Canada Province de Québec
Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri
Le 2 avril 2019
À une séance régulière du conseil de la municipalité de SaintPhilippe-de-Néri tenue au Centre municipal au lieu et heure
ordinaires de ce conseil, le mardi 2 avril 2019, 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.
76-2019

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 Gaston Roy
Et résolu unanimement d’adopter l’ordre du jour.
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la séance
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal
Approbation des comptes
Comité de développement
Comité de la Famille et des Aînés

Service d’inspection des assureurs incendie
(Rapport)
8. Fauchage des abords de routes, rues et chemins
municipaux
9. Soirée de reconnaissance des entreprises
10. Lettre d’Asisto et dossier rue Bérubé
11. Volet 1 du Programme pour une protection accrue
des sources d’eau potable (PPASEP)
12. Mandat pour des services professionnels concernant
le PPASEP

13. Budget 2019 et budget révisé 2019 de l’OH du
Kamouraska Est
14. Programme sécurité civile volet 1 et 2 –
Confirmation et acceptation
15. Mandat à la firme Guillaume Bouchard – Ponceau
Site
16. Demande de soumissions pour les travaux au Site
— Ponceau
17. Demande de servitude pour les travaux sur le
ponceau au Site
18. Demande de subvention au Ministère des
Transports – Travaux Site

19.
20.
21
22.
23.
24.
25.
26.

Renouvellement d’un placement au montant de
307 146.29 $ au Site
Réparation des valves de rues et bornes d’incendie
Offre d’emploi — Programme d’emploi verts 2019
Forfait téléphonique de la firme DHC avocats
Demande des Lions – Salle
Roman policier St-Pacôme
9e Édition du Défi Vélo André-Côté
Programme d’infrastructures Municipalité amie
des aînés (PRIMADA)

27. Programme de réfection et construction des
infrastructures municipales (RÉCIM)
28. TECQ 2014-2018
29. Proposition pour vérification débitmètres eau
potable 2019
30. Redevances éoliennes
31. Renouvellement du contrat d’appel d’urgence 9-1-1
32. Demande de contribution financière – Loisirs &
Recrues
33. Correspondance
34 Période de questions
35. Offre de services de CAUREQ
36. MAMH – Formation stratégie économie d’eau potable
37. Formation des élus
40. Mise en service des surpresseurs
41. Mandat au maire et au directeur général pour la
signature d’une entente intermunicipale pour la
fourniture de services en sécurité civile
42. Appui au projet de la Vidéoconférence dans les
bibliothèques du Bas-St-Laurent
43. Dossier de monsieur Francis Michaud
44. Demande de la Fabrique (Salle)
45. Demande de l’école St-Philippe
46. Levée de l’assemblée
77-2019

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 5 mars
2019. Comme il appert et a été reconnu que chacun a reçu copie du
procès-verbal,
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
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 mars 2019, 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 31 mars 2019 ont été déposés et remis aux
membres du conseil.

78-2019

Approbation des comptes
Administration générale
Alim. Louis Grenier
ADMQ
Canadien National
Capital assurance
Dén. Daniel Michaud
Dionne Nicole
Gaétan Bolduc
Gagné Marjolaine
Hydro-Québec

Leclerc Pierre
Asisto
Fleurons du Québec
Gaétan Bolduc
Loisirs Thiboutot
Opération Enfants Soleil
Transport Pierre Dionne
Turcotte 1989 inc.
Produits Suncor
Bell Canada
Bell Mobilité
Chouinard Nancy
Émond Ghislain
Leclerc Pierre
Salaires
Agro-Enviro Lab
Alim. Louis Grenier
Alim. Lucien Dubé
Automation D’Amours
Buro plus
Chem Action
Ébénist. J-Charles Jean
Extincteurs Ouellet
Fonds inf. territoire
Gagné Marjolaine
Groupe Avantis BMR
Hydro-Québec
Base 132
IDC
Landry Raynald
MRC Kamouraska
Signalisation Lévis
Tabagie Lunik
URLS

Ateliers culinaires
32.35 $
Formation RDL
363.32 $
Signaux lumineux
279.00 $
Assurance collective
1 449.46 $
Bornes-fontaines
424.00 $
Média poste
76.46 $
Pompe eaux usées
7 902.56 $
Conciergerie
292.50 $
Centre
2 476.09 $
Enseignes
85.22 $
Lumières
395.04 $
Fournitures bureau
91.95 $
Projet eau potable
3 449.25 $
Atelier vert
86.23 $
Eaux usées
534.63 $
Remboursement taxes
974.55 $
Don
100.00 $
3e vers. Déneigement
9 190.82 $
Projet eau potable
188 800.85 $
Essence
269.08 $
Service
428.24 $
Service
230.51 $
Achats 150e (Vins & fromages) 900.23 $
Achats 150e (Vins & from.) 1 272.59 $
Déplacements
120.00 $
Mars
16 917.72 $
Analyse eaux usées
225.35 $
Vins & fromages, atelier
2 763.24 $
Vins & fromages
360.55 $
Honoraires
228.57 $
Fourniture bureau
214.25 $
Pièces entr. réseau
534.63 $
Séparateur salle de bain
183.96 $
Vérification
194.89 $
Mutations
4.00 $
Conciergerie
300.00 $
Quincaillerie, peinture
248.90 $
Eaux usées
1 100.52 $
Journal mars
125.32 $
Cartouche encre
174.65 $
Vitres
45.00 $
Transport adapté
2 977.00 $
Quote-part
29 989.00 $
Pancarte
279.10 $
Fournitures bureau
32.17 $
Adhésion 2019-2020
100.00 $
Total

Solde dans EOP :

277 223.75 $
365 319.79 $

Solde dans EOP – Avantages
3 617.49 $

Site d’enfouissement
Air Liquide Canada
Mun. St-Philippe
Hydro Québec

Bouteille air
Gestion
Électricité

319.71 $
28 069.24 $
3 416.81 $

Total

31 805.76 $

Solde dans EOP :

140 200.16$

Solde dans EOP – Avantages

103 555.11$

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 Roland Lévesque
Et résolu unanimement que les comptes ci-dessus mentionnés
soient acceptés et payés à qui de droit.
79-2019

Comité de développement
Monsieur Alain Castonguay, président, informe les membres du
conseil que des rencontres ont eu lieu pour préparer la soirée de
reconnaissance des entreprises.

80-2019

Comité de la Famille et des Aînés
Remis à la prochaine séance.

81-2019

Service d’inspection des assureurs incendie (Rapport)
Le directeur général dépose le rapport d’inspection des assureurs
incendie concernant la mise à jour des données aux fins de
classements d’assurance incendie.

82-2019

Fauchage des abords de routes, rues et chemins municipaux
A) Abords des routes, rues et chemins municipaux
La municipalité invitera quatre (4) soumissionnaires pour le fauchage
des abords des routes, rues et chemins municipaux
B) Site d’enfouissement
Considérant que 9016-7404 Québec inc. (Monsieur Hervé Garon)
accepte de faire le fauchage à titre gratuit au Site d’enfouissement
en échange de la récolte de foin;
Considérant qu’une entente devra être signée avec la municipalité
pour une période d’un an et sera renouvelable chaque année avec
l’accord des deux (2) parties;
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque

Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte de demander
des soumissions sur invitation à l’heure pour le fauchage des abords
de routes, chemins et rues de la municipalité.
2) le conseil accepte de signer une
entente avec la compagnie 9016-7404 Québec Inc pour le fauchage
au Site d’enfouissement à titre gratuit en échange de la récolte de
foin.
3) Le maire et le directeur général
sont autorisés à signer cette entente.
83-2019

Soirée de reconnaissance des entreprises
Considérant que le comité de développement désire souligner
l’engagement des entreprises dans le dynamisme de notre
municipalité, un souper suivi d’une soirée se tiendra le samedi 6 avril
prochain. Toute la population est invitée à partir de 20 h. à se joindre
à cette activité.
Considérant que lors de cette soirée un mousseux sera servi et que
le comité de développement demande à la municipalité de faire
l’achat de celui-ci.
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que : le conseil accepte d’en faire l’achat.
Messieurs Alain Castonguay et Marco Lizotte ne prendront pas part
à cette résolution étant en conflit d’intérêts.

84-2019

Lettre d’Asisto et dossier rue Bérubé
Considérant que le directeur général a fait la lecture de la lettre de
la firme Asisto concernant le retard de paiement de factures;
Considérant que la municipalité désire desservir en aqueduc et
égouts un secteur situé à l’arrière du 13 rue Mercier (Voir plan daté
du 2 avril 2019 qui a été approuvé par les membres du conseil);
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que: les membres du conseil demandent
au directeur général de communiquer avec la firme Asisto pour leur
demander une offre de services pour l’élaboration de plan et devis,
etc.; concernant le développement de ce secteur.

85-2019

Volet 1 du Programme pour une protection accrue des sources
d’eau potable (PPASEP)
Considérant que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri a pris
connaissance du cadre normatif détaillant les règles et normes du
PPASEP;
Considérant que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri désire
présenter une demande d’aide financière au ministère du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques dans le cadre du volet 1 du PPASEP afin
de réaliser l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de
la municipalité;
Pour tous ces motifs,

Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et unanimement résolu :
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;
Que le conseil de la Municipalité Saint-Philippe-de-Néri autorise la
présentation d’une demande d’aide financière dans le cadre du volet
1 du PPASEP;
Que monsieur Pierre Leclerc, directeur général, soit autorisé à signer
les documents de demande de subvention relatifs à la réalisation de
l’analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable de la
municipalité dans le cadre du volet 1 du PPASEP.
86-2019

Mandat pour des services professionnels concernant le
PPASEP
Considérant qu’une firme professionnelle devra être engagée pour
remplir le formulaire pour la réalisation des analyses de vulnérabilité;
Considérant qu’en date des présentes quatre (4) firmes ont fait
connaître leurs intérêts concernant le PPASEP.
En conséquence,
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et unanimement résolu que : le conseil demande au directeur
général de communiquer avec ces firmes pour obtenir une
soumission concernant ce programme.

87-2019

Budget 2019 et budget révisé 2019 de l’OH du Kamouraska Est
Considérant qu’un nouvel office d’habitation a été créé en 2019
(Office municipal d’habitation du Kamouraska Est);
Considérant que la municipalité doit approuver le budget de cet
office;
Considérant que l’Office d’habitation du Kamouraska Est a transmis
le 14 mars 2019 le budget du 10 décembre 2018 et le budget révisé
le 7 février 2019;
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement : la municipalité approuve le budget du 10
décembre 2018 et le budget révisé en date du 7 février 2019 pour
une contribution municipale de 214 $ en 2019.

88-2019

Programme sécurité civile Volet 1 et 2 – Confirmation et acceptation
Monsieur Pierre Leclerc, directeur général, informe le conseil de
l’acceptation de la demande d’aide financière pour le programme en
sécurité civile volet 1 et 2 en date du 19 mars 2019 pour un montant total
de 16 500 $.

89-2019

Mandat à la firme Guillaume Bouchard – Ponceau Site
Considérant que des travaux seront nécessaires pour remplacer le
ponceau au L.E.S;

Considérant que les membres du conseil ont demandé au directeur
général de communiquer avec la firme Guillaume Bouchard;
Considérant la soumission transmise par la firme Guillaume
Bouchard datée du 5 mars 2019.
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : la municipalité de St-Philippe-de-Néri
accepte la soumission de la firme Guillaume Bouchard, au prix de
6 640 $ plus taxes pour la conception des plans et devis, les
documents d’appels d’offres, l’estimation, l’analyse des soumissions,
la recommandation, le dépôt du projet au SEAO, etc. du ponceau
sous la route du Site d’enfouissement
90-2019

Demande de soumissions pour les travaux au Site - Ponceau
Il est proposé par : monsieur Noël Alexandre
Et résolu unanimement qu’ : étant donné que ces travaux sont
estimés à un montant supérieur pour des demandes sur invitation; la
municipalité se doit de procéder par des appels d’offres sur le site du
SEAO.

91-2019

Demande de servitude pour les travaux sur le ponceau au Site
Considérant que les travaux effectués au Site d’enfouissement
empiéteront sur le terrain appartenant à monsieur Hervé Garon;
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que : 1) le conseil accepte de faire les
démarches nécessaires pour créer une servitude.
2) monsieur le maire Frédéric
Lizotte soit autorisé à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

92-2019

Demande de subvention au ministère des Transports – Travaux
ponceau au Site
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que : 1) le conseil autorise la firme
Guillaume Bouchard à faire les démarches et compléter les
documents pour présenter une demande de subvention au Ministère
des Transports concernant les travaux sur le ponceau au L.E.S.
2) Le directeur général
autorisé à signer tous les documents relatifs à cette demande.

93-2019

soit

Renouvellement d’un placement au montant de 313 166.36 $ au
Site
Pour suite aux explications de monsieur le maire Frédéric Lizotte et
de la lecture des taux offerts pour 1 an, 2 ans ou 3 ans.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu à l’unanimité que : la municipalité accepte de placer
313,166.36 $ pour une période d’un (1), au taux de 1,87 %, à la
Caisse du Centre de Kamouraska.

94-2019

Réparation des valves de rues et bornes d’incendie

Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu à l’unanimité que : 1) la municipalité accepte de faire
réparer environ 7 valves.
2) autorise le directeur général à
faire les démarches auprès d’une firme pour faire exécuter les
travaux.
95-2019

Offre d’emploi – Programme d’emploi vert 2019
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu à l’unanimité que : le conseil accepte de faire paraître
une offre d’emploi présentée par le directeur général pour
l’embauche d’une personne pour combler le poste.

96-2019

Forfait téléphonique de la firme DHC, avocats
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu que : le conseil accepte de renouveler le forfait
téléphonique avec la firme d’avocats DHC, au prix de 400 $ plus
taxes pour l’année 2019.
Monsieur Noël Alexandre, conseiller, demande qu’on enregistre sa
dissidence concernant cette résolution.

97-2019

Demande du Club Lions (Salle)
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu à l’unanimité que : la municipalité accepte de louer
gratuitement la salle le dimanche 14 avril 2019 pour le souper
spaghetti.

98-2019

Roman policier St-Pacôme
La municipalité ne participera pas à cette activité cette année.

99-2019

9e Édition du Défi Vélo André-Côté
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu à l’unanimité :
Que la Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri autorise le passage
du Défi-Vélo « André-Côté », sur les routes empruntées par le circuit
cycliste;
Que le Service incendie intermunicipal de St-Pascal soit autorisé à
accompagner les cyclistes pour assurer la sécurité;
Que la municipalité offre, à titre gratuit, les services d’une
camionnette avec gyrophares et un chauffeur pour la réalisation de
l’activité et l’utilisation du centre municipal.

100-2019

Programme d’infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA)
Le directeur général dépose le programme et explique la teneur du
programme aux élus.

101-2019

Programme de réfection et construction des infrastructures
municipales (RÉCIM)

Le directeur général dépose le programme et explique la teneur de
celui-ci.
102-2019

TECQ 2014-2018
Le directeur général informe les membres du conseil que le 15 mars
2019, un montant final de 113 475 $ a été déposé concernant le
programme de la TECQ 2014-2018.
Ce montant fait en sorte que la municipalité a reçu la totalité de la
subvention qui était prévue de 630 971 $.

103-2019

Proposition pour vérification débitmètres eau potable 2019
Remis pour étude.

104-2019

Redevances éoliennes
Monsieur le maire dépose un chèque de 2 642 $ provenant des
redevances éoliennes et mentionne que pour la prochaine année les
montants prévus seront supérieurs.
Il est proposé par : monsieur Roland Lévesque
Et résolu unanimement que : ce montant soit transféré dans le
Fonds réservé-Eau/égouts/développement, numéro 59-15900.

105-2019

Renouvellement du contrat d’appel d’urgence 9-1-1 Bell Canada
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu à l’unanimité que : 1) le conseil accepte de renouveler
l’entente avec Bell Canada relative au service 9-1-1 appelé service
public d’appel d’urgence 9-1-1, SPAU 9-1-1.
2) advenant que des signatures
soient requises; monsieur le maire et le directeur général sont
autorisés à signer tous les documents relatifs à cette entente.

106-2019

Demande de contribution financière – Loisirs & Recrues
Remis à une prochaine séance.
Messieurs Roland Lévesque et Marco Lizotte Lizotte ne prendront
pas part à cette résolution étant en conflit d’intérêts.

107-2019

Correspondance
Les membres du conseil ont pris connaissance des documents
suivants :
- Ville La Pocatière : Bornes 9-1-1
- Ministère Sécurité publique : Rapport d’activités
- Fondation de l’Hôpital : Tournoi de la santé
- La Traversée : Commandite
Afin qu’ils soient soumis à la connaissance des membres du conseil
avant de les déposer aux archives.

108-2019

Période de questions

Toutes les réponses aux questions posées ont été données lors de
la séance.
109-2019

Offre de service de CAUREQ
Le document a été déposé à la séance du conseil et les élus ne
donneront pas suite à cette offre.

110-2019

MAMH - Formation Stratégie économie d’eau potable
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement que : le directeur général et le responsable
de l’eau potable soient autorisés à assister à cette formation qui aura
lieu le 30 avril 2019, à Rivière-du-Loup.

111-2019

Formation des élus
Considérant qu’une formation sur la préparation et la participation
des élus aux assemblées du conseil aura lieu le 13 avril 2019, à
Saint-Pascal.
Les membres du conseil, messieurs Frédéric Lizotte, Alain
Castonguay, Noël Alexandre et Frédéric Dionne ont demandé au
directeur général de les inscrire à cette formation.

112-2019

Mise en service des surpresseurs
Les membres du conseil demandent au directeur général d’informer
la firme Turcotte inc. que l’augmentation de la pression devrait se
faire à partir du 3 juin 2019.

113-2019

Mandat au maire et au directeur général pour la signature d’une
entente intermunicipale pour la fourniture de services en
sécurité civile
Considérant la décision de certaines municipalités de se regrouper
avec la Ville de Saint-Pascal pour établir leur plan de sécurité civile;
Considérant qu'une partie des ressources financières obtenues par
l'Agence municipale 9-1-1 du Québec dans le cadre du programme
de soutien financier pour la préparation des municipalités aux
sinistres servira pour réaliser le plan de sécurité civile;
Considérant qu'une entente de fourniture de services en sécurité
civile doit être conclue entre les municipalités de Saint-Philippe-deNéri, Kamouraska, Saint-Germain, Sainte-Hélène-de-Kamouraska,
Saint-Bruno-de-Kamouraska et la Ville de Saint-Pascal afin d'établir
le partage des responsabilités, des ressources financières et
humaines;
Considérant le projet d'entente soumis aux membres du conseil;
Il est proposé par : monsieur Gaston Roy
Et résolu unanimement :
-

de ratifier l'entente de fourniture de services en sécurité civile à
intervenir entre la Ville de Saint-Pascal et les municipalités de
Saint-Philippe-de-Néri, Kamouraska, Saint-Germain, SainteHélène-de-Kamouraska et Saint-Bruno-de-Kamouraska;

-

114-2019

d'autoriser le maire, Monsieur Frédéric Lizotte et le directeur
général, Monsieur Pierre Leclerc à signer ladite entente pour et
au nom de la Municipalité.

Appui au projet de la Visioconférence dans les bibliothèques du
Bas St-Laurent
Considérant que l’implantation de la Visiéoconférence aura pour un
effet bénéfique au niveau de la modernisation des communications;
Considérant que la Visioconférence contribuera au développement
social des communautés;
Considérant que la Visioconférence aura pour effet d’offrir à nos
régions un service de communication moderne que ce soit pour le
secteur culturel entre les bibliothèques ou pour les organismes
communautaires ou encore pour le milieu municipal.
Il est proposé par : monsieur Alain Castonguay
Et résolu unanimement que : nous membres du conseil de SaintPhilippe-de-Néri,
considérons
que
l’implantation
de
la
Visioconférence dans les bibliothèques du Bas St-Laurent, aura des
effets bénéfiques pour les loisirs publics et sociaux, culturels et
économiques importants, et constitue une contribution déterminante
à la société au niveau des communications.
En ce sens, nous appuyons le CRSBP dans ses démarches de
financement auprès des instances gouvernementales.

115-2019

Dossier monsieur Francis Michaud
Considérant que monsieur Francis Michaud désire se construire
une maison au sud du 28 rue Bérubé;
Considérant que la municipalité désire relocaliser la rue dans ce
secteur;
Considérant qu’un échange de terrain serait nécessaire pour
pouvoir réaliser ce projet;
Considérant qu’un plan montrant les parcelles devant faire l’objet
d’une transaction a été préparé par la firme d’Arpentage Côte-duSud, daté le 29 mars 2019.
Pour toutes ces raisons,
Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que : le conseil autorise monsieur le maire
Frédéric Lizotte, à signer tous les documents relatifs à ce dossier.

116-2019

Demande la Fabrique (Salle)
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que : la salle soit prêtée gratuitement pour
le brunch du 26 mai 2019.

117-2019

Demande de l’école St-Philippe

Il est proposé par : monsieur Frédéric Dionne
Et résolu unanimement que : la salle soit prêtée gratuitement pour
une journée pédagogique, le 5 avril.
118-2019

Levée de la séance
Tous les points à l’ordre du jour étant épuisés.
Il est proposé par : monsieur Marco Lizotte
Et résolu unanimement que : la présente séance soit levée à
20 h 57.

_____________________
Frédéric Lizotte,
Maire

______________________
Pierre Leclerc
Directeur général

Je, Frédéric Lizotte, atteste que la signature du présent procèsverbal équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il
contient au sens de l’article 142 [2] du Code municipal.

