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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MUNICIPAL DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE DEUXIÈME 

JOUR DU MOIS DE MARS DE L’AN 2020, À 19H30, À LA SALLE DES 

ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL SITUÉE AU PRESBYTÈRE DE 

SAINT-CÉLESTIN (500, RUE MARQUIS, SAINT-CÉLESTIN). 
 
 
 
SONT PRÉSENTS : 
 
Monsieur le maire   Raymond Noël 
 
Messieurs les conseillers 1. Sylvain Lamothe  4. Marc Arseneault 

2. Yvon Parenteau  5. Louise Mc Mahon 
3. Denis Croteau  6. Olivier Lemire 

 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
L’assemblée débute à 19 h 30 et est présidée par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
2. PRÉSENCES. 
 
Le quorum est constaté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
 
3. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-03-02-044 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente assemblée soit adopté tel que présenté et que l’item 
«Divers» soit laissé ouvert à tout autre sujet d’intérêt pour la municipalité. 
 
1. Ouverture de l’assemblée. 
2. Présences. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
4. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 3 février 2020. 
5. Adoption de procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 24 février 2020. 
6. Suivi des procès-verbaux. 
7. RAPPORTS : 

7.1 OTJ de St-Célestin. 
7.2 RIGIDBNY. 
7.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 
7.4 Rapports divers. 

8. Période de questions – 1ière partie. 
9. GESTION LÉGISLATIVE : 

9.1 Avis de motion : Règlement numéro 348 décrétant une dépense de 980 000 $ 
et un emprunt de 980 000 $ pour l’acquisition d’un bâtiment à des fins d’hôtel 
de ville, la construction d’un garage municipal et la rénovation de l’entrepôt. 

9.2 Adoption du Règlement numéro 349 déterminant les modalités de publication 
des avis publics pour le Village de Saint-Célestin. 

9.3 Adoption du premier projet de Règlement numéro 350 modifiant le Règlement 
numéro 311 concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre 
urbain et à modifier certaines zones du Village de Saint-Célestin.  

10. GESTION ADMINISTRATIVE : 
10.1 Adoption de la liste des déboursés : février 2020. 
10.2 Fondation École secondaire La Découverte : souper-bénéfice. 
10.3 Honoraires professionnels d’architecture : projet «Hôtel de ville». 
10.4 Honoraires professionnels d’architecture : projet «Garage municipal et 

entrepôt». 
10.5 Honoraires professionnels : Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l. 
10.6 Renouvellement de l’emprunt temporaire. 
10.7 Campagne de financement : Le Grand Chemin inc. 
10.8 Demande d’aide financière : appel de projet pour le soutien des activités de 

rapprochement interculturel pour les nouveaux arrivants. 
11.  VOIRIE : 

11.1 Travaux dans les emprises d’une route du ministère des Transports du 
Québec. 
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12. URBANISME : 
12.1 Liste des permis émis en janvier et février 2020. 

13. LOISIRS & CULTURE : 
13.1 OTJ de Saint-Célestin : permis de boisson (Festival du Blé d’inde). 
13.2 OTJ de Saint-Célestin : activités du festival. 

14. Correspondance. 
15. DIVERS. 

15.1. Mobilisation des municipalités pour une réduction de l’herbe à poux. 
15.2 Ludolettre : journée «portes ouvertes». 

16. Période de questions – 2e partie. 
17. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 

4. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 3 FÉVRIER 

2020. 
 

2020-03-02-045 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 3 février 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

24 FÉVRIER 2020. 
 

2020-03-02-046 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 24 février 2020 soit adopté 
tel que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
6. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX. 
 
Un suivi des procès-verbaux est effectué par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
 
7. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
 
8. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE

 PARTIE. 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
 
9. GESTION LÉGISLATIVE 
 
9.1 AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT NUMÉRO 348 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 980 000 $ ET 

UNE EMPRUNT DE 980 000 $ POUR L’ACQUISITION D’UN BÂTIMENT À DES FINS D’HÔTEL 

DE VILLE, LA CONSTRUCTION D’UN GARAGE MUNICIPAL ET LA RÉNOVATION DE 

L’ENTREPÔT. 
 
Il est, par la présente, donné avis de motion par monsieur Sylvain Lamothe, conseiller, 
qu’il sera adopté, à une séance subséquente, le projet de Règlement numéro 348 
décrétant une dépense de 980 000 $ et un emprunt de 980 000 $ pour l’acquisition d’un 
bâtiment à des fins d’hôtel de ville, la construction d’un garage municipal et la rénovation 
de l’entrepôt. 
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La directrice Pascale Lamoureux précise l’objet du règlement, la portée et le coût de 
celui-ci, de même que le mode de remboursement : 
 
 
Objet du règlement Acquisition d’un bâtiment situé au 570, rue Marquis pour 

des fins d’hôtel de ville, construction d’un garage 
municipal sur le terrain de la municipalité situé au 425, rue 
Ellyson et rénovation de l’entrepôt situé à ce même 
endroit 

Portée Tout le territoire du Village de Saint-Célestin 
Coût 980 000 $ 
Mode de financement Emprunt 
Mode de remboursement Taxe spéciale 
 
 
Conformément à l’article 445 du Code municipal du Québec, le projet de règlement est 
déposé aux élus municipaux et est présenté  à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 
 
 
9.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 349 DÉTERMINANT LES MODALITÉS DE PUBLICATION 

DES AVIS PUBLICS POUR LE VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN. 
 

2020-03-02-047 CONSIDÉRANT QUE le Village de Saint-Célestin désire se prévaloir des dispositions du 
Code municipal du Québec en adoptant un règlement qui établit les modalités de 
publication de ses avis publics;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné conformément 
à l’article 445 du Code municipal du Québec lors de la séance extraordinaire du 
24 février 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, madame Pascale Lamoureux, a mentionné 
aux membres du conseil l’objet du règlement, sa portée et qu’aucun coût n’est associé 
au présent règlement; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Règlement numéro 349 déterminant les modalités de publication des avis publics 
pour le Village de Saint-Célestin soit et est adopté, sans changement; 
 
Le présent règlement vise à déterminer les modalités de publication des avis publics 
municipaux pour le Village de Saint-Célestin. 
 
Ledit règlement est présenté à l’annexe 2 du présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
9.3 ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 350 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 311 CONCERNANT LE ZONAGE VISANT À AGRANDIR LES LIMITES DU PÉRIMÈTRE 

URBAIN ET À MODIFIER CERTAINES ZONES DU VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN. 
 

2020-03-02-048 CONSIDÉRANT QUE la MRC Nicolet-Yamaska a modifié son SADR afin d’intégrer les 
nouvelles délimitations du périmètre urbain du Village de Saint-Célestin; 

 
 CONSIDÉRANT QUE cette modification impose à la municipalité touchée l’obligation 

d’intégrer cette nouvelle délimitation dans son règlement de zonage;  
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné conformément 
à l’article 445 du Code municipal du Québec lors de la séance extraordinaire du 
24 février 2020;  
 
CONSIDÉRANT QUE la directrice générale, madame Pascale Lamoureux, a mentionné 
aux membres du conseil l’objet du règlement, sa portée et qu’aucun coût n’est associé 
au présent règlement; 
 
POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par monsieur le conseiller 
Appuyé par monsieur le conseiller 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le premier projet de Règlement numéro 350 modifiant le Règlement numéro 311 
concernant le zonage visant à agrandir les limites du périmètre urbain et à modifier 
certaines zones du Village de Saint-Célestin soit et est adopté, sans changement. 
 
Le premier projet de règlement est présenté à l’annexe 3 du présent procès-verbal.  
 
ADOPTÉE 
 
 
 
 
10. GESTION ADMINISTRATIVE 
 
10.1 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS : FÉVRIER 2020. 
 

2020-03-02-049 Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Appuyé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la liste des déboursés, totalisant des déboursés de 74 543.42 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.2 FONDATION ÉCOLE SECONDAIRE LA DÉCOUVERTE : SOUPER-BÉNÉFICE. 
 

2020-03-02-050 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault  
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin procède à l’achat de deux billets pour le souper-
bénéfice de la Fondation École secondaire La Découverte ayant lieu le 21 mars 2020 à 
17 h 30, au coût de 50 $ chacun, en soutien aux bonnes œuvres de cet organisme dédié 
à la jeunesse. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.3 HONORAIRES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE : PROJET «HÔTEL DE VILLE». 
 

2020-03-02-051 CONSIDÉRANT la volonté du Village de Saint-Célestin de procéder à l’acquisition du 
bâtiment de la Caisse Desjardins Godefroy afin d’y aménager son hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT que le Village de Saint-Célestin souhaite réaliser des travaux de 
correction et de réaménagement intérieur dans le bâtiment; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault  
Appuyé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin mandate M. Raymond Bluteau, architecte afin de 
procéder à la préparation des plans et devis, effectuer la procédure d’appel d’offres et 
assurer le suivi du chantier pour le projet «Hôtel de ville» pour la somme de 17 131.28 $ 
(taxes incluses), et ce, conformément à l’offre de services reçue le 24 février 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.4 HONORAIRES PROFESSIONNELS D’ARCHITECTURE : PROJET «GARAGE MUNICIPAL ET 

ENTREPÔT». 
 

2020-03-02-052 CONSIDÉRANT la volonté du Village de Saint-Célestin de procéder à la construction 
d’un garage municipal et de rénover l’entrepôt existant; 

 
POUR CE MOTIF, 



023 

 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire  
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin mandate M. Raymond Bluteau, architecte afin de 
procéder à la préparation des plans et devis, effectuer la procédure d’appel d’offres et 
assurer le suivi du chantier pour le projet «Garage municipal et entrepôt» pour la somme 
de 21 270.38 $ (taxes incluses), et ce, conformément à l’offre de services reçue le 
24 février 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.5 HONORAIRES PROFESSIONNELS : BÉLANGER, SAUVÉ, S.E.N.C.R.L. 
 

2020-03-02-053 Il est proposé par Madame la conseillère Marc Arseneault 
Appuyée par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin mandate la firme Bélanger, Sauvé, s.e.n.c.r.l. pour des 
services professionnels de consultation juridique en lien avec diverses règlementations, 
le tout pour une somme maximale de 5 000 $ (taxes en sus). 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.6 RENOUVELLEMENT DE L’EMPRUNT TEMPORAIRE. 
 

2020-03-02-054 CONSIDÉRANT que la reddition de comptes finale n’est toujours pas acceptée par le 
MAMAH dans le cadre du programme FEPTEU; 
 
CONSIDÉRANT que l’emprunt temporaire effectué pour la réalisation du projet dans le 
cadre de ce programme est échu et qu’il est nécessaire de le renouveler;  
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin procède au renouvellement de l’emprunt temporaire 
jusqu’au 31 juillet 2020. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
10.7 CAMPAGNE DE FINANCEMENT : LE GRAND CHEMIN INC. 
 

2020-03-02-055 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau  
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin procède à l’achat de deux billets pour le spectacle-
bénéfice du Centre Le Grand Chemin, au coût de 50 $ chacun, en soutien à ses bonnes 
œuvres de cet organisme dédié à la jeunesse. 
 
ADOPTÉE 

 
 
 

10.8 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE : APPEL DE PROJET POUR LE SOUTIEN DES ACTIVITÉS DE 

RAPPROCHEMENT INTERCULTUREL POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS. 
 

2020-03-02-056 CONSIDÉRANT que la MRC de Nicolet-Yamaska soumet un appel de projet pour le 
soutien des activités de rapprochement interculturel pour les nouveaux arrivants; 

 
 CONSIDÉRANT que le Comité d’accueil aux nouveaux arrivants du Village de Saint-

Célestin désire soumettre une demande d’aide financière auprès de la MRC de Nicolet-
Yamaska pour la réalisation d’une activité; 
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 POUR CES MOTIFS, 
 
 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon  

Appuyée par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin soumette une demande d’aide financière auprès de la 
MRC de Nicolet-Yamaska dans le cadre de l’appel de projet pour le soutien des activités 
de rapprochement interculturel pour les nouveaux arrivants au montant de 3 000 $ pour 
le projet intitulé «Rencontres interculturelles». 
 
ADOPTÉE 

 
 
 
11. VOIRIE 
 
11.1 TRAVAUX DANS LES EMPRISES D’UNE ROUTE DU MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU 

QUÉBEC. 
 

2020-03-02-057 ATTENDU que des travaux de voirie prévus ou imprévus par le Village de Saint-Célestin 
durant l’année 2020, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la 
responsabilité du ministère des Transports du Québec (MTQ) et que les autorisations 
préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 
 
POUR CE MOTIF, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau  
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin se porte garant de tous les travaux qu’il effectuera ou 
qu’un sous-traitant effectuera pour lui durant l’année 2020; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin s’engage, comme il est prévu à la Loi sur la voirie, à 
demander préalablement pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais 
prescrits; 
 
QUE le Village de Saint-Célestin nomme l’inspecteur municipal et/ou la direction 
générale à titre de représentants autorisés à signer les documents soumis à le MTQ pour 
lesdits travaux. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
12. URBANISME 
 
12.1 LISTE DES PERMIS ÉMIS EN FÉVRIER 2020. 
 
Ce point est reporté à une rencontre subséquente. 
 
 
 
13. LOISIRS & CULTURE. 
 
13.1 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : PERMIS DE BOISSON (FESTIVAL DU BLÉ D’INDE) 
 

2020-03-02-058 CONSIDÉRANT que l’OTJ de Saint-Célestin désire déposer une demande auprès de la 
Régie des alcools, des courses et des jeux pour l’obtention d’un permis pour la vente de 
produits alcoolisés lors de la tenue du Festival du Blé d’inde qui se déroulera les 23, 24, 
25 et 26 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT les différentes conditions régissant l’émission d’un tel permis par la 
Régie des alcools, des courses et des jeux, dont celle d’obtenir l’autorisation de la 
municipalité où se tiennent les activités; 
 
PAR CONSÉQUENT, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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QUE le Village de Saint-Célestin appuie l’OTJ de Saint-Célestin dans ses démarches 
pour l’obtention d’un permis pour la vente de produits alcoolisés lors de la tenue du 
Festival du Blé d’inde qui se déroulera les 23,24,25 et 26 juillet 2020 et que copie de la 
présente résolution soit transmise aux autorités de l’OTJ de Saint-Célestin, de même 
qu’à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
13.2 OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : ACTIVITÉS DU FESTIVAL 
 

2020-03-02-059 CONSIDÉRANT que le Festival du Blé d’inde se déroule du 23 au 26 juillet 2020; 
 
CONSIDÉRANT que diverses activités sont prévues pendant ledit Festival, dont 
certaines se déroulent dans les rues de la municipalité; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Madame la conseillère Louise Mc Mahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil autorise l’OTJ de Saint-Célestin à organiser les activités suivantes dans 
les rues de la municipalité, à savoir : 
 

Une parade et feux d’artifice le 24 juillet 2020; 
Un Mud Drag le 25 juillet 2020 
Une randonnée à vélo et une course à pied le 26 juillet 2020 

 
QUE ce Conseil autorise l’OTJ de Saint-Célestin à diffuser de la musique 
exceptionnellement jusqu’à 2 h a.m. et ce, pendant toute la durée du festival; 
 
DE DEMANDER à l’OTJ de Saint-Célestin de soumettre, s’il y a lieu, les demandes de 
permis nécessaires auprès des instances gouvernementales concernées, mentionnons à 
titre d’exemple : Transports Québec, etc.; 
 
DE DEMANDER à l’OTJ de Saint-Célestin d’en informer la Sûreté du Québec en ce qui 
concerne les activités se déroulant dans les rues de la municipalité. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
14. CORRESPONDANCE. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
correspondances reçues. 
 
 
 
15. DIVERS 
 
15.1 MOBILISATION DES MUNICIPALITÉS POUR UNE RÉDUCTION DE L’HERBE À POUX. 
 

2020-03-02-060 CONSIDÉRANT que l’Association pulmonaire du Québec (APQ) en partenariat avec le 
Ministère de la Santé et des Services sociaux organise la campagne provinciale 
d’arrachage de l’herbe à poux. 
 
POUR CE MOTIF, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire  
Appuyé par Monsieur le conseiller Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin joigne le mouvement en s’engageant à sensibiliser et à 
mobiliser les citoyennes et citoyens face à l’herbe à poux. 
 
QUE le Village de Saint-Célestin participe à la campagne provinciale d’arrachage de 
l’herbe à poux en effectuant effectue une publication via Facebook ainsi que sur le 
panneau numérique. 
 
ADOPTÉE 
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15.2 LUDOLETTRE : JOURNÉE «PORTES-OUVERTES». 
 
La directrice Pascale Lamoureux soumet à l’attention des élus une invitation de 
l’organisme Ludolettre à participer à leur journée «portes ouvertes» qui aura lieu le 
1er avril 2020 entre 10 h et 14 h.  
 
 
 
 
 
16. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E PARTIE 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
 
17. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2020-03-02-061 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente assemblée soit levée à 20 h  15. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
           
RAYMOND NOËL    PASCALE LAMOUREUX 
Maire      Directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 
Au sens de l’article 142(2) du Code municipal du Québec, en apposant sa signature au 
bas du présent paragraphe, monsieur le maire reconnaît avoir signé toutes et chacune 
des résolutions apparaissant au présent procès-verbal et n’entend pas exercer son droit 
de veto.  
 
 
 
           
RAYMOND NOËL, maire   DATE 


