
 

 

Canada Province de Québec 
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri 
Le 5 décembre 2017 
 
À une séance régulière du conseil de la municipalité de Saint-
Philippe-de-Néri tenue au Centre municipal au lieu et heure 
ordinaires de ce conseil, le mardi 5 décembre 2017, conformément 
à l’article 145 du Code municipal, sont présents : messieurs Alain 
Castonguay, Marco Lizotte, Gaston Roy, Noël Alexandre, Roland 
Lévesque et Frédéric Dionne formant quorum sous la présidence 
de son honneur monsieur le maire Frédéric Lizotte, présent à la 
séance ainsi que monsieur Pierre Leclerc, directeur général. 
 
Ouverture de la séance 
 
Monsieur le maire Frédéric Lizotte constate le quorum à 20 h et 
déclare la séance ouverte. 
 

321-2017 Lecture et adoption de l’ordre du jour  
 
Considérant que les membres du conseil ont tous, préalablement 
à la tenue de la présente séance, pris connaissance du contenu de 
l’ordre du jour et que la lecture a été faite à cette séance; 

 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 1. Ouverture de la séance 
 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 3. Adoption du procès-verbal 
 4. Approbation des comptes 
 5. Comité de développement 
 6. Comité de la Famille et des Aînés 
 7. Rémunération 2018 
 8. Fermeture des bureaux de la municipalité durant les 

fêtes 
 9. Avis de motion – Budget 2018 et programme 

d’immobilisations triennal 
10. Appropriation du surplus accumulé 
11. Prix fin d’année – Collège Ste-Anne 
12. Feuillet paroissial Kamouraska Ouest 
13. Vœux de Noël et du Jour de l’An – Le Placoteux 
14. Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
15. Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du 

conseil et dépôt de l’extrait du registre public des 
déclarations faites par un membre du Conseil (En 
vertu de la Loi sur l’éthique et la déontologie) 

16. Contribution à Trans-Apte 2018  
17. Demandes de M. Jean-Claude Drapeau 
18. Nomination du maire suppléant 
19. Représentation de la municipalité dans les comités 
20. Demande des Loisirs Thiboutot (Location de la salle) 
21. Projet Impact 2018 (Sûreté du Québec) 
22. Troupe du village – Spectacle de Noël 
23. Limite de vitesse Route 230 Est et panneaux lumineux 
24. Correspondance : a)  Demande de M. Jean-Paul 

Doyon : Borne de recharge 
électrique 



 

 

 b) Promotion Kamouraska : 
Visibilité dans le Guide 
Kamouraska 2018 

 c) Suivi environnemental 2017 : 
Résultat du suivi et offre de 
services 

25. Période de questions 
26. École St-Philippe – Ajout de paillis de terrain de jeux 
27. Suivi environnemental du LES 
28. Demande de la Pharmacie St-Pascal (Marche Enfants 

Soleil) 
29. Report de journées de vacances 2017 en 2018 du D.G. 
30. Demande des Loisirs Thiboutot (Transfert projet FDT) 
31. Demande de Mme Francine Santerre (Heures 

d’ouverture du Bureau de poste  
32. Demande du Comité des 50 ans et plus (Location 

salle) 
33. Avis de motion/Modification du règlement numéro 

259 
34. Demande pour évaluer la faisabilité d’augmenter la 

pression de l’eau potable 
35. Demande du Comité de partage 
36. Projet Emploi été Canada (Étudiants)  
37. Levée de l’assemblée 

 
322-2017 Adoption du procès-verbal 
 

Monsieur le maire Frédéric Lizotte s’informe auprès des membres 
du conseil, à savoir s’ils ont reçu la copie du procès-verbal du 14 
novembre 2017. 
 
Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du 
procès-verbal, 

 
 Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
 Et résolu unanimement de le ratifier et de l’adopter. 
 

À titre de directeur général/secrétaire-trésorier de la municipalité de 
Saint-Philippe-de-Néri, je soussigné, Pierre Leclerc, atteste que la 
municipalité dispose des sommes nécessaires pour acquitter les 
dépenses effectuées au mois de novembre 2017, et ce, telles que 
présentées. 
 
 
 

----------------------------------------- 
Pierre Leclerc, directeur général 

 
Le rapport de l’état des activités financières de la municipalité et du 
Site d’enfouissement au 30 novembre 2017 a été déposé et remis 
aux membres du conseil. 
 

323-2017 Approbation des comptes 
 
 Administration générale 

 
Bell Canada Service 389.66 $ 
Dionne Nicole Timbres, Comité famille 120.95 $ 
Dionne Sylvain Primo 210.90 $ 
Hydro-Québec Eaux usées 1 362.25 $ 
Bell Mobilité Service 131.52 $ 
Bénévoles Centre D’Anjou Fête de Noël résidents 50.00 $ 



 

 

Comité dév. St-Denis Noël au cœur Kamouraska 80.00 $ 
Comité partage Paniers Noël 300.00 $ 
École Destroimaisons Cotisation 20.00 $ 
Marcel Charest & Fils Réfection centre municipal 25 781.32 $ 
École Chanoine-Beaudet Gala mérites, Voisins Kam. 260.00 $ 
Projektion 16-35 Passeport Kamouraska 25.00 $ 
Promotion Kamouraska Gala Ambassadeurs 100.00 $ 
Salopette & l’Aventurier Raquettes 1 149.75 $ 
Produits Suncor Essence 270.96 $ 
Postes Canada Timbres 97.75 $ 
Salaire Novembre 17 811.39 $ 
Agro-Enviro-Lab Analyse eau 273.64 $ 
Alarmes CPelletier Boîtier sirène 55.68 $ 
Alim. Louis Grenier Café-rencontre 13.35 $ 
Atelier 5 Réfection centre 1 322.21 $ 
Beaulieu Marie-Ève Café-rencontre 40.00 $ 
Buro Fournitures bureau élection 504.28 $ 
Camille Dumais Lumières 39.73 $ 
Équip. Patrick Bérubé Rép. & entr.  12 822.59 $ 
Feuillages du Québec Café-rencontre 23.00 $ 
Gagné Marjolaine Conciergerie 213.75 $ 
Groupe Mario Bernier Résidus asphalte 1 733.42 $ 
Groupe Dynaco Quincaillerie 176.72 $ 
Base 132 Journal novembre 124.72 $ 
IDC Service professionnel 127.28 $ 
Jean Morneau Pièces 16.35 $ 
Landry Raynald Conciergerie 45.00 $ 
Plomberie Chouinard Vérification chauffage 55.19 $ 
Plomberie F. Bernier Travaux Patrick Tremblay 3 498.69 $ 
Prod. Armand Roy Produits entretien toilette 130.39 $ 
Signalisation Lévis Plaques de rues 959.93 $ 
Soucy Béton Forage béton 114.98 $ 
Tabagie Lunik fournitures bureau 49.69 $ 
Veolia Sonde, capteur 1 524.41 $ 
Ville St-Pascal Matières rés. septembre 7 259.90 $ 
 
 Total 79 286.35 $ 
 
Solde dans EOP :    -53.95 $ 
   
Solde dans EOP – Avantages  3 577.88 $ 
 

Site d’enfouissement 
 
Hydro-Québec Électricité 1 711.76 $ 
Tetra Tech Suivi environnemental 1 724.63 $ 
Équip. Patrick Bérubé Rép. ponceau, pelle 632.36 $ 
 
 Total 4 068.75 $ 
 
Solde dans EOP :    183 038.72 $ 
 
Solde dans EOP – Avantages 102 149.06 $ 
 

 Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie 
de cette liste avant la séance du conseil, les comptes n’ont  

 
 pas été lus. Monsieur le maire Frédéric Lizotte a mentionné le 

solde des comptes à payer, le solde aux livres et a demandé 
aux membres du conseil s’ils avaient des questions 
concernant ces comptes. 
 



 

 

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que les comptes ci-dessus mentionnés 
soient acceptés et payés à qui de droit. 
 

324-2017 Comité de développement 
 

Monsieur Alain Castonguay informe les membres du conseil qu’il  
y aura une rencontre mercredi matin (6 décembre 2017 à 8 h 00) 
pour discuter du protocole d’entente avec le Club de Ski de Fond et 
L’École.  

 
325-2017 Comité de la Famille et des Aînés 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement des membres du conseil :  
 
 d’autoriser madame Émie Vaillancourt, agente de 

développement, à agir comme mandataire déléguée pour le 
suivi de la demande d’appui financier et à signer la convention 
d’aide financière au nom de la municipalité. 
 

 de désigner monsieur Frédéric Dionne, conseiller, comme 
responsable des questions Familles Aînés (RQFA). 

 
326-2017 Rémunération 2018 
 
 Considérant que tous les membres du conseil ont reçus une copie 

du contrat de travail de monsieur Pierre Leclerc, directeur général, 
madame Émie Vaillancourt, agente de développement et monsieur 
Marc Anctil, employé municipal. 
 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : les salaires des employés 
municipaux qui n’ont pas de contrat de travail soient indexés de 
2,4% et que la rémunération des élus soit également indexée de 
2,4% pour l’année 2018. 
 
Concernant les employés bénéficiant d’un contrat de travail, les 
augmentations sont indexées selon le contrat. 
 

327-2017 Fermeture des bureaux de la municipalité durant les fêtes 
 
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy  

 Et résolu unanimement que : les bureaux de la municipalité 
seront fermés du 22 décembre 2017 au 3 janvier 2018. 
 

328-2017 Avis de motion – Budget 2018 et programme d’immobilisation 
triennal 

 
Monsieur Marco Lizotte, conseiller, donne avis de motion de la 
présentation, lors d’une séance du conseil subséquente, d’un projet 
de règlement ayant pour objet d’établir le budget de l’année 2018. 
De fixer le taux de la taxe foncière général, le taux de la taxe 
foncière général (Police), le taux de la taxe foncière générale 
(Voirie), les tarifs de compensation pour l’aqueduc, les égouts, les 
vidanges, les frais de déplacement, la collecte et traitement des  
 
 
boues de fosses septiques, le taux d’intérêt sur les comptes dus, le 
programme des dépenses d’immobilisations pour les années 2018, 
2019 et 2020 et le mode de versements des taxes.  
 



 

 

Les membres du conseil ayant préalablement reçus et travaillés sur 
les prévisions budgétaire 2018. Monsieur le maire Frédéric Lizotte 
présente aux contribuables les orientations qui seront adoptés lors 
de l’adoption du budget 2018, le 19 décembre 2017. 

 
329-2017 Appropriation du surplus accumulé 

 
 Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 

Et résolu unanimement que : la Municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri s’approprie s’il y a lieu les sommes nécessaires à même le 
surplus accumulé de la municipalité et du fonds post fermeture 
concernant le Lieu d’enfouissement sanitaire. 
 

330-2017 Prix fin d’année – Collège Ste-Anne 
 

 Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement qu’: un montant de 100 $ soit alloué pour 
cette activité.  
 

331-2017 Feuillet paroissial Kamouraska Ouest 
 
 Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 

Et résolu unanimement qu’: un montant de 200 $ soit alloué à cet 
organisme. 
 

332-2017 Vœux de Noël et du Jour de l’An – Le Placoteux 
 
 Il est proposé par : monsieur Fréderic Lizotte 

Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire publier 
des voeux de Noël et du Nouvel An dans le Journal Le Placoteux, 
au prix de 175 $ plus taxes. 
 

333-2017 Subvention pour l’amélioration du réseau routier 
 
Pour faire suite aux explications de monsieur le maire concernant 
les travaux qui seront exécutés ; 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement : le conseil demande une subvention de 
30 000 $ à Monsieur Norbert Morin, député, pour des travaux sur 
les rues et chemins de la municipalité. 
 

334-2017 Déclaration des intérêts pécuniaires des membres du conseil 
et dépôt de l’extrait du registre public des déclarations faites 
par un membre du Conseil (en vertu de la Loi sur l’éthique et 
la déontologie) 

 
Le directeur général dépose la déclaration des intérêts pécuniaires 
des membres du conseil suivants : Messieurs Frédéric Lizotte, 
Marco Lizotte, Alain Castonguay, Gaston Roy, Roland Lévesque, 
Noël Alexandre et Frédéric Dionne, ainsi que la signature par tous 
les membres du conseil du registre public des déclarations 
 

335-2017 Contribution à Trans-Apte 2018 
 

Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
 
Et résolu unanimement que: le conseil accepte de verser une 
contribution pour le transport adapté pour l’année 2018, au montant 
de 2 937.28 $.  
 

336-2017 Demandes de Monsieur Jean-Claude Drapeau 



 

 

 
Le directeur général fait la lecture de la demande de monsieur Jean-
Claude Drapeau.  
 
Les membres du conseil désirent rencontrer monsieur Drapeau 
avant de prendre une décision.  
 

337-2017 Nomination du maire suppléant 
 

Selon l’article 116 du code municipal. 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : monsieur Alain Castonguay soit 
nommé maire suppléant lequel en l’absence du maire ou pendant 
la vacance de charge, remplisse les fonctions du maire, avec tous 
les privilèges, droits et obligations y attachées. 

 
338-2017 Représentation de la municipalité dans les comités 
 

Comités municipaux Représentants municipaux 

  
Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U.) M. Frédéric Lizotte 

Comité développement M. Alain Castonguay 

Comité bibliothèque M. Marco Lizotte 

Comité Famille & Aînés M. Frédéric Dionne 

 
Comité L’OMH 
 

M. Gaston Roy 
M .Alain Castonguay 
M. Marco Lizotte 

Comité Partage M. Frédéric Lizotte 

Comité sécurité ciivile M. Pierre Leclerc 

Matières résiduelles M. Frédéric Lizotte 

Sécurité publique (Service incendie) M. Marco Lizotte 

 
Site d’enfouissement 

M. Frédéric Lizotte, responsable 
M. Noël Alexandre & 
M. Roland Lévesque, entr. & rép. 

Table d’harmonisation M. Roland Lévesque 

Transport routier M. Roland Lévesque 

Conseillers délégués sur des Comités et organismes indépendants 

 

Comité des Loisirs Thiboutot M. Noël Alexandre 

Écho des Beaux-Biens M. Alain Castonguay 

Conseil de Fabrique M. Gaston Roy 

Club de ski de fond M. Alain Castonguay 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil ci-haut 
mentionnés soient mandatés pour représenter la municipalité. 

 
339-2017 Demande des Loisirs Thiboutot (Location de salle) 

 
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de louer la salle 
gratuitement au comité des Loisirs Thiboutot pour la fête de Noël 
des enfants le 17 décembre prochain. 

 
340-2017 Projet Impact 2018 (Sûreté du Québec) 
 

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque  
 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de verser un 
montant de 200 $ pour cette activité. 

 
341-2017 Troupe du village – Spectacle de Noël 
 



 

 

Pour faire suite aux explications de monsieur le maire Frédéric 
Lizotte, 

 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil accepte de faire l’achat 
de quatre (4) billets pour le spectacle de Noël. 
 
Ces billets ont été attribués au hasard à des contribuables présents 
à la séance du 5 décembre 2017.  

 
342-2017 Limite de vitesse Route 230 Est et panneaux lumineux 
 

Considérant que des jeunes familles résidant sur la Route 230 Est 
ont demandé de déplacer la limite de vitesse de 50KM à l’heure 
plus à l’est. 

 
Considérant que la vitesse est excessive dans ce secteur et qu’il 
serait important de déplacer la limite pour protéger les enfants dans 
ce secteur.  

 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay   
Et résolu unanimement que : la municipalité demande au 
Ministère des Transports de déplacer la pancarte de la zone 50 KM 
à l’entrée est de la municipalité entre le numéro civique 82 et le 84 
et de l’installer plus à l’est soit : face à la propriété située au 73 
Route 230. 

 
343-2017 Correspondance 
 

 Les membres du conseil ont pris connaissance des documents 
suivants : 

 
- Tetra Tech : Suivi environnemental 
- Pharmacie Saint-Pascal : Marche – Opération Enfant Soleil  
- Loisirs Thiboutot : Projet FDT 
- Demande de Mme Francine Santerre : Heures d’ouverture 

bureau Postes 
- Club des 50ans et plus : Location salle 
- Comité de Partage : Location salle 

 
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil 
avant de les déposer aux archives. 
  

344-2017 Période de questions 
 
 Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de 

la séance. 
 

345-2017 École St-Philippe – Ajout de paillis de terrain de jeux 
 

Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne 
Et unanimement résolu que : le conseil autorise le directeur 
général à faire l’achat d’une palette de paillis au printemps 2018. 

 
346-2017 Suivi environnemental du LES 

 
Le directeur général fait la lecture du courriel qu’il a reçu le 24 
novembre 2017 de monsieur Guillaume Nachin de Tetra Tech 
concernant le suivi environnemental. Il mentionne qu’il y a eu 
dépassement pour les paramètres de la DCO et des coliformes.  



 

 

Ceci s’explique par les fortes pluies des jours précédant la prise de 
l’échantillon. Les sédiments lessivés peuvent contribuer à des 
valeurs de coliformes totaux et DCO anormalement élevées. 
 
Une copie du rapport sera transmise au MDDEP.  
 

347-2017 Demande de la Pharmacie St-Pascal (Marche Enfants Soleil) 
 

Pour faire suite à la lecture du courriel de madame Lynda Gagné 
(Pharmacie Familiprix - Raphaëlle Paradis et Marcelle Pelletier inc.) 
concernant une demande de circuler sur la Route 287 pour une 
marche pour Opération Enfant-Soleil. 

 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : la municipalité de Saint-Philippe-de-
Néri autorise à circuler sur la Route 287 les personnes qui prendront 
part à cette activité. 
 

348-2017 Report de journées de vacances 2017 en 2018 du D.G. 
 

Il est proposé par : monsieur Gaston Roy 
Et résolu unanimement que : les membres du conseil autorisent 
le directeur général à reporter 6 jours de vacances non prises de 
2017 à 2018. 
 

349-2017 Demande des Loisirs Thiboutot (Transfert projet FDT) 
 

Considérant que dans la lettre datée du 28 novembre 2017, 
madame Lise Viens, présidente du Comité des Loisirs Thiboutot 
inc., mentionne « Comme nous sommes ultimement responsables 
de la réussite ou de l’échec de ce projet et que nous croyons qu’une 
bonne administration et un suivi étroit du projet sont essentiels à la 
réussite et l’obtention des objectifs, nous désirons gérer le projet 
nous autres même incluant le budget. Nous vous demandons donc 
de nous transférer l’argent reçu dans le cadre de ce projet en nous 
indiquant l’argent de la MRC, de la municipalité et en dons ». 

 
Considérant que la municipalité avait déjà sur son état de compte 
de Groupe Dynaco d’octobre 2017 des montants ainsi qu’une 
facture non signée de Garage Marcel Soucy appartenant aux 
Loisirs Thiboutot inc. 

 
Considérant que ces factures étaient faites au nom de la 
municipalité et qu’aucune n’avait été transmise à la municipalité par 
les Loisirs en date du 24 novembre 2017.  

 
Considérant qu’en date du 27 novembre 2017, Madame Lise 
Viens, présidente des loisirs, a déposé ces factures au bureau de 
la municipalité. 

 
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay 
Et résolu unanimement que : la municipalité transfère aux Loisirs 
Thiboutot inc. le montant suivant : 6 123.58 $ qui se détaille comme 
suit : 
 

Tableau projet FDT 

Partenaires financiers « Entreprises & gouvernement » 

Reçu par la municipalité 
Nom Reçu 

Norbert Morin, député 1 000 $ 

Centre de service St-Philippe, Transpro BSL 1 500 $ 

Olivier Kamouraska Chrysler 100 $ 

Sous-total reçu par la municipalité 2 600 $ 



 

 

Partenaires financiers 
Nom  Reçu À 

recevoir 

 

FDT municipalité 8 000 $ 7 200 $ 800 $ 90 % Reçu par la municipalité 

 
FDT Loisirs 

3 000 $ 2 700 $ 300 $ 90 % Reçu par les Loisirs, 
transférés à la Municipalité 

Sous-total 
partenaire 

 
 

 
9 900 $ 

 
1 100 $ 

 

 
Total des revenus encaissés par la Municipalité 12 500 $ 
 

Factures payées par la Municipalité 

Groupe Dynaco 5 274.68 $ 

Napa 1 238.63 $ 

Garage Marcel Soucy 469.69 $ 

Sous-total 6 983.00 $ 

Remboursement taxes -606.58 $ 

Total 6 376.42 $ 

 
 Subvention      12 500.00 $ 
 Factures payées par la Municipalité   6 376.42 $ 
 Montant à transférer aux Loisirs     6 123.58 $ 
 
350-2017 Demande de Mme Francine Santerre (Heures d’ouverture du 

Bureau de poste  
 
Pour faire suite à la lecture de la demande de la maître poste, 
madame Francine Santerre. 

 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
Et résolu unanimement que : la municipalité appuie la demande 
de madame Francine Santerre qui désire que les heures 
d’ouverture du bureau de poste du samedi soient reportées du lundi 
au vendredi à partir de 13 h.  
 

351-2017 Demande du Comité des 50 ans et plus (Location salle) 
 

Monsieur le maire Frédéric Lizotte fait la lecture de la demande du 
Club des 50 ans et plus. Il demande au directeur général de 
réserver la salle aux dates mentionnées pour leurs activités en 
2018 : 30 janvier, 25 février, 11 mars, 25 mars, 24 avril et le 27 mai 
2018 

 
De plus, Il mentionne qu’une rencontre aura lieu prochainement 
avec le Comité des 50 ans et plus. 
 

352-2017 Avis de motion/Modification du règlement numéro 259 
 

Monsieur Roland Lévesque, conseiller, donne avis de motion de la 
présentation à une séance subséquente d’un projet de règlement 
pour modifier le règlement numéro 259. 

 
353-2017 Demande pour évaluer la faisabilité d’augmenter la pression 

de l’eau potable 
 
 

Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie et pris 
connaissance du Code d’éthique et de déontologie ainsi que de la 
politique de gestion contractuelle. 

 
Considérant que la municipalité a un problème de pression d’eau 
dans le secteur situé au sud de la voie ferrée. 

 
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 



 

 

Et résolu unanimement que : le conseil mandate le directeur 
général de communiquer avec les Firmes Aquatech et Éco l’eau 
pour leur demander de faire une évaluation de la faisabilité 
d’augmenter la pression de l’eau potable.  

 
354-2017 Demande du Comité de partage 

 
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne 
Et résolu unanimement que : la municipalité accepte de louer 
gratuitement la salle le vendredi 8 décembre prochain et les 20-21 
et 22 décembre au Comité de Partage pour les paniers de Noël. 
 

355-2017 Projet Emploi été Canada (Étudiants)  
 

Le directeur général informe les membres du conseil que la période 
de présentation des demandes du programme Emploi été Canada 
se tiendra à la fin de l’année 2017 et début 2018. 
 
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque 
Et résolu unanimement que : le conseil demande au directeur 
général de présenter une demande à Emploi été Canada pour un 
moniteur et une personne en aménagement paysager. 
 

356-2017 Levée de l’assemblée 
 

Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés. 
 

Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre 
 Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à  
 20 h 50. 
 

 
____________________   _____________________ 
Frédéric Lizotte,    Pierre Leclerc 
Maire       Directeur général 
 
Je, Frédéric Lizotte, 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. 
 


