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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 JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 À 
19 H. 
 
Personne(s) présente(s) :  
M. Serge Lestage, maire suppléant  président 
M. Magella St-Louis, conseiller  siège no 2  
Mme Nancy Charpentier, conseillère siège no 3  
Mme Carole Jourdain, conseillère  siège no 5 
Mme Line Larouche, conseillère  Siège no 6 
 
Marco Déry, directeur général et secrétaire-trésorier  
 
Les membres du Conseil forment quorum. 
 

  
Ouverture de la séance 
 
Les membre du Conseil présents constate le quorum et déclare la séance 
ouverte à 19h01. 
52 personnes assistent à la séance. 

 

ORDRE DU JOUR 

 1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2. Lecture et adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire 14 août 

2018. 
3. CONSEIL MUNICIPAL 

3.1. Communication du maire suppléant; 
4. DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

• Johanne Jourdain; demande de rencontre suite à préjudices, 
• Denis Brosseau; demande amélioration accès chemin Anse aux 

Aulnes 
• CAMF; offre de séance de formation dossier Familles-Ainés, 
• DGE utilisation locaux municipaux élection Québec 
• Max Brisson Mise en demeure pour paiement frais et honoraires 
• Table régionale de concertation des ainés; colloque à venir 
• RGMRM résolution 2018-72; réouverture écocentre B.T. 

5. Dépôt de documents 
5.1. Dépôt liste des taxes impayées. 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 
6.1. Liste de compte à payer; 
6.2. Mandat signature contrat de location espaces municipaux Ambulance 
B-T.; 
6.3. Octroi de contrat impartition, facturation, perception, fournisseur et 

paie PG Solution; 
6.4. Étude pour la mise en commun de services d’ingénierie MRC 

Manicouagan; 
6.5. Offre d’achat téléviseur; 
6.6. Offre d’achat terrain situé 97 rue Poulin; 
6.7. Demande contribution gouvernementale, programme TECQ; 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7.1. Mandat amélioration des radiocommunications du service incendie 
7.2. Demande d’aide financière pour la formation des pompiers de B.T. 

8. TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 
8.1. Délégation pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats 
8.2. Travaux voiries 2018 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
10. LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
11. AMÉNAGEMENT-URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 
12. AVIS DE MOTION 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. CLÔTURE ET LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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2018-09-01 Adoption de l’ordre du jour 
 
Après lecture de l’ordre du jour par M. Serge Lestage, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Nancy Charpentier, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-02 Lecture et adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 aout 
2018 
 
CONSIDÉRANT que chaque membre du Conseil municipal a reçu copie du 
procès-verbal de la séance ordinaire de la séance ordinaire du 14 aout 2018 au 
moins vingt-quatre (24) heures avant cette séance pour en prendre connaissance, 
le secrétaire-trésorier est dispensé d’en faire la lecture; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Magella St-Louis, 
 
Que le procès-verbal de la séance ordinaire de la séance ordinaire du 14 aout 
2018 soit adopté tel que présenté. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 CONSEIL MUNICIPAL 

 Communication du maire suppléant  
M. le maire suppléant s’adresse aux citoyens pour les informer de l’avancement de 
plusieurs dossiers: 

• Rappel du départ du Dg, 

• Mme Cindy d’Amours accepte de revenir 1 journée/2 sem, pour le support en 
comptabilité; 

• État de l’encaisse de la municipalité, 

• Portrait des emprunts en cours avec les échéances, 

• Portrait des subventions à venir TECQ, 

• Règlement emprunt déficit accumulé décision au moment de EF 2018, 

 

DOCUMENTS, CORRESPONDANCE ET INFORMATION 

 • Johanne Jourdain : demande de rencontre suite à préjudices,suivi 
sera fait par inspecteur, 

• Denis Brosseau : demande amélioration accès chemin Anse aux 
Aulnes, le conseil doit se pencher sur ce dossier, 

• CAMF : offre de séance de formation dossier Familles-Ainés,mandat a 
été confié a un membre du Conseil, 

• DGE : utilisation locaux municipaux élection Québec information, 
• Max Brisson : mise en demeure pour paiement frais et honoraires, 

dossier a été traité,  
• Table régionale de concertation des ainés; colloque à venir, pour 

information, 
• RGMRM resolution 2018-72; réouverture écocentre B.T. pour 

information. 

 DOCUMENTS DÉPOSÉS AU CONSEIL MUNICIPAL 

 Dépôt liste des taxes impayées 
 
Conformément à l’article 1022 du CMQ à savoir que « Le secrétaire-trésorier de 
la municipalité locale doit préparer, dans le cours du mois de novembre de 
chaque année, un état mentionnant dans autant de colonnes distinctes: 
1° les noms et états de toutes personnes endettées envers la municipalité pour 
taxes municipales, tels qu’indiqués au rôle d’évaluation, s’ils y sont entrés; 
2° le montant de toutes taxes municipales restant dues à la municipalité, par 
chacune de ces personnes ou par des personnes inconnues; 
3° le montant des taxes municipales dues par chacune de ces personnes aux 
officiers de la municipalité; 
Cet état doit être soumis au conseil et approuvé par lui. 
Le secrétaire trésorier procède au dépôt dudit rapport aux membres du Conseil. 
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 ADMINISTRATION GÉNÉRALE, FINANCES, GREFFE, AFFAIRES 
JURIDIQUES 

2018-09-03 Liste de compte à payer; 
 
CONSIDÉRANT que la liste des comptes à payer en date du 3 septembre 2018 
est déposée pour approbation par les membres du Conseil; 
 
CONSIDÉRANT que la liste a été étudiée par les membres du Conseil et qu’ils 
s’en déclarent satisfaits;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR Magella St-Louis, 
 
D’approuver la liste des comptes à payer en date du 5 septembre 2018, jointe en 
annexe A, comme étant ici au long reproduit, au montant de 13 897.89$; 
 
Que le Conseil municipal confirme les crédits nécessaires aux fins d’effectuer les 
paiements. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-04 Mandat signature contrat location d’espaces municipaux Ambulance B-T 
 
CONSIDÉRANT la résolution 2018-08-07donnant un mandat de négociation à la 
direction générale d’un contrat location d’espaces municipaux avec Ambulance 
B.T.; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est toujours opportun pour la Municipalité de louer les dits 
espaces dans un but de saine utilisation de ceux-ci et d’une saine gestion des 
actif municipaux; 
 
CONSIDÉRANT les avantages respectifs de conclure une telle entente de 
location; 
 
CONSIDÉRANT le projet de contrat de location déposé aux membres du 
Conseil, lesquels s’en déclarent pleinement satisfait; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Carole Jourdain, 
 
D’autoriser le maire suppléant et le directeur général à signer pour et au nom de 
la Municipalité, un bail de location d’espaces municipaux situés dans l’édifice 
municipal avec Ambulance Baie-Trinité ; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-05 Octroi de contrat impartion, facturation, perception, fournisseur et paie; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité ne dispose plus en ce moment de ressource 
interne ayant la compétence requise pour assurer l’opération adéquate des 
systèmes comptables de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’absence temporaire d’un directeur général et secrétaire 
trésorier; 
 
CONSIDÉRANT les discussions tenues avec la CMQ au sujet de l’impartition de 
certains services compte tenu du contexte actuel de pénurie de ressources ; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service reçue de « PG Solution » en date du 10 août 
2018 pour un mandat d’impartition à distance des transaction mensuelles, 
annuelles et transactions spécifiques ; 
 
CONSIDÉRANT que ladite offre couvre les mois de septembre à décembre 
2018, le tout pour une somme globale de 9 407.00$ plus taxes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Nancy Charpentier, 
 
D’octroyer le mandat d’impartition à distance des transaction mensuelles, 
annuelles et transactions spécifiques tel que prévu à l’offre ci haut mentionnée 
pour une somme globale de 9 407.00$ plus taxes; 
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Qu’une partie de ces honoraires soient utilisés aussi à des fins de formation et 
support du personnel administratif en place à la Municipalité 
 
Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02-13000-414-contrat 
informatique. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-06 Étude pour la mise en commun de services d’ingénierie MRC 
Manicouagan; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité du Village de Baie-Trinité a recours à des 
services d’ingénierie dans la réalisation de ses opérations municipales; 
 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des municipalités de la Manicouagan requiert, 
de temps à autre, de tels services professionnels; 
 
CONSIDÉRANT que, de plus en plus, les diverses responsabilités dévolues aux 
municipalités nécessitent l’intervention d’ingénieurs et que la municipalité ne 
dispose pas de ces professionnels au sein de son personnel; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu du programme d’Aide financière pour la mise en 
commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 
municipal du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 
(MAMOT), une aide financière peut être accordée pour la Réalisation d’une 
étude de faisabilité ou d’opportunité, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Magella St-Louis, 
 
Que la municipalité de municipalité du Village de Baie-Trinité, accepte d’adhérer 
au projet de Réalisation d’une étude de faisabilité ou d’opportunité analysant la 
possibilité et la viabilité économique, organisationnelle et technique d’un projet 
de mise en commun de services d’ingénierie, et ce, à l’échelle de la MRC de 
Manicouagan. 
 
Que la MRC de Manicouagan soit responsable du projet et à ce titre, autorisée à 
déposer le projet dans le cadre du programme d’aide financière du MAMOT, 
pour et au nom de la municipalité de municipalité du Village de Baie-Trinité 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-07 Offre d’achat téléviseur 
 
CONSIDÉRANT l’offre reçu d’Ambulance Baie-Trinité pour l’acquisition d’un 
téléviseur usagé, propriété de la Municipalité; 
 
CONSIDÉRANT l’opportunité pour la municipalité de se départir à titre onéreux 
d’un actif inutilisé : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Lyne Larouche, 
 
D’octroyer la vente à titre onéreux d’un téléviseur usagé de marque Samsung à 
Ambulance Baie-Trinité au montant de cent dollars, 
 
De mandater le directeur général et secrétaire-trésorier à signer pour et au nom 
de la municipalité, tous documents pour mettre en œuvre la présente résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-08 Offre d’achat terrain situé 97 rue Poulin 
 
CONSIDÉRANT qu'en vertu des paramètres établis par le Cadre pour la 
prévention de sinistres du ministère de la Sécurité publique (MSP), les citoyens 
ayant été touchés par l'érosion de la zone littorale de la rue Poulin à la suite de 
la tempête du 30 décembre 2016, étaient invités à opter pour l'obtention d'une 
allocation de départ ou pour le déplacement de leur résidence; 
 
CONSIDÉRANT que les indemnités sont conditionnelles à l'engagement de la 
municipalité de Baie-Trinité à acquérir les terrains résiduels, puis à modifier le 
règlement de zonage de façon à interdire toute construction ou infrastructure sur 
ces terrains; 
 
CONSIDÉRANT l’acquisition par voie d’acquisition de gré à gré de la propriété 
résidentielle en imminence située au 97 de la rue Poulin à Baie Trinité; 
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CONSIDÉRANT qu’une fois l’acquisition de gré à gré réalisée, la municipalité de 
Baie-Trinité désire vendre le terrain résidentiel situé au 97 rue Poulin à Baie-
Trinité et ce, sans garantie légale et aux risques et périls de l’acquéreur; 
 
CONSIDÉRANT la proposition reçue de Mme Lyette Toupin en date du 29 août 
2018 signifiant vouloir se porter acquéreur de ladite propriété laquelle fait état 
d’une acquisition sans garantie légale et au risque et péril de l’acheteur; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Carole Jourdain, 
 
D’accepter l’offre de Mme Lyette Toupin en date du 29 août 2018, ladite offre 
étant de faire l’acquisition pour le prix de l’évaluation municipale du terrain situé 
au 97 rue Poulin Baie Trinité, matricule: 1873-76-2790-0-000-0000, la dite 
évaluation s’établissant à 4 500$, tel que réalisé par le service de l’évaluation de 
la MRC Manicouagan; 
 
DE mandater l’étude Mélanie Boulay notaire Inc. pour la préparation et la 
rédaction d’un acte d’acquisition d’une propriété située au 97 rue Poulin à Baie-
Trinité, à intervenir entre le propriétaire, M. Pierre-Olivier Huard et la municipalité 
de Baie-Trinité; 
 
DE mandater l’étude Mélanie Boulay notaire Inc. pour la préparation et la 
rédaction de l’acte de vente de la propriété située au 97rue Poulin à Baie-Trinité, 
à intervenir entre le propriétaire, la municipalité de Baie-Trinité et l’acheteur Mme 
Lyette Toupin; 
 
QUE les frais des services professionnels de toutes natures découlant des 
transactions, actes et autres frais, soient assumés en totalité par M. Pierre-
Olivier Huard et par Mme Lyette Toupin; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-09 Demande contribution gouvernementale, prog 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 
s’applique à elle pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des Affaires Municipales et du territoire; 
 
PROPOSÉ PAR Nancy Charpentier, 
 
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 la Québec de même que leur 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 de 
travaux jointe à la présente et de tous les autres documents exigés par le 
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été 
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; 
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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 par la présente résolution que la programmation de 
travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions 
de dépenses des travaux admissibles. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  

2018-09-10 Mandat amélioration des radiocommunications du service incendie 
 
Considérant la nécessité d’une couverture de communication adéquate pour 
assurer la protection des biens du territoire de la municipalité de Baie-Trinité; 
 
Considérant les lacunes importantes en matière de moyen de communication 
pour nos employés et les pompiers volontaires; 
 
Considérant la nécessité d’avoir accès au réseau de télécommunication 
commun à nos partenaires en incendie de la MRC Manicouagan; 
 
Considérant l’offre de service soumise par la firme VIP Telecom pour 
l’amélioration des radiocommunications du service incendie le tout pour un 
montant de 2043$ pour le volet équipements et des coûts annuels récurrents de 
1680$/années pour l’accès réseau au tronc commun CAUREQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Lyne Larouche, 
 
D’accepter l’offre de service soumise par la firme VIP Telecom pour 
l’amélioration des radiocommunications du service incendie le tout pour un 
montant de 2043$ pour le volet équipements et des coûts annuels récurrents de 
1680$/années pour l’accès réseau au tronc commun CAUREQ; 
 
Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02-220000-523 
entretien réparation véhicule. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-11 Demande d’aide financière pour la formation des pompiers de B.T. 
 
CONSIDÉRANT que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour 
les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale; 
 
CONSIDÉRANT que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 
les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel;   
 
CONSIDÉRANT que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou 
à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Baie-Trinité désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Baie Trinité prévoit la formation de trois 
pompiers pour le programme Pompier I et de trois pompiers pour le programme 
pompiers II au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 
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IL EST PROPOSÉ PAR :Nancy Charpentier, 
 
De présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 
dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers 
volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de 
transmettre cette demande à la MRC de Manicouagan. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

TRAVAUX PUBLICS-TRANSPORT 

2018-09-12 Délégation pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des contrats 
 
CONSIDÉRANT l’adoption du RÈGLEMENT NUMÉRO 2018-03 RÈGLEMENT 
EN MATIÈRE DE DÉLÉGATION, DE CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRES 
adopté à la séance ordinaire du mardi 14 août 2018; 
 
CONSIDÉRANT la SECTION 6 - DÉLÉGATION DU POUVOIR – 
FONCTIONNAIRES MUNICIPAUX dudit règlement à l’effet que le Conseil 
délègue aux personnes le pouvoir d’autoriser des dépenses et d’octroyer des 
contrats en conséquence pour les besoins courants d’opération, d’administration 
et d’entretien reliés à leurs services respectifs, au nom de la Municipalité: 
 
CONSIDÉRANT que du personnel autorisé par résolution du Conseil peut 
bénéficier d’une délégation du pouvoir de dépenser et d’octroyer des contrats 
pour un montant maximum de 1 000$ : 
 
IL EST PROPOSÉ PAR : Magella St-Louis  
 
D’autoriser par résolution du Conseil une délégation du pouvoir de dépenser et 
d’octroyer des contrats pour un montant maximum de 1 000$ à M. Steeve 
Boucher, le tout conformément aux règles applicables en vertu du règlement ci 
haut mentionné; 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

2018-09-13 8.2. Travaux voiries 2018 
 
CONSIDÉRANT l’article 2 de la loi sur les travaux publics (Chap T-14), 
Considérant que la Municipalité désire ordonner des travaux de réparation et 
d’entretien en matière de voirie; 
Considérant l’offre de service reçue de l’entreprise location-excavation-Lévesque 
pour la réalisation de travaux : 
• de creusage de fosset sur le long de la rue Poulin d’un côté (le matériel 

reste sur place), 
• de creusage de fosset des 2 côtés de la rue entre le stop de l’intersection et 

la patinoire, 
• de creusage de fosset près du CLSC, puis l’installation de 2 ponceaux de 

plastique 1 sur rue Poulin , puis l’autre ponceau sur la rue Therrien, le tout 
au prix global de 17 805$ comprenant le temps d’excavatrices avec godet à 
fosset, le transport de l’excavatrice entre chaque aire de travail, ainsi que 
les déplacements de l’opérateur soir et matin. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Lyne Larouche, 
De décréter des travaux de réparation et d’entretien en matière de voirie ci haut 
décrit; 
 
De retenir l’offre de service reçue de l’entreprise location-excavation-Lévesque 
pour la réalisation desdits travaux de voirie; 
 
D’autoriser la dépense de 17 805$ pour ces travaux comprenant le temps 
d’excavatrices avec godet à fosset, le transport de l’excavatrice entre chaque 
aire de travail, ainsi que les déplacements de l’opérateur soir et matin; 
 
Que ces dépenses soient affectées au poste budgétaire 02-32000521 entretien 
chemin infrastructure. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

HYGIÈNE DU MILIEU 
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 Aucun sujet à traiter 

 

LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

 Aucun sujet à traiter 

 

AMÉNAGEMENT-URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  

 

AVIS DE MOTION 

 

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. 

 
Madame Anne Poulin adresse des questions au sujet de : 
• du remboursement des divers prêts affectant la municipalité, 
• des provisions pour les amendes à payer, 
• du dossier Denis Lejeune, 
• du déficit accumulé, 
• de l’achat d’une souffleuse à neige, 
• du contrat d’impartition a Pg Solution, 
• de l’affichage du poste de secrétaire, 
• du site internet, 
 
M Carl Déry au sujet; 
• de la capacité a coucher dans le local loué à ambulance BT, 

 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 L’ordre du jour étant épuisé, le maire suppléant, M. Serge Lestage, lève la séance 
à 19h35. 

 

 
______________________   ______________________ 
Serge Lestage      Marco Déry 
Maire suppléant     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. 
 
______________________ 

Serge Lestage  Maire suppléant 


