-
10-2021, recommande au conseil de rejeter la demande telle que présentée et 
recommande au conseil municipal d'accepter une dérogation mineure à Mme 
Nathalie Guillemette et M. Steven Gourde, visant la propriété située au 1001, rue 
Principale autorisant un garage attaché à une distance de 1,50 mètre de la limite 
de propriété latérale et arrière avec avant-couverture à 1,10 mètre et d’autoriser 
une superficie au sol de 720 pi²; 
 
ATTENDU qu’un avis public a été donné dans les temps légaux et qu’aucune 
personne n’a demandé à se faire entendre relativement à cette demande ; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Vincent Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d'accepter une dérogation mineure à Mme Nathalie Guillemette et M. 
Steven Gourde, visant la propriété située au 1001, rue Principale autorisant un 
garage attaché à une distance de 1,50 mètre de la limite de propriété latérale et 
arrière avec avant-couverture à 1,10 mètre et d’autoriser une superficie au sol de 
720 pi². 
 

ADOPTÉ 
 



218-11-2021 
Fermeture  
bureau muni- 
cipal période  
des fêtes 
 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité que le bureau 
municipal soit fermé pour la période des fêtes du 22 décembre 2021 au 4 janvier 
2022 inclusivement. 
 

ADOPTÉ 
 

 
219-11-2021 
Demande de 
commandite 

Il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à l’unanimité que la Municipalité 
de Saint-Pierre-Baptiste effectue les commandites suivantes : 
 
- Comité Loisirs et développement de Saint-Pierre-Baptiste pour l’aide 

financière annuelle de 1 000.00 $ pour l’entretien des équipements et des 
bâtiments servant aux loisirs. 

- Agri-Ressource pour une aide financière au montant de 100.00 $  
 
QUE Marc Fournier, directeur général soit autorisé à effectuer le paiement des 
commandites. 

ADOPTÉ 
 

220-11-2021 
Camion 
déneigement 

ATTENDU QUE le camion de déneigement de l’année 2005 # série 
1HTWYAHT75J056755 est en coût de réparation excessif depuis plusieurs 
années et que celui-ci est présentement en réparation majeure du moteur avec 
un estimé de base à 26 000.00 $ sans compter les ajouts inhérents en cours de 
réparation; 
 
ATTENDU QUE la valeur de notre camion est largement plus basse que toutes 
les réparations effectuées dans la dernière année, plus l’ajout de la réparation 
majeure du moteur et que le conseil désire arrêter tout frais associé à ce véhicule; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de St-Joseph-des-Érables a un camion à vendre 
de l’année 2005 fonctionnel immédiatement ayant un bon historique d’entretien 
au prix de 55 000.00 $; 
 
ATTENDU QU’il est possible de vendre notre camion pour les pièces à un prix 
intéressant selon les marchés actuels; 
 
ATTENDU QU’il serait avantageux d’acheter le camion de St-Joseph-des-Érables 
et de vendre notre camion pour les pièces; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Éric Poisson, appuyé et résolu à 
l’unanimité de ce qui suit : 
 
-  Arrêter toutes dépenses et tous les frais sur notre camion 2005 # série 

1HTWYAHT75J056755 ; 
-  Autoriser l’achat du camion Ford Sterling 2005 de la municipalité de St-

Joseph-des-Érables au prix de 55 000.00  $  ; 
-  Autoriser la vente de notre camion 2005 # série 1HTWYAHT75J056755 ; 
-  Autoriser M. Donald Lamontagne, maire et M. Marc Fournier, directeur 

général à signer tous documents en ce sens. 
 

ADOPTÉ 
 

221-11-2021 
Portrait plan 
d’urbanisme 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste désire 
obtenir un portrait d’ensemble du potentiel de développement résidentiel, 
commercial et industriel de la municipalité de Saint-Pierre-Baptiste; 
 
ATTENDU QUE ce portrait permettra de cibler les endroits présentement 
disponibles en présentant le maximum de potentiel de ceux-ci ainsi que de cibler 
les endroits avec un fort potentiel de démarches complètes de dézonage ou 
toutes autres démarches nécessaires; 



 
ATTENDU QUE ce portrait donnera le point de départ des démarches de 
développement, de zonage et de services auprès des différentes instances; 
 
ATTENDU l’analyse des offres de services reçus de : 
 
-  EXP au prix de 115.00 $ par heure pour un projet d’ensemble maximum de 

5 000.00 $ ; 
-  La Boîte Urbaine au prix de 80.00 $ par heure pour un projet d’ensemble 

maximum de 9 520.00 $ ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à 
l’unanimité d’octroyer le mandat du portrait d’ensemble du potentiel de 
développement résidentiel, commercial et industriel de la municipalité de Saint-
Pierre-Baptiste à EXP au prix de 115.00 $ par heure pour un projet d’ensemble 
maximum de 5 000.00 $. 

ADOPTÉ 
 

222-11-2021 
Souper de Noël 

Il est proposé par Gilles Fortier, appuyé et résolu à l’unanimité d’organiser un 
souper de Noël pour le conseil et les employés de la municipalité qui aura lieu à 
la salle du conseil le vendredi 10 décembre 2021 et de prendre le traiteur La 
Mijotry de Plessisville pour nous livrer un buffet pour l’occasion. 

ADOPTÉ 
 

Période de 
questions 
 

Aucune question. 

223-11-2021 
Levée de la 
séance 
 

Il est proposé par Éric Poisson, conseiller, appuyé et résolu à l’unanimité que la 
présente séance soit levée à 20 h 50. 
 

ADOPTÉ 
 
 
_________________________ _________________________________ 
M. Donald Lamontagne  M. Marc Fournier 
Maire     Directeur général, secrétaire-trésorier 
 
 
 
Je, soussigné Marc Fournier, directeur général, secrétaire-trésorier, certifie par 
les présentes qu’il y a des crédits budgétaires disponibles suffisants pour les fins 
auxquelles le conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 
 
 
 
__________________________  
Marc Fournier, 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. 
 
 
 
 
_________________________ 
M. Donald Lamontagne, Maire 

 


