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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la municipalité du Canton de Valcourt, 

tenue au 9040-B, rue de la Montagne, Valcourt (Québec) le 07 novembre 2016, à 19h00 

sous la présidence de monsieur Patrice Desmarais, maire de la municipalité du 

Canton de Valcourt; 

 

Et à laquelle sont présents : 

 

Réjean Duchesneau  Siège 1 Gilles Allain   Siège 3 

Gaétane Lafrance  Siège 4 Bertrand Bombardier  Siège 5 

Michel Daigneault  Siège 6 

 

Absent : Mario Gagné   Siège 2 

 

Assiste également à la réunion, la directrice générale, madame Sylvie Courtemanche qui 

agit comme secrétaire. 

 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET PRÉSENCE 

 

Monsieur le maire, Patrice Desmarais, souhaite la plus cordiale bienvenue à tous les 

membres à cette séance ordinaire du conseil municipal du Canton de Valcourt. 

 

Madame la secrétaire note la présence des conseillers. 

 

La régularité de la convocation et le quorum ayant été constatés par monsieur le maire, la 

séance est déclarée par ce dernier régulièrement tenue. 

 

166-2016-11-07 2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 

Attendu que chacun des membres du conseil a pris connaissance de l’ordre du jour de cette 

séance ordinaire, lequel a été lu à haute voix par madame la secrétaire à la demande de 

monsieur le maire; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE l’ordre du jour proposé aux membres du conseil soit accepté tel que lu, 

présenté et modifié le tout selon le libellé suivant; 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la séance et présences 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 03 octobre 2016 

4. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2016 

5. Rapport d’activités des comités et rapport du maire 

6. Première période de questions 

7. Administration: 

7.1 Adoption des comptes à payer au 07 novembre 2016, ratification des 

comptes et des salaires payés durant le mois précédent cette séance 

7.2 Correspondance 

7.3 Dépôt du rapport du maire à la population 

7.4 Entente de remboursement des cartes de golf juniors avec le Club de Golf 

de Valcourt 

7.5 Demande de partenariat Grand Défi Pierre Lavoie 

7.6 Adoption du plan de sécurité civile mis à jour 

7.7 Entente d’entretien des chemins d’hiver avec Béthanie 

7.8 Formation Sécurité civile 
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7.9 Appui à la demande de TVME et de l’école Odyssée pour une demande 

de subvention aux projets structurants de la MRC 

7.10 Demande de permis d’enseigne temporaire pour la vente de sapins de 

Noël 

7.11 Renouvellement de l’entente intermunicipale en matière d’urbanisme et 

de géomatique 2017 avec la MRC 

7.12 Demande de support financier Comité ÉLÉ 

7.13 Appui au projet d’aménagement des traverses de piétons situées sur la 

rue de la Montagne 

8. Règlements 

9. Deuxième période de questions 

10. Varia 

11. Levée de la séance 

 

167-2016-11-07 3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

03 OCTOBRE 2016 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire du 

03 octobre 2016 au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la secrétaire-trésorière 

est dispensée d’en faire la lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance ordinaire du 03 octobre 2016 soit accepté 

tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

168-2016-11-07 4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU 17 OCTOBRE 2016 

 

Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance extraordinaire du 

17 octobre 2016 au moins vingt-quatre heures avant cette séance, la secrétaire-trésorière 

est dispensée d’en faire la lecture. 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE  le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 octobre 2016 soit 

accepté tel que présenté. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

5. RAPPORTS D’ACTIVITÉS DES COMITÉS ET DU MAIRE 

 

RAPPORTS DES COMITÉS : 

Chacun des responsables des divers comités permanents institués au sein du conseil de la 

municipalité du Canton de Valcourt est appelé à tour de rôle à donner lecture ou à résumer 

sommairement les  activités de ceux-ci, s’il y a lieu: 

 

Réjean Duchesneau (siège 1)  Sécurité civile, Chambre de commerce 

Gilles Allain (siège 3)  Trans-Appel, Travaux publics 

Gaétane Lafrance (siège 4)  Comité embellissement du milieu 

Bertrand Bombardier (siège 5)  Congrès FQM 

Michel Daigneault (siège 6)  Travaux publics 
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RAPPORT DU MAIRE 

 

 Remise d’une liste des rencontres du dernier mois 

 

6. PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

7. ADMINISTRATION 

 

169-2016-11-07 7.1 ADOPTION DES COMPTES À PAYER AU 07 NOVEMBRE 2016, 

RATIFICATION DES COMPTES ET DES SALAIRES PAYÉS DURANT LE 

MOIS PRÉCÉDENT CETTE SÉANCE 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE LAFRANCE: 

 

QUE la secrétaire-trésorière soit autorisée à émettre les chèques 

#201600437 à #201600467 pour les comptes à payer au  

07 novembre 2016, totalisant 55 681.49$; 

 

QUE les chèques #201600404 à #201600434 émis pour les comptes 

payés durant le mois précédent cette séance, totalisant 46 603.67$, 

soient ratifiés; 

 

QUE les dépôts directs émis pour les salaires du mois précédent cette 

séance, totalisant 10 559.58$, soient ratifiés; 

 

QUE la secrétaire-trésorière confirme que les crédits sont disponibles 

pour ces fins. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

170-2016-11-07 7.2 CORRESPONDANCE  

 

ATTENDU QU’ un rapport de la correspondance reçue depuis la dernière séance 

ordinaire jusqu’à celle-ci a été remis aux membres du conseil; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE la correspondance reçue soit, par les présentes, adoptée et déposée 

aux archives de la municipalité pour y être conservée et mise à la 

disposition de ceux qui désireraient en avoir copie et 

communication, et qu’il soit donné suite à la correspondance selon 

les bons vœux de ce conseil. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

 7.3 DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE À LA POPULATION 

 

Monsieur Patrice Desmarais, maire, fait son rapport annuel à la population. Une copie sera 

distribuée par la poste dans la semaine du 14 novembre prochain. Ce rapport sera 

également disponible sur notre site internet. 
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171-2016-11-07 7.4  PROGRAMME DE REMBOURSEMENT 

 CARTES DE MEMBRES DE GOLF DES JUNIORS 

 

ATTENDU QUE le Club de Golf de Valcourt demande à la municipalité de 

rembourser 50% du coût des cartes de membres des juniors (10 à 

15 ans) aux jeunes résidents dans la municipalité; 
 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite encourager les jeunes à pratiquer le golf; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité s’engage à rembourser 50% du coût des cartes de 

membres juniors (10 à 15 ans) qui résident dans la municipalité,  

pour les saisons à venir et sur présentation des preuves d’adhésion 

des joueurs. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

172-2016-11-07 7.5 DEMANDE DE PARTENARIAT AU GRAND DÉFI PIERRE LAVOIE 

 

ATTENDU QU’ une demande d’appui financier est adressée à la municipalité par 

l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt afin de permettre la 

participation d’étudiants à la course à relais Québec/Montréal dans 

le cadre du  Grand défi Pierre Lavoie qui se tiendra les 13 et  

14 mai 2017; 

 

ATTENDU QUE l’un des objectifs principaux visés par ce projet est de créer de 

saines habitudes de vie chez les jeunes en leur imposant un 

entrainement rigoureux tout au long des mois précédent ce 

Grand Défi; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN: 

 

QUE la municipalité a démontré par l’adoption de la Charte des saines 

habitudes de vie en septembre 2015, son implication vis-à-vis 

l’importance des saines habitudes de vie; 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt acquiesce à la demande 

formulée par l’école secondaire l’Odyssée de Valcourt en offrant 

une aide financière au montant de 500$ afin de soutenir leur projet 

de participation au Grand défi Pierre Lavoie en mai 2017. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

173-2016-11-07 7.6 ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE « révisé » 

 

ATTENDU QUE  la Loi sur la sécurité civile a pour objet la protection des personnes 

et des biens contre les sinistres; 

 

ATTENDU QUE  les municipalités sont les premières responsables de la gestion des 

interventions lors d’un sinistre majeur en regard des fonctions de 

décision et de coordination pour assurer la protection des personnes 

et la sauvegarde des biens sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE par sécurité civile on entend l’organisation d’opérations de 

prévention, de préparation, d’intervention ou de rétablissement 

dans le cas d’un sinistre majeur; 
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ATTENDU QUE le conseil municipal de la municipalité du Canton de Valcourt 

désire assurer la protection des personnes et des biens contre les 

sinistres; 
 

ATTENDU QUE le plan de sécurité civile intermunicipal de la Région-de-Valcourt a 

été rédigé en s’inspirant du modèle proposé par le ministère de la 

Sécurité publique chargé de l’application de la Loi sur la sécurité 

civile; 
 

ATTENTU QUE certaines parties du plan sont propres à la municipalité du Canton 

de Valcourt et que certaines parties s’appliquent à l’ensemble des  

6 municipalités partenaires de la démarche de planification; 
 

ENTENDU QU’ il est prévu que le plan soit mis à jour périodiquement et que les  

6 municipalités partenaires ont procédé à ladite mise à jour en 2016 

pour les données locales de chaque municipalité; 
 

ATTENDU QUE les pages corrigés ont été substituées dans tous les exemplaires du 

plan de sécurité civile, ainsi qu’aux fascicules opérationnels des 

membres de l’OMSC; 
 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
 

D’ adopter le plan municipal de sécurité civile mis à jour de la 

municipalité du Canton de Valcourt. 
 

DE transmette copie de la résolution à la Direction régionale de la 

sécurité civile et de la sécurité incendie de la Montérégie et  

de l’Estrie. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 
 

174-2016-11-07 7.7 ENTENTE D’ENTRETIEN DES CHEMINS D’HIVER  

AVEC LA MUNICIPALITÉ DE BÉTHANIE 

 

ATTENDU QU’ une demande a été adressée au conseil afin de modifier le contrat 

actuellement en vigueur avec Yves Fontaine et Fils Inc. pour le 

déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier de la 

municipalité par son représentant Sébastien Fontaine; 

 

ATTENDU QUE monsieur Sébastien Fontaine désire conclure entente pour le 

déneigement et l’entretien des chemins d’hiver avec Éric Jacques 

responsable du déneigement et l’entretien des chemins d’hiver pour 

la municipalité de Béthanie pour la saison 2016-2017, à savoir que 

les sections suivantes seront entretenues par ce dernier ; 
 

 Le chemin des Pointes pour une distance approximative de 

800 mètres; 

 De l’intersection des chemins Boscobel et du Rang 10 en 

direction de Béthanie pour une distance approximative de 

1 700 mètres sur le Rang 10 et de 700 mètres sur le 

chemin Boscobel; 
 

ATTENDU QUE Yves Fontaine et Fils Inc. reste responsable de la qualité des 

services rendus par Éric Jacques et s’engage, en tout temps, à 

résilier cette entente si la qualité des services rendus par Éric 

Jacques ne répond pas aux critères fixées dans le contrat en vigueur 

pour le déneigement et l’entretien d’hiver du réseau routier de la 

municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES ALLAIN: 
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QUE le conseil accepte la demande de Yves Fontaine et Fils Inc. pour la 

conclusion d’une entente avec Éric Jacques pour le déneigement et 

l’entretien des chemins d’hiver d’une distance approximative de 

800 mètres sur le Chemin des Pointes et de l’intersection des 

chemins Boscobel et du Rang 10 en direction de Béthanie pour une 

distance approximative de 1 700 mètres sur le Rang 10 et de 700 

mètres sur le chemin Boscobel; sans pour autant restreindre sa 

responsabilité engagée dans le contrat vigueur; 

 

QUE cette autorisation est en vigueur pour la saison 2016-2017 

seulement. 
 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

175-2016-11-07 7.8 FORMATION SÉCURITÉ CIVILE 

 

ATTENDU QU’ une formation sera offerte par la Croix-Rouge au comité de sécurité 

civile de la région de Valcourt  le 12 novembre prochain au 

Ciboulot à Valcourt; 

 

ATTENDU QUE six (6) membres de l’Organisation Municipale en Sécurité Civile 

(OMSC) de la municipalité du Canton de Valcourt désirent 

s’inscrire à cette formation; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT: 

 

QUE la municipalité autorise la participation de six (6) membres 

l’OMSC à participer à la formation offerte par la Croix-Rouge le 

12 novembre prochain, au Ciboulot de Valcourt; 

 

QUE les frais d’inscription à cette formation au montant de 125$ (avant 

les taxes applicables) soient à la charge de la municipalité. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

176-2016-11-07 7.9 POLITIQUE DE SOUTIEN AUX PROJETS STRUCTURANTS-APPUI À 

TVME ET À LA POLYVALENTE L’ODYSSÉE DE VALCOURT 

 

ATTENDU QUE TVME et la Polyvalente l’Odyssée de Valcourt désirent présenter 

une demande d’aide financière à la MRC du Val-Saint-François 

dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants 

pour un projet d’achat d’équipement audiovisuel et d’offre de 

formation pour les étudiants de l’Odyssée; 

 

ATTENDU QUE la Polyvalente l’Odyssée souhaite offrir un volet culturel plus 

développé aux jeunes; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE 

GAÉTANE LAFRANCE, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER BERTRAND 

BOMBARDIER: 

 

QUE le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt appuie la 

demande de TVME et de la Polyvalente l’Odyssée de Valcourt 

présentée auprès de la Politique de soutien aux projets structurants 

afin de concrétiser un projet d’achat d’équipement audiovisuel et 

d’offre de formation pour les étudiants. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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177-2016-11-07 7.10 DEMANDE D’AFFICHAGE SAISONNIER 

ENSEIGNE POUR LA VENTE DE SAPINS DE NOËL 

 

ATTENDU QUE monsieur Roland Demers a déposé, le 13 octobre dernier, une 

demande d’installation d’une enseigne sandwiche temporaire sur le 

terrain du poste de surpression appartenant à la municipalité, soit à 

l’intersection de la rue Carpentier et de la rue de la Montagne 

(route 222) pour indiquer la direction de son point de vente de 

sapins de Noël pour la saison 2016; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 200 de la municipalité interdit à 

l’article 4.48 l’installation d’enseigne permanente en dehors du lieu 

où se fait la mise en marché du produit, toutefois, il est permis 

d’installer des enseignes sandwiches sur un autre terrain où 

l’entreprise, une profession, un produit, un service, un 

divertissement, etc. est mené, vendu ou offert, suite à une 

résolution du conseil municipal l’autorisant; 

 

ATTENDU QUE l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire ne contrevient 

pas au règlement en vigueur; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER GILLES 

ALLAIN, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL DAIGNEAULT: 

 

QUE le conseil autorise l’émission d’un permis à monsieur Roland 

Demers pour l’installation d’une enseigne sandwiche temporaire du 

05 novembre au 25 décembre 2016 sur le terrain appartenant à la 

municipalité situé à l’intersection de la rue Carpentier et de la rue 

de la Montagne (route 222) pour lui permettre l’affichage de vente 

de sapins de Noël. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

178-2016-11-07 7.11 ENTENTE INTERMUNICIPALE EN MATIÈRE DE GÉOMATIQUE ET 

D’URBANISME AVEC LA MRC DU VAL-SAINT-FRANÇOIS 

 

ATTENDU QUE la MRC du Val-Saint-François offre une entente intermunicipale en 

matière d’urbanisme et de géomatique pour une période d’un an, 

du 1er janvier au31 décembre 2017; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt a reçu une proposition pour 

la réalisation de dossiers ponctuels en matière d’urbanisme et de 

cartographie; 

 

ATTENDU QUE la municipalité du Canton de Valcourt désire participer à cette 

entente aux conditions suivantes: 

 

Ressource rédaction et support conseil: 50$/heure (aucune heure) 

Ressource cartographie et support technique: 30$/heure (15 heures) 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER 

BERTRAND BOMBARDIER, APPUYÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt adhère à l’entente 

intermunicipale en matière d’urbanisme et géomatique aux 

conditions ci-dessus mentionnées; 
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QUE la municipalité du Canton de Valcourt réserve un bloc au montant 

de 450$ pour l’année 2017 selon la répartition suivante: aucune 

heure pour la ressource rédaction et support conseil et 15 heures 

pour la ressource cartographique et support technique. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

179-2016-11-07 7.12 DEMANDE DE SUPPORT FINANCIER DU COMITÉ ÉLÉ 

 

ATTENDU QU’ une demande de financement a été présentée par le  Comité de 

l’Éveil à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François pour l’année 2016; 

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER RÉJEAN 

DUCHESNEAU, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt verse une contribution au 

Comité de l’Éveil à l’Écriture (ÉLÉ) du Val-Saint-François au 

montant de 60$. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 

 

180-2016-11-07 7.13 PROJET D’AMÉNAGEMENT DES TRAVERSES DE PIÉTONS 

SITUÉES SUR LA RUE DE LA MONTAGNE 

 

ATTENDU QUE  deux traverses de piétons sont aménagées sur la rue de la Montagne 

et sont utilisées quotidiennement et majoritairement par les 

travailleurs de BRP afin de rejoindre les stationnements qui leurs 

sont dédiés ainsi que les restaurants et commerces qui sont situés 

dans ce secteur; 

 

ATTENDU QUE malgré les efforts déployés par la Ville de Valcourt et BRP, nous 

sommes forcés de constater que la sécurité des piétons est toujours 

compromise; 

 

ATTENDU QUE le Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 

l’Électrification des transports a proposé des solutions et que suite à 

l’analyse de celles-ci,  BRP et les municipalités de Valcourt et du 

Canton de Valcourt souhaitent soumettre un projet global afin de 

résoudre définitivement le problème d’insécurité des utilisateurs 

des traverses;  

 

EN CONSÉQUENCE, IL EST PROPOSÉ PAR MONSIEUR LE CONSEILLER MICHEL 

DAIGNEAULT, APPUYÉ PAR MADAME LA CONSEILLÈRE GAÉTANE 

LAFRANCE: 

 

QUE la municipalité du Canton de Valcourt demande au Ministère des 

transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports d’accepter le projet global préparé conjointement avec la 

Ville de Valcourt et BRP afin d’améliorer la sécurité des traverses 

de piétons situées sur la rue de la Montagne. 

 

PROPOSITION ADOPTÉE 
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8. RÈGLEMENTS 

 

 Aucun 

 

9. DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le maire s’enquiert auprès des observateurs présents pour savoir qui d’entre eux 

souhaitent se faire entendre par le conseil de la municipalité du Canton de Valcourt. 

 

Aucune question n’est posée à cette période de questions. 

 

10. VARIA Aucun ajout 

 

181-2016-11-07 11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

TOUS LES SUJETS PORTÉS À L’ORDRE DU JOUR DE CETTE SÉANCE AYANT 

FAIT L’OBJET DE DISCUSSIONS ET DE RÉSOLUTIONS, LE CAS ÉCHÉANT, 

MADAME LA CONSEILLÈRE, GAÉTANE LAFRANCE PROPOSE LA LEVÉE DE 

LA SÉANCE À 19H50. 

 

 

 

 

 

Je soussignée, Sylvie Courtemanche, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie 

sous mon serment d’office qu’il y a des crédits disponibles pour les résolutions ci-haut 

mentionnées. 

 

Je soussigné, Patrice Desmarais, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 

équivaut à la signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient. 

 

 

X
Sylvie Courtemanche

Directrice générale et secrétaire-trésorière

 
 

 

X
Patrice Desmarais

Maire


