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Province de Québec 
MRC Beauce-Sartigan 
Municipalité de Saint-Simon-les-Mines 

 

Séance ordinaire du 9 octobre 2018 

Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil de la Municipalité de 
Saint-Simon-les-Mines, tenue le mardi 9 octobre 2018 à 19 h 30, à la salle 
municipale, 3338, rue Principale, Saint-Simon-les-Mines. 

Sont présents :  M. Paul Tanguay  conseiller #2 
   M. Richard Rodrigue  conseiller #3 

M. André Lapointe  conseiller #4 
   M. Jean-Yves Busque  conseiller #5 
   Vacant    conseiller #6 
 
Est absent :  M. Gilles Larivière  conseiller #1 

Tous formant quorum sous la présidence de monsieur le maire Martin 
Saint-Laurent. 

Est également présente Madame Véronique Fortin, directrice générale et 
secrétaire-trésorière. 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 

Monsieur le maire Martin Saint-Laurent déclare ouverte la séance 
ordinaire du 9 octobre 2018. 

1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du Conseil ont pris 
connaissance de l’ordre du jour de la présente séance et que 
monsieur le maire en fait lecture au bénéfice de l’auditoire; 

2018-10-188 À CETTE CAUSE il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu que l’ordre du jour 
de la présente séance soit adopté tel que présenté et en 
conséquence demeure ouvert à toute modification : 

1- Ouverture de la séance 
1.1 Mot de bienvenue et ouverture de la séance 
1.2 Présentation et adoption de l’ordre du jour 

2- Greffe 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 

11 septembre 2018, dispense de lecture;  
2.2 Adoption du règlement no 238-2018 modifiant le 

règlement no 198-2012 relatif au Code d’éthique et de 
déontologie des employés municipaux; 

2.3 Avis de motion – règlement no 239-2018 relatif à la 
gestion contractuelle; 

2.4 Dépôt du projet de règlement no 239-2018 relatif à la 
gestion contractuelle; 

2.5 Avis de motion – règlement 240-2018 qui déterminera 
les chemins qui seront entretenus pour la période 
hivernale 2018-2019; 

2.6 Dépôt du projet de règlement no240-2018 qui 
déterminera les chemins qui seront entretenus pour la 
période hivernale 2018-2019; 

3- Administration générale 
3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer; 
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3.2 Mandater la directrice générale à faire toutes les 
transactions nécessaires auprès de Revenu Québec; 

3.3 Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu 
de travail sain et sécuritaire pour tous; 

3.4 Autorisation d’inscription de la directrice générale à une 
formation offerte par l’ADMQ traitant des contrats 
municipaux; 

3.5 Mandater la firme comptable Blanchette Vachon afin de 
faire une vérification du 1er janvier au 30 septembre 
2018; 

3.6 Approbation du budget de la Régie Intermunicipale de 
comté de Beauce-Sud; 

3.7 Mandater Cain Lamarre à titre de procureur à la Cour 
municipale; 

4- Aménagement et urbanisme  
Aucun sujet 

5- Loisirs et culture 
5,1 Approbation de l’entente relative au partage des 

services d’une ressource en loisirs et culture pour 
l’année 2019; 

6- Sécurité publique  
Aucun sujet 

7- Hygiène du milieu  
Aucun sujet 

8- Travaux publics  
8,1 Demande de collaboration avec le ministère des 

Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports pour la mise en place des réseaux 
d’égout et d’aqueduc; 

8,2 Embauche de monsieur Marc-André Mathieu à titre 
d’employé de voirie; 

8,3 Mandater le service d’ingénierie de la MRC pour la 
conception du projet de réfection d’une section du rang 
de Léry et d’une section de la route Cumberland; 

8,4 Demande de subvention au ministère des Transports, 
de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports dans le programme d’aide à la voirie locale, 
volet redressement des infrastructures routières locales; 

9- Correspondance 

10- Affaires nouvelles 

1. Motion de félicitations pour M. Samuel Poulin; 

2.  

11- Rapport des comités 

11,1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan; 

11,2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud; 

11,3 Corporation pour la protection du patrimoine de 
Saint-Simon-les-Mines; 

12- Période de questions  

13- Levée de la séance  

 Adoptée à l’unanimité des conseillers 
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2. GREFFE 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 septembre 2018 

CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 
11 septembre 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture; 

2018-10-189 À CETTE CAUSE, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu, que le procès-
verbal de la séance ordinaire du 11 septembre 2018 soit adopté tel 
que rédigé. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers  

2.2 Adoption du règlement no 238-2018 modifiant le règlement 
no 192-2012 relatif au code d’éthique et de déontologie des 
employés municipaux 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le Règlement 
no 192-2012 adoptant le Code D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 
DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-SIMON-LES-MINES; 

ATTENDU l’entrée en vigueur de la Loi modifiant diverses 
dispositions législatives en matière municipale concernant 
notamment les règles d’après-mandat pour les employés identifiés 
dans la loi ainsi que ceux que la municipalité identifiera, le 19 avril 
PL155 articles 178 de cette loi obligeant les municipalités à modifier 
leurs codes d’éthique et de déontologie des employés; 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dûment 
donné lors de la séance du conseil tenue le 11 septembre 2018; 

ATTENDU QU’un projet de règlement a dûment été déposé lors de 
la séance du conseil tenue le 11 septembre 2018; 

ATTENDU QUE toute personne pouvait obtenir copie du règlement 
soumis pour adoption auprès du responsable de l’accès aux 
documents de la Municipalité au plus tard deux jours avant la 
présente séance et que dès son début, des copies ont été mises à la 
disposition du public; 

2018-10-190 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller Jean-Yves 
Busque, appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu à 
l’unanimité que le règlement soit adopté tel que déposé. 

2.3 Avis de motion – règlement no 239-2018 relatif à la gestion 
contractuelle 

Le conseiller André Lapointe donne avis de motion qu’il sera présenté 
à une séance subséquente de ce conseil, un règlement relatif à la 
gestion contractuelle. 

2.4 Dépôt du projet de règlement no 239-2018 relatif à la gestion 
contractuelle 

Le maire présente le projet de règlement relatif à la gestion 
contractuelle. Ce projet de règlement a pour objet de prévoir des 
mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout contrat qui sera 
conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des 
contrats pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 
25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne 
peut être adjugé qu’après une demande de soumissions publique en 
vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 
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101 100 S, et pourra être modifié suite à l’adoption, par le Ministre, 
d’un règlement en ce sens. 

2.5 Avis de motion - règlement no 240-2018 qui déterminera les 
chemins qui seront entretenus pour la période hivernale 
2018-2019 

Le conseiller Jean-Yves Busque donne avis de motion qu’il sera 
présenté à une séance subséquente de ce conseil, un règlement qui 
déterminera les chemins qui seront entretenus pour la période 
hivernale 2018-2019. 

2.6 Dépôt du projet de règlement no 240-2018 qui déterminera les 
chemins qui seront entretenus pour la période hivernale 
2018-2019 

Le maire présente le projet de règlement qui déterminera les 
chemins qui seront entretenus pour la période hivernale 2018-2019. 
Ce projet de règlement a pour objet d’énumérer les chemins qui 
seront entretenus pour la saison hivernale 2018-2019 selon les 
priorités. 

3. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

3.1 Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer 

ATTENDU QUE la liste des comptes à payer a été déposée; 

ATTENDU QUE la secrétaire-trésorière adjointe atteste que les 
crédits nécessaires sont disponibles; 

2018-10-191 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

• d’approuver le paiement des comptes fournisseurs du mois 
d’août 2018, tel que rapportés à la liste des comptes à payer 
pour un montant totalisant 60 706,79 $. 

• que le sommaire de paie mensuel d’un montant de 7 016,36 $ 
soit accepté. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.2 Mandater la directrice générale à faire toutes les transactions 
nécessaires auprès de Revenu Québec 

ATTENDU QUE pour faire des transactions avec Revenu Québec, la 
personne doit détenir une autorisation; 

2018-10-192 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE Madame Véronique Fortin, directrice générale, est au nom de 
la municipalité de Saint-Simon-les-Mines autorisée à : 

- Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les 
années d'imposition (passées, courantes et futures), ce qui inclut 
le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, 
en ce qui concerne tous les renseignements que ce dernier 
détient au sujet de l’entreprise pour l’application ou l'exécution 
des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi facilitant 
le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui 
par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services 
en ligne; 

- Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu 
Québec; 
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- Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le 
compte de l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

- Effectuer l'inscription de l’entreprise à clicsÉQuR - Entreprises et 
à Mon dossier pour les entreprises; 

- Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le 
compte de l’entreprise, conformément aux conditions d'utilisation 
de Mon dossier pour les entreprises, que vous pouvez consulter 
sur le site internet de Revenu Québec et que vous pouvez 
accepter. 

• Que le conseil municipal de Saint-Simon-les-Mines accepte que le 
ministre de Revenu communique au représentant, par téléphone, 
en personne, par écrit ou par voie électronique, les 
renseignements dont il dispose sur l'entreprise et qui sont 
nécessaires à l’entreprise à Mon dossier pour les entreprises ou 
aux fichiers de Revenu Québec. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.3 Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu de travail 
sain et sécuritaire pour tous 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a la ferme 
volonté de ne tolérer aucune forme de violence afin d’assurer à tous 
ses employés un milieu de travail sain et respectueux de la dignité 
de chaque personne, sécuritaire et libre de toute menace de natures 
verbale, physique et psychologique; 

ATTENDU QUE la municipalité adopte par sa politique la règle de la 
tolérance zéro à l’égard de la violence au travail; 

ATTENDU QUE tout acte de violence commis par un employé de la 
municipalité à l’encontre d’un autre employé, que ce soit sur les lieux 
du travail ou à l’extérieur de ceux-ci, sera sanctionné s’il s’avère 
prouvé; 

ATTENDU QUE tout acte de violence commis par un citoyen, un 
visiteur, un fournisseur, un sous-traitant ou par toute autre personne 
à l’encontre d’un employé de la municipalité, y compris un élu, ne 
sera en aucun temps toléré par la municipalité; 

2018-10-193 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller André Lapointe et résolu : 

D’adopter la Politique de tolérance zéro pour le maintien d’un milieu 
de travail sain et sécuritaire pour tous les employés de la Municipalité 
de Saint-Simon-les-Mines, laquelle se retrouve sous la cote 103-120, 
comme ici au long reproduite. 

DE réaffirmer les quatre valeurs de la Municipalité en matière de 
santé et sécurité, soit l’intégrité, le respect, la dignité et la sécurité. 

DE désigner le directeur général et secrétaire-trésorier pour 
l’application de la présente Politique en faisant les adaptations 
nécessaires. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.4 Autorisation d’inscription de la directrice générale à une 
formation offerte par l’ADMQ traitant des contrats municipaux 

ATTENDU QU’au cours de la dernière année, trois (3) projets de loi 
sont venus modifier les règles applicables en matière de contrats 
municipaux; 

ATTENDU QUE l’ADMQ offre une formation à ses membres qui 
permettra de revoir les règles applicables et de recevoir des conseils 
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afin de développer des réflexes lorsqu’un processus d’appel d’offres 
doit être initié; 

2018-10-194 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Paul Tanguay et résolu : 

QUE la directrice générale est autorisée à s’inscrire à la formation 
offerte par l’ADMQ le 28 novembre prochain. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.5 Mandater la firme comptable Blanchette Vachon afin de faire une 
vérification du 1er janvier au 30 septembre 2018 

ATTENDU QU'à la venue prochaine des travaux de préparation des 
prévisions budgétaires 2019, le conseil municipal désire faire la revue 
des états financiers internes de la municipalité du 1er janvier au 
30 septembre 2018, le tout conforme à une lettre mandat à être 
signée par Véronique Fortin, directrice générale et secrétaire-
trésorière, et le maire, M. Martin Saint-Laurent, et ce, avant le début 
des travaux; 

2018-10-195 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la firme comptable Blanchette Vachon est mandatée pour faire 
la revue des états financiers internes de la municipalité du 1er janvier 
au 30 septembre 2018, le tout conforme à une lettre mandat à être 
signée par Véronique Fortin, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, et le maire, M. Martin Saint-Laurent, et ce, 
avant le début des travaux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.6 Approbation du budget de la Régie Intermunicipale de comté de 
Beauce-Sud 

CONSIDÉRANT QUE la Régie Intermunicipale de comté de 
Beauce-Sud est un organisme géré par 18 municipalités, dont la 
municipalité de Saint-Simon-les-Mines; 

CONSIDÉRANT QUE les régies, en vertu du Code municipal, doivent 
présenter un budget pour adoption par les municipalités les 
constituant; 

CONSIDÉRANT l’accord favorable du conseil d’administration sur le 
budget présenté pour l’année financière à venir, 2019; 

2018-10-196 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines approuve le budget 
présenté par la Régie Intermunicipale de comté de Beauce-Sud pour 
l’année 2019. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

3.7 Mandater Cain Lamarre à titre de procureur à la Cour municipale 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a reçu une 
offre de service de Cain Lamarre afin qu’il soit autorisé à nous 
représenter à la Cour municipale pour l’année 2019; 

2018-10-197 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Richard 
Rodrigue, appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte l’offre de 
services de Cain Lamarre à titre de procureur à la Cour municipale. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 



 

 
0544 

4. AMÉNAGEMENT ET URBANISME  

Aucun sujet 

5. LOISIRS ET CULTURE 

5.1 Approbation de l’entente relative au partage des services d’une 
ressource en loisirs et culture pour l’année 2019 

ATTENDU QUE l’entente pour le partage des services d’une 
ressource en loisirs et culture venait à échéance au 31 décembre 
2018; 

ATTENDU QUE la municipalité de Notre-Dame-des-Pins nous offre 
la possibilité de signer une nouvelle entente pour l’année 2019; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire offrir 
à ses citoyens un service en loisirs et culture diversifié et abordable; 

2018-10-198 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte l’offre de la 
municipalité de Notre-Dame-des-Pins relativement au partage des 
services d’une ressource en loisirs et culture pour l’année 2019. 

QUE le maire soit autorisé à signer la nouvelle entente. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7. HYGIÈNE DU MILIEU 

8. TRAVAUX PUBLICS 

8.1 Demande de collaboration avec le ministère des Transports, de 
la Mobilité durable et de l’Électrification des transports pour la 
mise en place des réseaux d’égout et d’aqueduc 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines entend 
faire installer une conduite d'aqueduc et d'égout dans la route 
Petite-Pierrette et sur la rue Principale, dans les limites du périmètre 
urbain; 

ATTENDUE QUE ce projet fait l'objet d'une demande de subvention 
au programme PRIMEAU du MAMOT; 

ATTENDU QUE les travaux prévus se feront en partie sur le territoire 
du ministère de Transports de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports; 

ATTENDU QUE le Ministère pourrait profiter de l'occasion pour 
procéder à certains travaux de réaménagement du drainage routier 
pour en améliorer la sécurité; 

2018-10-199 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines demande au ministère 
de Transports de la Mobilité durable et de l’Électrification des 
transports de procéder à la préparation et à la signature d’un 
protocole d’entente visant le partage des responsabilités et des 
coûts reliés à ces travaux. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.2 Embauche de monsieur Marc-André Mathieu à titre d’employé de 
voirie 
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2018-10-200 Il est proposé par le conseiller Richard Rodrigue appuyé par le 
conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines engage monsieur 
Marc-André Mathieu à titre d’employé de voirie. 

QUE monsieur Marc-André Mathieu travaillera sur appel du 
1er novembre au 30 avril et à temps plein du 1er mai au 31 octobre, 
et ce annuellement. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.3 Mandater le service d’ingénierie de la MRC pour la conception 
du projet de réfection d’une section du rang de Léry et d’une 
section de la route Cumberland 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines veut 
déposer une demande de subvention dans le programme d’aide à la 
voirie locale, volet redressement des infrastructures routières locales;  

2018-10-201 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu : 

QUE la municipalité mandate le service d’ingénierie de la MRC pour 
la conception du projet de réfection d’une section du rang de Léry 
et d’une section de la route Cumberland. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

8.4 Demande de subvention au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports dans le 
programme d’aide à la voirie locale, volet redressement des 
infrastructures routières locales 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines a pris 
connaissance des modalités d’application du volet Redressement 
des infrastructures routières locales (RIRL) du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL); 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide 
financière sont inscrites à l’intérieur d’un plan d’intervention pour 
lequel la MRC Beauce-Sartigan a obtenu un avis favorable du 
ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification 
des transports (MINISTÈRE). 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire 
présenter une demande d’aide financière au MINISTÈRE pour la 
réalisation de travaux admissibles dans le cadre du volet RIRL du 
PAVL;  

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la 
lettre d’annonce sont admissibles à une aide financière;  

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines s’engage à 
obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 
projet, incluant la part du MINISTÈRE; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines choisit 
d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option d’une 
estimation détaillée du coût des travaux; 

2018-10-202 POUR CES MOTIFS, il est proposé par le conseiller André Lapointe, 
appuyé par le conseiller Jean-Yves Busque, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de Saint-Simon-les-Mines autorise la 
présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux 
selon les modalités d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas 
de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
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9. CORRESPONDANCE 

9.1 Demande de financement 

 CONSIDÉRANT la demande de financement reçue de madame 
Anne-Sophie Rodrigue relativement à son projet personnel pour 
l’obtention de son baccalauréat international; 

2018-10-203 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Paul Tanguay, 
appuyé par le conseiller Richard Rodrigue et résolu : 

QUE la municipalité de Saint-Simon-les-Mines accepte de financer le 
projet pour un montant de 200 $. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 

9.2 Dépôt de la constatation de la fin de mandat d’un membre du 
conseil 

La directrice générale informe les élus que la Commission municipale 
du Québec a rendu sa décision relativement au dossier de madame 
Nadia Poirier. Le mandat de Madame Poirier a pris fin le 14 août 
2018. 

10. AFFAIRES NOUVELLES 

1. Motion de félicitations pour Monsieur Samuel Poulin 

Les élus de la municipalité de Saint-Simon-les-Mines désire féliciter 
monsieur Samuel Poulin pour son élection à titre de député de 
Beauce-Sud. 

11. RAPPORT DES COMITÉS 

11,1 Conseil des maires – MRC Beauce-Sartigan 

11,2 Régie intermunicipale du comté de Beauce-Sud  

11,3 Corporation pour la protection du patrimoine de Saint-Simon-
les-Mines 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

Une période de questions a été réservée pour le public. Seules les 
questions demandant des délibérations seront retenues pour les fins du 
procès-verbal. 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE 

2018-10-204 À 20 h 42, il est proposé par le conseiller Jean-Yves Busque et résolu, de 
lever la séance. 

Adoptée à l’unanimité des conseillers 
« Je, Martin Saint-Laurent, maire, 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. » 
 
 
 
_________________________________ _________________________________ 
Martin Saint-Laurent   Véronique Fortin 
Maire      Directrice générale et secr.-trésorière 


