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PROVINCE DE QUÉBEC  
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ  
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE BAIE-TRINITÉ TENUE À LA SALLE WELLY-CYR 
DU CENTRE DONALD-THIBEAULT, LE MARDI 10 AVRIL 2018, À 19H00. 
 

Personne(s) présente(s) :  
 
Serge Lestage,  maire suppléant président 
Nancy Charpentier, conseillère Siège no 3  
Carole Jourdain, conseillère  Siège no 5 
Line Larouche, conseillère  Siège no 6 
Jean-Guy Carrier, conseiller  Siège no 1 
Magella St-Louis, conseiller  Siège no 2  
 
Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Les membres du conseil forment quorum sous la présidence de Serge 
Lestage, président. 
 
La séance débute à 18h51. 

Ordre du jour 

No : 2018-04-01 

Adoption de l’ordre du jour 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis : 
 
Que l’ordre du jour de la présente séance ordinaire soit adopté tel que soumis. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

No : 2018-04-02 

Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 mars 2018 et 
du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 29 mars 2018 
 
Chaque membre du conseil municipal ayant reçu copie du procès-verbal de la 
séance ordinaire, tenue le 13 mars 2018, et celui de la séance extraordinaire, 
tenue le 29 mars 2018, au moins vingt-quatre (24) heures avant cette séance, 
le secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis : 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire, tenue le 13 mars 2018, et celui 
de la séance extraordinaire, tenue le 29 mars 2018 mars 2018, soient adoptés 
comme soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

Conseil municipal 

No : 2018-04-03 

Nomination d’un maire suppléant 
 
Considérant l’article 116 du Code municipal à l’effet que le conseil peut, en tout 
temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant; 
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Considérant l’absence du maire suppléant actuel, Serge Lestage, pour la 
période du 4 juin au 7 juillet 2018; 
 
Considérant la nécessité, pendant cette absence, de nommer un autre maire 
suppléant pour assurer la bonne marche des affaires de la Municipalité; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR  la conseillère Line Larouche : 
 
Que le conseiller Magella St-Louis soit désigné à titre de maire suppléant pour 
la période du 3 juin au 7 juillet 2018. 
 
Le maire suppléant appelle le vote sur cette proposition : 
 
Votent pour : la conseillère Line Larouche ainsi que les conseillers Jean-Guy 
Carrier et Magella St-Louis; 
Votent contre : les conseillères Nancy Charpentier et Carole Jourdain 
Abstention: le maire suppléant Serge Lestage 
 
Pour : 3 Contre : 2 
 

ADOPTÉE 
 

No : 2018-04-04 

Autorisation de frais de formation pour le Conseil 
 
Considérant la pertinence d’offrir aux élus du conseil municipal de la formation; 
 
Considérant l’offre de service de Me Pierre Laurin, de la firme Tremblay Bois 
Mignault, pour donner une séance de formation en visioconférence sur le rôle 
et les relations entre le conseil, le maire et la direction générale à une date à 
être déterminée; 
 
Considérant la recommandation de Me France Thériault, déléguée principale 
de la Commission municipale du Québec, de se prévaloir de cette formation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy Charpentier : 

 
Que le Conseil donne le mandat à Me Laurin pour offrir aux membres du 
conseil municipal la formation mentionnée ci-haut; 
 
De payer les honoraires de Me Pierre Laurin de 1000 $, plus les taxes et 
déboursés; 
 
Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-11000-454 (formation 
et perfectionnement). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

No : 2018-04-05 

Salaire du maire si vacance de plus d’un mois 
 

Considérant l’article 116 du Code municipal selon lequel le conseil peut, en 
tout temps, nommer un des conseillers comme maire suppléant qui remplit les 
fonctions du maire, avec tous les privilèges, droits et obligations y attachés; 

 
Considérant que Serge Lestage a été nommé comme maire suppléant avec 
l’adoption de la résolution numéro 2017-11-06; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Carole Jourdain : 

 
Que le Conseil autorise le versement du salaire et l’allocation prévue pour le 
poste de maire au maire suppléant, si un tel remplacement au poste de maire 
survient pour une période supérieure à un mois consécutif; 

 
Que cette autorisation de versement de salaire et allocation est rétroactive au 
1er janvier 2018; 
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Que cette dépense soit imputée au poste budgétaire 02-11000-970 et 02-
11001-133. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

Correspondance : 
 

• Association des Métis Côte-Nord Inc. Communauté de Mingan,  
Demande de reconnaissance de la présence de Métis dans la municipalité et 
sur la Côte-Nord; 

• MRC Manicouagan  
Conformité et la mise en vigueur du règlement 2017-02 modifiant le schéma 
d’aménagement et de développement révisé afin de contrôler l’utilisation du 
sol dans les zones exposées aux glissements de terrain et à l’érosion des 
berges; 

• MRC Manicouagan  
Modification de l’heure des séances du conseil; 

• Comité de citoyens de Baie-Trinité  
Demande de renseignement au sujet d’une politique d’engagement du 
personnel. 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE ET FINANCES 

No : 2018-04-06 

Approbation des comptes à payer 
 
Considérant que la liste des comptes à payer du mois de mars est déposée 
pour approbation par les membres du conseil, 

 
Considérant que la liste de compte a été étudiée par le Conseil et qu’il s’en 
déclare satisfait;  

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis : 
 
D’approuver la liste de compte à payer à l’annexe A, comme étant ici au long 
reproduit, présentée en date du 10 avril 2018, au montant de 49227.43 $; 

 
Que le Conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins d’effectuer 
lesdits paiements; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-07 

Autorisation de remboursement de prêt à demande et fermeture de 
compte; Desjardins 
 
Considérant la résolution numéro 2018-02-08 autorisant un emprunt 
temporaire de 561 045,75$ effectué auprès de la Caisse Populaire Desjardins 
de Port-Cartier, lequel emprunt a été effectué pour le paiement, en capital et 
intérêts, de son obligation à échéance le 22 mars 2018, laquelle découle du 
règlement d’emprunt numéro 2011-01; 

 
Considérant que le Conseil s’est engagé d’en effectuer le remboursement dès 
que la réception des sommes provenant de diverses subventions, en lien avec 
le projet de mise aux normes des installations de production d’eau potable; 
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Considérant la réception des subventions autorisées dans le cadre de ce 
projet; 

 
Considérant les liquidités disponibles au compte courant de la Municipalité à 
cette fin; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche : 

Que le Conseil décrète le remboursement complet du prêt à demande au folio 
30147 de la Caisse Populaire Desjardins de Port-Cartier, incluant les intérêts 
courus au moment du remboursement; 

 
Que Serge Lestage, maire suppléant, et Marco Déry, directeur général et 
secrétaire-trésorier, soient autorisés à signer, pour et au nom de la Municipalité 
de Baie Trinité, tout document nécessaire à la mise en œuvre de la présente 
résolution. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-08 

Demande contribution gouvernementale, programme TECQ 
 
Considérant 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 2014-2018; 

 
Considérant que la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une 
lettre du ministre des Affaires Municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis :  
 
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 
Canada et le Québec de même que les 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 attribuables 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 2014-2018; 

 
Que la Municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de la programmation des 
travaux jointe à la présente, et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale confirmée dans 
une lettre du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
 
Que la Municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant, par année, soit un total de 
140 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du Programme; 
 
Que la Municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la présente résolution; 
 
Que la Municipalité atteste que la programmation de travaux ci-jointe, 
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses 
des travaux admissibles jusqu’au 31 mars 2019. 
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ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-09 

Autorisation demande et conclusion contrat services juridiques  
 
Considérant la pertinence d’obtenir des conseils juridiques pour soutenir la 
direction générale et les membres du conseil municipal pour la bonne conduite 
des affaires de la Municipalité; 
 
Considérant la nécessité d’octroyer un contrat de services professionnels pour 
l’obtention de tels conseils juridiques; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Carole Jourdain : 
 
De mandater le directeur général et secrétaire-trésorier pour requérir au moins 
deux offres pour des services de conseils juridiques par téléphone; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à sélectionner la firme 
ayant l’expertise recherchée et le meilleur rapport qualité prix; 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à signer une entente 
annuelle pour des services de conseils juridiques par téléphone, pour et au 
nom de la Municipalité, avec un budget maximum de 2500 $, plus les taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-10   

Autorisation d’achat de timbres 400 $ et fourniture de bureau 500$ 
 
Considérant l’envoi massif à venir des comptes de taxes 2018; 
 
Considérant les besoins de matériels et fournitures pour assurer le 
fonctionnement des activités cléricales du bureau municipal; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche : 
 
D’autoriser le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’achat de 
timbres pour un montant de 425 $ plus les taxes; 
 
D’autoriser le directeur général à procéder à l’achat de fournitures nécessaires 
pour les activités cléricales du bureau municipal, jusqu’à un maximum de  
500 $ ; 
 
Ces dépenses sont imputées au poste budgétaire numéro 02 13000 670 
(fournitures de bureau, imprimés) et au poste budgétaire numéro 02 13000 321 
(frais de poste). 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-11 

Autorisation de l’utilisation et du renflouement de la petite caisse  
 

Considérant les besoins réguliers pour des fournitures de bureau diverses 
(papeterie, instruments d’écriture, etc.) pour assurer le fonctionnement de la 
municipalité; 

 
Considérant la mise en place d’un système de petite caisse pour assurer le 
paiement rapide et efficace de ces fournitures de bureau; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche : 
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D’autoriser l’utilisation du système de petite caisse, avec un fonds de 
roulement d’au plus 100 $; 

 
 
D’autoriser le renflouement immédiat de la petite caisse actuelle en y déposant 
100 $ : 

 
Que le renflouement soit et sera consigné au formulaire prévu à cet fin et avec 
toutes les pièces justificatives des dépenses ainsi réalisées; 

 
Que les prochains renflouements, jusqu’à avis contraire, soient autorisés 
d’office et présentés pour reddition de compte au conseil municipal par le biais 
de la liste des comptes à payer. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-12 

Autorisation achat d’équipements incendie 
 
Considérant la nécessité de doter le service incendie de la municipalité  
d’équipements adéquats et conformes afin d’en assurer le bon fonctionnement; 

 
Considérant les obligations légales en matière de protection incendie, 
notamment de protection des pompiers et pompiers volontaires; 

 
Considérant le schéma de couverture de risque adopté par la municipalité; 

 
Considérant que la Municipalité peut conclure une entente avec toute autre 
municipalité, quelle que soit la loi qui la régit, relativement à tout ou partie d’un 
domaine de leur compétence; 

 
Considérant l’offre faite par la Ville de Dolbeau-Mistassini à la Municipalité de 
Baie-Trinité, le 9 avril 2018, pour fournir des appareils respiratoires et cylindres 
usagés pour le service incendie au prix de 2 342 $ plus les taxes si applicables; 
 
Considérant que ces équipements usagés sont adéquats et conformes aux 
normes applicables; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy Charpentier : 

 
Que le Conseil autorise l’acquisition des équipements décrits à l’offre de 
service de la Ville de Dolbeau-Mistassini au prix de 2 342 $ plus les taxes, si 
applicables. 

 
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro  22000 650 
(vêtements, chaussures, et accessoires). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

No : 2018-04-13 

Autorisation de poursuite de mandat à la firme Cain Lamarre SENCRL 
 
Considérant les causes pendantes contre la Municipalité de Baie Trinité et la 
nécessité de se faire représenter dans les dossiers suivants: 

Numéro de dossier de 

la Municipalité 
Nature du dossier 

Numéro dossier de 

la cour 

5015 1583  
Infractions à la Loi sur les 

forêts 

655-61-020892-165 

655-61-020893-163 

655-61-020894-161 

655-61-020895-168 

655-61-020896-166 

655-61-020897-164 

655-61-020898-160 

655-61-020899-160 
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Considérant que la firme Cain Lamarre a déjà effectué des représentations 
pour la Municipalité dans ces dossiers; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Magella St-Louis :  
 
D’autoriser la firme Cain Lamarre, bureau de Sept-Îles, à poursuivre et mener 
à terme les mandats de représentation de la Municipalité pour les dossiers ci-
haut mentionnés. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-14 

Renouvellement du contrat d’assurance 
 
Considérant que la Municipalité doit souscrire à une police d’assurance pour 
bénéficier d’une protection dans le cadre de ses activités ; 

 
Considérant que la Municipalité est membre sociétaire de La Mutuelle des 
municipalités du Québec; 

 
Considérant l’offre de renouvellement pour la police MMQ-03-096005.2 pour 
la période s’échelonnant du 2017-11-09 au 2018-11-09; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Guy Carrier : 
 
D’autoriser le renouvellement et le paiement de la police MMQ-03-096005.2 
pour la période s’échelonnant du 2017-11-09 au 2018-11-09 pour la somme 
de 25 695 $. 

 
Cette dépense est affectée au poste budgétaire numéro 02 19000 422 
(assurance générale/responsabilité civile). 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 
No : 2018-04-15 

Autorisation de passerelle PGVPN; système informatique 
 
Considérant le travail clérical et de comptabilité réalisé hors des bureaux 
municipaux par du personnel de la Municipalité; 
 
Considérant la nécessité pour la Municipalité de se doter d’un lien informatique 
sécurisé afin de permettre de se brancher à distance à ses systèmes 
informatiques; 
 
Considérant l’offre de services présentée par la firme PG Solution, le 26 mars 
2018, pour mettre en place un lien sécurisé, pour un à deux utilisateurs 
simultanés, pour la somme de 1040 $, plus les taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : la conseillère Carole Jourdain : 

 
D’autoriser la firme PG Solution pour mettre en place un lien sécurisé, pour un 
à deux utilisateurs simultanés, pour la somme de 1040 $, plus les taxes; 
 
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02 13000 418 
(assurance-technique-informatique). 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

5018 1384 
Action sur compte d’Entreprise 

G.N.P.  
655-22-001075-188 

5018 1388 
Infraction à la Loi sur les 

mines 
655-61-023339-172 
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TRAVAUX PUBLICS 

No : 2018-04-16 

Autorisation de dépenses pour la réparation de la machinerie 
 
Considérant que des réparations urgentes ont dû être effectuées sur la 
machinerie utilisée pour le déneigement; 
 
Considérant que le montant des dépenses engagées dépasse la limite 
d’autorisation de 1000 $ accordée par règlement à l’inspecteur municipal; 
 
Considérant qu’il y eu autorisation, par le directeur général et secrétaire-
trésorier, d’engager la dépense compte tenu de l’urgence de la situation; 
 
Considérant qu’il y a eu reddition de compte au conseil de ces dépenses; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Guy Carrier : 
 
D’entériner l’autorisation d’une première dépense de 1303,11 $, taxes incluses, 
et d’une seconde dépense d’au plus 1796,71 $, taxes incluses, pour deux 
réparations urgentes faites sur la machinerie de déneigement. 
 
Que l’autorisation du paiement de ces dépenses sera effectuée par le biais de 
la liste des comptes à payer. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-17 

Autorisation contrat 2018 Groupe Environex; analyse d’eau 
 
Considérant la règlementation applicable en matière de traitement d’eau 
potable pour une municipalité; 

 
Considérant la nécessité, en vertu de cette réglementation, de faire effectuer 
des contrôles périodiques de l’eau distribuée et d’analyser les échantillons 
prélevés à cette fin par un laboratoire accrédité; 

 
Considérant qu’une demande de proposition a été faite pour obtenir un service 
d’analyse d’échantillons d’eau; 

 
Considérant que la meilleure offre a été présentée par le Groupe Environex; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche : 

 
D’octroyer le contrat de service d’analyse d’eau pour l’année 2018 au Groupe 
Environex; 

 
Que la dépense annuelle autorisée pour ce service est de 1350 $; 

 
Cette dépense est imputée au poste budgétaire numéro 02 41200 411 (analyse 
de l’eau).  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  
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LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

No : 2018-04-18 

Programme Nouveaux Horizons : appui d’un projet soumis par le Club 
FADOQ de Baie-Trinité 
 
Considérant le dépôt d’une demande d’autorisation et appui à un projet 
concernant les ainés déposé par le Club FADOQ de Baie-Trinité dans le 
cadre du Programme Nouveaux Horizons; 

 
Considérant que ce projet consiste à acquérir et à installer certains 
équipements dans le Centre Donald-Thibeault; 

 
Considérant le protocole d’entente qui lie la Municipalité et le Club FADOQ 
de Baie-Trinité concernant la location de locaux par la Municipalité et le prêt 
d’équipements par le Club FADOQ de Baie-Trinité; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Nancy Charpentier : 
 
D’appuyer le projet présenté par le Club FADOQ de Baie-Trinité; 

 
De rappeler la nécessité que les équipements serviront, comme mentionné 
au protocole d’entente, à la communauté municipale. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 
 

URBANISME ET DÉVELOPPEMENT DURABLE 

No : 2018-04-19 

Société d’Aménagement de Baie-Trinité : appui à deux projets 
 
Considérant le dépôt d’une demande d’appui au projet intitulé  
« Développement durable » et au projet intitulé « Développement touristique » 
déposés par la Société d’Aménagement de Baie-Trinité; 

 
Considérant que l’ensemble des coûts pour ces projets sont entièrement 
assumés par la Société et par des subventions de la MRC  de la Manicouagan; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Guy Carrier : 
 
D’appuyer les deux projets présentés par La Société d’Aménagement de Baie-
Trinité. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

No : 2018-04-20 

Association des propriétaires Secteur Rocco : demande d’appui pour la 
réfection d’un chemin  
 
Considérant que le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs a instauré 
le Programme d’aménagement durable des forêts (PADF); 

 
Considérant que dans le cadre de ce programme, les municipalités sont 
appelées à appuyer les projets qui leur sont soumis par les intervenants du 
milieu; 

 
Considérant que l’Association des propriétaires Secteur Rocco a déposé un 
projet de « réfection du chemin à partir du pont Louison » 
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Considérant que les activités de ce projet se dérouleront en grande partie sur 
le territoire de la municipalité; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Jean-Guy Carrier : 
 
D’appuyer le projet de « réfection du chemin à partir du pont Louison ». 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
 

No : 2018-04-21 

Demande de dérogation mineure de M. Ronald Paquet 
 
Considérant la demande de dérogation mineure déposée par M Ronald 
Paquet; 

 
Considérant que le conseil doit exercer directement les pouvoirs que lui donne 
le code municipal et qu’il ne peut les déléguer; 

 
Considérant cependant qu’il peut nommer des comités pour examiner et 
étudier une question quelconque et que nul rapport de ces comités n’a d’effet 
avant d’avoir été adopté par le conseil; 

 
Considérant l’incapacité actuelle de fonctionnement du Comité Consultatif 
CCU de la municipalité de Baie Trinité dû à la démission de l’ensemble de ses 
membres et donc qu’aucun rapport ne peut être produit au Conseil; 

 
Considérant par ailleurs qu’un droit acquis peut être exercé en faveur du 
demandeur; 

 
Considérant la recommandation positive de l’inspecteur en bâtiment eu égard 
à la demande de dérogation mineure; 

 
Considérant qu’un avis public sera publié concernant ladite demande de 
dérogation mineure; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Line Larouche : 
 
D’autoriser la demande de dérogation mineure, sous réserve de l’expiration du 
délai de parution de l’avis public. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

Conformément au premier alinéa de l’article 150 du Code municipal du 
Québec, la séance du conseil comprend une période au cours de laquelle les 
personnes présentes peuvent poser des questions orales aux membres du 
conseil. 

 
Mme Poulin soumet des questions sur les sujets suivants: 

• déneigement des rues et la signalisation à placer en cas de difficulté à 
circuler; 

• tutelle de la Municipalité; 

• site WEB de la Municipalité. 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le maire suppléant, Serge Lestage, lève la 

séance à 19 h 50. 

 

   

Marco Déry, directeur général et 

secrétaire-trésorier 

En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les 

résolutions conformément aux obligations prévues au 2e alinéa de l’article 

142 du Code municipal du Québec. 

 


