
PRtIl,INEE IlE UUÉBEE

MUNIEIFALITÉ or sIur.pAIJ[.ttE.MONTMII{Y

FrncÈs-verbal de la sessinn nrdinaire du cunseil municipal, tenue le 4 mars 2il9 i l9h3[ heures à la salle du conseil situÉe

au 3[5. 4' Avenue, Saint-Faul-de-Mnntminy.

Snnt prÉsents : Madame Idile Blais et messieurs Martin Buulet, Gastnn Lessard, Ihristian Nadeau et llÉmi Fontaine fnrmant

qurrum snus la prÉsidence de msnsieur Alain Talbnt, maire.

Est Éqalement prÉsente: Madame Ilaudette AubÉ, directrice qÉnÉrale et monsieur Martin Poitras, inspecteur municipal

Est absent : Monsieur Euy Enivin.

l. EUVERTURE tlE [A SEAl'lEE:

Mnnsieur Alain Talbnt constate le quorum à lghSI heures, snuhaite la bienvenue à I'assistance et dÉclare la sÉance suverte.

Monsieur le maire prÉcise à I'assistance les procÉdures qui s'appliquent à une sÉance du conseil municipal : les citoyens

assistent à une sÉance et ils peuvent pnser des questions ou observatisns lnrs des pÉriodes de questinns qui sernnt

intÉgrÉes en debut et en fin de rÉunion.

3. LEETURE ET APFREBATIOI{ IlE L'IRDRE IlU JIIUR

2019-El-01: LEETURE ET APFRIEATI[1'l IlE L'IRIIRE t]U J0UR

ll est prnpnsÉ par madame Idile Blais, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fontaine et rÉsnlu d'adnpter l'nrdre du jour tel que

prÉsentÉ.

À l'unanimitÉ.

l.-[uverture de la sÉance

2. Pcrinde de questions sur le functionnement

3. Lecture et apprnbatinn de l'nrdre du jnur

4.-Adoptinn des rÉsolutinns de la sÉance du 4 fÉvrier et de snn ajnurnement au E fÉvrier Zil9
5. Lecture et apprnbation des comptes

E. Inrrespnndance

7. Administratif

a) Estimatinn avant de passEr un cnntrat

b) Engagement de l'adjninte administrative

c) Vente pour taxes impayÉes

d) [ontrats comportant une dÉpense de plus de 2 [[[$ avec un mÊme contractant lnrsque I'ensemble de ces cnntrats

cnmpnrte une dÉpense tntale de plus de 25 [0[$ pour Zfi8
8. lncendie

a) ûÉmarche de mise En commun de services incendie

b) RÉparatinn de la camÉra thermique

c) Demande d'aide financiÈre (volet 2) pnur la mise à jour du plan de sÉcuritÉ civile

5. Voirie

a) Suivi des travaux de vnirie

b) Suivi du dnssier de rÉfectinn du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

c) Reddition de comptes pour le prngrammE d'aide au rÉseau routier lucal

d) Suivi de la rencontre avec HMA

e) Tnnte de gaznn

f) Achat d'uutils - DÉtecteur de mÉtal

g) [)emande de prix pour matÉriel et machinerie

h) [ontrat de dÉneigement

l[. Eau

a) Fnrmation en Eommun eau-Égnut

ll. Eaux usÉes

a) []emande intruductive d'instance de bene esse amendÉe

b) Iravaux prÉparatoires pnur I'expertisE en commun

12. Lnisirs

a) ActivitÉs de la semaine de la relache

b) lntervenante à la maisnn des Jeunes

c) Affichage des pnstes de moniteurs(trices) pnur le terrain de jeux

d) Pnursuite des activitÉs à la patinoire

13. Flan d'actinn avenir et dÉvelnppement de la municipalitÉ

a) Suivi des activitÉs d'animation

b) Suivi de la pnchette d'accueil



14. RÉsolutinns diverses

a) Participation financiÈre de la course Tnur du Lac

b) Lncatinn de clûtures pour la demolition

c) Demande du Gala MÉritas

d) Frais pnur certificat de localisation

e) []emande d'allncatinn à la naissance

f) lnvitation au s0uper annuel de l'Entraide Pascal-TachÉ

g) Fleurs entrÉe du cnmplexe et du parc

15. Varia ouvert

a) flffre d'un atelier sur le cnmpnstage dnmestique

b) Suivi de la sÉance d'information du IumitÉ de soutien de l'ÉcnrÉussite

c) Suivi de la coupe de bois

d) Fnrmatinn ASF Ionstruction

e) [ffre de travail -Éric Blanchette

f) Assemblce de Parc des Appalaches

q) Assemblee gÉnÉrale annuelle de la Ihambre de Inmmerce de Mnntmagny

h) Rcsultats du l5[cme - Hes 1lSB des activitÉs et de leurs rÉsultats

i) Suivi de la maisnn incendiÉe

j) Programmatinn de la TEII
k) Flanification d'une rencontre pour la [JS

l) Suivi du dussier du ler Rang

m) Suivi du dnssier de la stagiaire en hnrticulture

n) Viandes nnn cnmestibles dans des conteneurs

n) [ffre de fnrmatinn pnur les responsables des Écncentres

p) Suivi du [hemin St-Rcmi

q) lnvitation à la formation sur l'agrile du frÊne

r) Lancement du Prix du Patrimnine

s) lnvitation de la MunicipalitC de Lac FrontiÈre aux activitÉs de leur l[[e et à I'activitÉ <Tnur du Lac>

lE. Periode de questions

17. LevÉe de la sÉance

4. APPREBATIO}I DES RÉSILUTIOl{S

ZOIS-E3.OZ: ADOPTITIN OES RÉSOLUTIOI{S OE LA SÉANEE OU 4 FÉI'RIER ET OE SIIN AJIIURI'IEMEI'IT OU E FÉVRIER

20t9

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard. appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsolu d'approuver les rÉsnlutinns

cnntenues dans le prncÈs-verbal du 4 fevrier et de son ajournement du E fÉvrier 2il9 tel que rÉdigÉes par la directrice

g.enÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre.

A I'unanimitÉ.

5 TEETURE ET APPRIBATIIIN IIES EIMFTES

2019-[3-03: LEETURE ET APPRIEATI01{ BES EIMPTES

lonsidÉrant que la liste des chÈques pnrtant le numÉru de H90[[E[ à fl90ill4 inclusivement a ÉtÉ dÉtaillÉe devant

l'assistance. il est prnpnsÉ par mnnsieur Gastnn Lessard, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsnlu que le paiement

de ces comptes au montant de 74 i85.82$ soit autorisÉ.

À I'unanimitÉ

Je, Haudette AubÉ. directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre, certifie par la prÉsente qu'il y a des crÉdits suffisants

pour les dÉpenses dÉcrites à la rÉsnlutinn 2fi9-[3-[3.

llaudette AubÉ

E. EIRRESPUNtlANEE :

Aucune correspondance.

7. AI1MIl'IISTRATIF

A- Estimatinn avant de passer un cnntrat

Le bulletin explicatif de I'estimatinn requise avant de passer un contrat est remis aux Élus.



2il9-83-84 : El{ EAEEMEI{T tlE L'AB J 0l l'lTE ADM INISTRATIVE

InnsidÉrant I'affichage pour cnmbler le poste d'ajointe administrative et les entrevues rÉalisÉes. il est prnpnsÉ par madame

ldile Blais, secnndÉ par mnnsieur RÉmi Fnntaine et rÉsnlu d'engager madame Nancy Eertrand pour une pÉriode d'essai de

5[ jnurs.

À I'unanimitÉ.

ZIIIS.O3.O5 : PROEÉOIJRES OE VENTE PIIUR TAXES IMPAYÉES

InnsidÉrant que la secrÉtaire-trÉsoriÈre et directrice gÉnÉrale a dressÉ un État indiquant les immeubles sur lesquels les

taxes impnsÉes n'nnt pas ÉtÉ payÉes en tnut nu en partie cnnformÉment aux dispositinns de l[22 et suivants du Iode
municipal;

En consÉquence, il est proposÉ par mnnsieur Martin Enulet, appuyÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau et rÉsulu :

-[)e prendre acte du depnt de la liste des taxes impayÉes;

-D'nrdnnner la vente pnur taxes des immeubles sur lesquels des taxes impayÉes n'ont pas ÉtÉ payÉes en tuut ou en partie

sur les immeubles suivants

Matricule [adastre Adresse

1517 714885 [ [[û [[[[ 57Ê2291 355 4ÈmE Avenue Saint-Paul-de-Montminy

-De demander à la secrÉtaire-trÉsnriÈre et directrice gÉnÉrale de transmettre la prÉsente rÉsnlutinn à la MR[ de

Mnntmagny afin que celle-ciprnrÈde, jeudile l3 juin 2il9, à la vente par enchÈres publiques des immeubles mentinnnÉs ci-

haut;

[)e mandater la directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsnriÈre de la municipalitÉ à enchÉrir ces immeubles au mnntant des

taxes en capital, intÉrÊt et frais, plus un montant suffisant pnur satisfaire à tnute crÉance prinritaire nu hypnthÉcaire d'un

rang antÉrieur ou Égal à celui des taxes municipales (l[38 [.M.).

À l'unanimitÉ.

0- [nntrats rnmportant une dÉpense de plus de 2 t[[$ avec un mÊme contractant lnrsque I'ensemble de ces cnntrats

comporte une dÉpense tntale de plus de 25 [[[$ pour ZIJIB

La liste des cnntrats cnmportant une dÉpense de plus de 2 [[[$ avec un mÊme cnntractant lorsque I'ensemble de ces

cnntrats cnmporte une dÉpense totale de plus de 25 [[[$ pnur 2il8 est dÉpnsÉe sur le site internet de la municipalitÉ.

8: lilEElrlDIE:

A- DÉmarche de mise En rnmmun de services incendie

Monsieur Alain Talbnt cnmmente la dÉmarche de mise En Eommun des services incendie avec d'autres municipalitÉs.

B- RÉparatinn de la camÉra thermique

La rÉparatinn de la camÉra thermique a ÉtÉ demandÉe.

ZUIS.OS.OE : OEMANOE O'AIDE FINAI{EIÈRE OETET Z) . OE SÉEURIÉ EII|ITE

ATTEN[}U UIE le Reglement sur les procÉdures d'alerte et de mobilisation et les mnyens de secuurs minimaux pour protÉger

la sÉcuritÉ des personnes et des biens en cas de sinistre a ÉtÉ ÉdictÉ par le ministre de la SÉcuritÉ publique le 2[ avril 2il8
et qu'il entrera en vigueur le I nnvembre 2ff9;

ATIEN[)IJ ilJE la municipalitÉ ssuhaite se prÉvalnir du Vnlet 2 du programme d'aide financiÈre nffert par I'Agence municipale

9-l-l du [uÉbec afin de soutenir les actinns de prÉparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de

respecter cette nouvelle rÉglementatinn;

ATTEN[)U ilJE la municipalitÉ atteste avnir maintenant cnmplÉtÉ l'outil d'autndiagnnstic fourni par le ministÈre de la SÉcuritÉ

publique en mai 2ff8 et qu'elle juge nÉcessaire d'amÉlinrer snn État de prÉparatinn aux sinistres;

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau.

AppuyÉ par monsieur Easton Lessard

Et rÉsnlu :

[ue la municipalitÉ prÉsente une demande d'aide financiÈre à I'Aqence municipale 3-l-l du [uÉbec au mnntant de l[ [[[$,
dans le cadre du Volet 2 du programme mentionnÉ au prÉambule et s'engage à en respecter les conditiuns, afin de rÉaliser

les actiuns dÉurites au formulaire joint à la prÉsente rÉsnlutinn p0ur En faire partie intÉgrante qui totalisent 12 [[[$, et

cnnfirme que la cnntributinn de la municipalitc sera d'une valeur d'au moins 2 [[[$ ;

llue la municipalitÉ atteste par la prÉsente qu'elle sE rEgroupera avec les municipalitÉs lncales de St-Just-de-EreteniÈres,

Lan-FrnntiÈre, Saint-Fabien-de-Panet, Sainte-Lucie-de-Eeauregard, Saint-Apolline-de-Pattnn, Sainte-EuphÉmie-sur-lliviÈre-

du-Sud, Nstre-[Jame-du-11nsaire, Saint-Pierre-de-la-l{iviÈre-du-Sud, Saint-François-de-la-lliviÈre-du-Sud, Berthier-sur-Mer

et Saint-Antnine-de-l'lsle-aux-Grues pour le volet 2, et qu'elle demande I'aide financiÈre additionnelle de 2 [[[ $ prÉvue au

programme dans ce cas;

[ue la municipalitÉ autorise madame Haudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre à signer pnur et en snn

nnm le formulaire de demande d'aide financiÈre et atteste que les renseignements qu'il cnntient snnt exacts.

AdoptÉ à l'unanimitÉ.



g. v0tRtE

A- Suivi des travaux de voirie

ll y aura lieu de prÉvoir les travaux à venir avec la saisnn printaniÈre.

B- Suivi du dnssier de rÉfectinn du Rang 3 (Entente avec Martin Mercier lnc)

En suivi.

2OIg-[3.07: REDOITIEiI OE EIIMPTES PEUR LE FRIIERAMME O'AIOE AIJ RÉSEAU RIIUTIER LIIEAT

Attendu que le MTMI)ET a versÉ unE cnmpensatinn de ll5 3[8$ puur l'entretien du rÉseau local pnur l'annÉe civile 2fi8;
Attendu que les cnmpensatinns distribuÉEs à la MunicipalitÉ visent l'entretien cnurant et prÉventif des routes lncales I et 2

ainsi que les ÉlÉments des ponts, situÉs sur ces routes, dnnt la responsabilitg incombe à la MunicipalitÉ;

Attendu que les interventions rÉalisÉes par la MunicipalitÉ sur ces rnutes se rÉpartissent ainsi:
Entretien d'hiver l4l 5[E$

[haussÉes 23 354$

Abnrds de la route 4 734$

Total: lËg 594$

En cnnsÉquence, il est proposÉ par mnnsieur Ûastnn Lessard, appuyÉ par monsieur Martin Boulet et rÉsnlu :

[ue le conseil apprnuve les dÉpenses pnur les travaux exÉcutÉs sur les chemins de niveau I et 2 pour un montant

subventionnÉ de ll5 3[8$ conformÉment aux exigences du MinistÈre des Transpnrts, de la Mobilite durable et de

l'Électrification des transpurts;

[ue le conseil dÉclare que les travaux nnt ÉtÉ exÉcutÉs conformÉment aux prÉsentes dÉpenses sur les rtutes dnnt la

gestion incombe à la municipalitÉ et que Ie dossier de vÉrification a ÉtÉ constituÉ.

À l'unanimitÉ.

0- Suivi de la rencuntre avec HMA

lJne vÉrification sera effectuÉe auprÈs du MinistÈre de I'admissibilitÉ des travaux recommandÉs et du calendrier de

rÉalisation prupnsÉs par HMA.

E- Tnnte de gazon

Des prix sernnt demandÉs pour la tnnte de certains EspacES de terrains appartenant à la municipalitÉ.

ZOIS.II3.[]8: AEHAT O'IIIITILS. OÉTEETEUR DE MÉTAL

ll est proposÉ par mnnsieur Martin Buulet, appuyÉ par madame Idile Blais et rÉsnlu d'acheter un dÉtecteur de mÉtal digital

À I'unanimitÉ.

2fl9-[3-09 : AEHAT 0'0llTlLS

ll est proposÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau, appuyé par mnnsieur Gaston Lessard et rÉsnlu de mandater mnnsieur Martin

Bnulet pnur l'achat d'outils avEE un budget de 5[[$.
À l'unanimitÉ.

E- 0emande de prix pnur matÉriel et machinerie

Les prix seront demandÉs aux fnurnisseurs pEur usage interne.

H- [nntrat de dÉneigement

Les devis pour demandes de soumissinns pnur le dÉneigement des rues, rangs et statinnnements pnur les prochaines

annÉes sont en prÉparatinn.

l0 : EAll

A- Furmation En Eommun eau-Égout

En suivi.

ll: EAIIX USÉES

A- [Jemande introductive d'instance de bene esse amendÉe

La cnpie de la demande est dÉposÉe à la table du conseil.

E- Travaux prÉparatoires pour l'expertise En Eummun

La liste des sujets à Être traitÉs par I'expert en commun est dÉposÉe aux Élus

12: LilSIRS

A- ActivitÉs de la semaine de la relâche

Rappel des activitÉs de la semaine de relâche organisÉes par le InmitÉ Lnisirs Jeunesse.



B- lntervenante à la maisnn des Jeunes

Madame Valcrie Lapointe sera la nuuvelle intervenante à la Maisnn des Jeunes ([amelnt) le mardi soir

E- Affichage des pnstes de moniteurs(trices) pour le terrain de jeux

L'affichage de ces postes se fera dÈs le dÉbut d'avril.

[l- Pnursuite des activitÉs à la patinoire

La patinoire sera prnbablement fermÉe le 17 mars.

13. PI-A}I ]]'AETION B'AVE]'IIR ET DÉVELEFFEMEI'IT IlE LA MUNIIIFAIIÉ

A- Suivi des activitÉs d'animatinn

En suivi.

B- Suivi de la pochette d'accueil

En cours de rÉalisation. I'activitÉ d'accueil des nouveaux arrivants se tiendra lnrsque la pnchette sera dispnnible.

14. RÉSnLUT|0l{S 0Tt|ERSES

A- Participation financiÈre de la course Inur du Lac

[)emande nnn acceptÉe.

ZOIS.OS.IE: LOEATION DE ELÛTURES POUR tA OÉMOLITIEN

ll est proposÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur RÉmi Fsntaine et rÉsnlu d'autnriser la locatinn de

clûtures pour la dcmnlitinn de juin 2il9 et d'en facturer le cnût au Festival Famille en Fete.

À l'unanimitÉ.

Zilg-E3-ll :0EMA1'|0E 0ll EALA MÉRIAS

ll est prnpnsÉ par mnnsieur Ihristian Nadeau. appuyÉ par madame Idile Elais, et rÉsolu d'autoriser le versement de 3

bnurses de l[Û$ chacune soulignant l'effort fuurni pnur atteindre leur rendement dans chacune des sphÈres d'activitÉs

suivantes : spnrtive, culturelle et acadÉmique à 3 Étudiants de Saint-Paul-de-Mnntminy et qui frÉquentent l'Écnle secnndaire

de Saint-Faul.

À I'unanimitÉ.

2019-[3-lZ: FRAIS PEUR EERTIFIIAT DE tEEALISATI0N

ll est prnpnsÉ par monsieur RÉmi Fnntaine. appuyÉ par monsieur Eastnn Lessard et rÉsolu d'autoriser le rembnursement de

la facture pnur I'obtention d'un nnuveau certificat de localisatinn requis par mnnsieur Jean Buulet au montant de I 379.7[$.

A I'unanimitÉ.

2019-83-13 : tlEMANIlE 0',ALL0EAT|0l't À tA l'tAtSSAilEE

ll est proposÉ par munsieur Ihristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Elais et rÉsolu d'autoriser le versement de

I'allocatiun à la naissance demandÉe par madame Meyranie Lessard et mnnsieur Patrick Langlnis.

À I'unanimitÉ.

F- lnvitatinn au snuper annuel de I'Entraide Pascal-Tache

[)emande nnn acceptÉe.

2[Ig.E3.I4: FLEIIRS ENTRÉE DU EOMFLEXE ET OU PARE

ll est propnsÉ par monsieur Easton Lessard, appuyÉ par mnnsieur Martin Boulet et rÉsolu d'accepter la proposition dÉposÉe

par les Serres du [antnn pour I'ajout de fleurs et plantes à I'entrÉe du cnmplexe municipal et dans le parc au coût de

r 4s4 E8$

À l'unanimiiÉ.

15. VARIA EUI|ERT

A- [ffre d'un atelier sur le compostage domestique

L'atelier aura lieu le 4 juin et toute la populatiun y est invitÉe.

B- Suivi de la sÉance d'infurmation du IomitÉ de soutien de l'EcorÉussite

Madame Idile Elais et munsieur Ihristian Nadeau y nnt participÉ et rÉsume leurs projets sur trois ans.



[- Suivi de la cnupe de bois

Messieurs Martin Bnulet et lhristian Nadeau effectuernnt le suivi de la cnupe du bois sur le bois à I'arriÈre du garage

municipal.

[)- Fnrmation ASP Innstructisn

lJne vÉrification sur la pertinence de suivre cette fnrmatinn sera effectuÉe

E- lffre de travail -Éric Elanchette

Mnnsieur Éric Blanchette offre ses services pour effectuer divers travaux en appui à I'inspecteur municipal et autres.

F- Assemblee de Parc des Appalaches

Madame Idile Blais suivra le dossier du Parc des Appalaches

E- Assemblce gÉnÉrale annuelle de la [hambre de [nmmerce de Montmagny

Mnnsieur Alain Talbnt participera à I'assemblÉe gÉnÉrale annuelle de la Ihambre de Inmmerce de Mnntmagny le 2[ mars
prochain.

H- RÉsultats du l5[eme - Hes llSE des activitÉs et de leurs rÉsultats

Une page publicitaire ayant ÉtÉ prÉsentÉe dans une rÉcente cditisn du Journal L'Iie blanche. il sera demandÉ aux

responsables du InmitÉ de programmatinn des FÊtes du 15[eme une cupie de leurs rÉsultats financiers.

l- Suivi de la maisnn incendiÉe

Le cnnstat d'infractinn est en prÉparation avec la cnur municipale de Mnntmagny.

J- Prugrammatinn de la TEII
La mndification de la programmation de la IE[[ 2il4-2fi8 est acceptÉe par le MinistÈre, la municipalitÉ devra planifier dcs

que possible pnur rÉaliser les travaux qui y sont prÉvus.

K- Planification d'une rencontre pour la [JS
L'intervenante de la IJS rencuntrera les Élus pnur une relance des activitÉs de la [JS.

L- Suivi du dossier du ler Rang

En attente d'une rÉpnnse de la municipalitÉ de Sainte-Euphemie.

M- Suivi du dnssier de la stagiaire en hnrticulture

L'inscription de la municipalite est effectuÉe et dnit attendre que les dÉmarches de la stagiaire soient cnmplÉtÉes.

N- Viandes non cnmestibles dans des conteneurs

Avis est reçu de la MR[ que certains conteneurs peuvent contenir des viandes nnn comestibles ce qui n'est pas autorisÉ.

U- lffre de formation pnur les responsables des Écncentres

L'information est transmise au responsable du dnssier.

P- Suividu lhemin St-RÉmi

La marche s'arrÊtera avant Saint-Paul-de-Montminy

[- lnvitation à Ia fnrmatinn sur I'agrile du frÊne

L'infnrmatiun est transmise aux Élus.

R- Lancement du Prix du Patrimoine

Madame Idile Blais fera des dÉmarches pnur prupEsEr une candidature puur la municipalitÉ

zOIg-03-I5 : INVITATIIN IlE LA MUI'IIEIPALIÉ DE TAE FROililÈRE AUX AETII'IÉS BE LEUR IIIOE ET À TNMVNÉ
(TUUR ]1ll LAE>

ll est prnpnsÉ par mnnsieur [hristian Nadeau, appuyÉ par madame [dile Blais et rÉsolu d'acheter 2 cartes pour I'activitÉ du

l8 mai dans le cadre des FÊtes du l[[Ème du Lac FrontiÈre.

À I'unanimitÉ

IE : PÉMOI]E DE AUESTIONS

Les questions adressÉes concernent la maison incendiÉe, I'activitÉ du Inur du Lac à Lac FrnntiÈre, la nnuvelle adjointe

administrative et le dÉgelage à I'extÉrieur de la municipalitÉ.



2OI9-[3.I8 : LEVÉE OE TA SÉANEE

ll est proposÉ par monsieur llÉmi F uyÉ par monsieur [hristian Nadeau et rÉsnlu de lever la sÉance, il est 21h32.

A I'una

albut, matrB, que la signature du prÉsent prncÈs-verbal Équivaut à la signature par moi de tnutes les

ns qu'il contient au sens de l'article 142(2) du Inde munic ipal

Ilaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire-trÉsoriÈre

Je, Elaudette AubÉ, directrice gÉnÉrale et secrÉtaire trÉsorière, dÉclare que ce procÈs-verbal reprÉsente fidelement les

actes et dÉlibcratinns du conseil municipal lnrs de la rÉunion tenue le 4 mars 2il8.

[e prncÈs-verbal a ÉtÉ ratifiÉ à la sÉance du conseil tenue le ler avril 2il9.


