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PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 

VILLAGE DE SAINT-CÉLESTIN, TENUE CE QUATRIÈME JOUR DU MOIS 

DE MAI DE L’AN 2020, À 19 H 30. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL SIÈGE PAR VOIE DE TÉLÉCONFÉRENCE. 
 
 
SONT PRÉSENTS À CETTE TÉLÉCONFÉRENCE : 
 
Monsieur le maire   Raymond Noël 
 
Les conseillers   1. Sylvain Lamothe  4. Marc Arseneault 

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

 
Madame la directrice générale Pascale Lamoureux 
 
 
1. TENUE DE LA SÉANCE ORDINAIRE À HUIS CLOS. 
 

2020-05-04-089 CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours; 

 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 
6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté ministériel numéro 2020-029, daté du 26 avril 2020, de la 
ministre de la Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à 
l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre 
eux; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit 
être publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au 
public de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la 
délibération des membres; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, 
des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à 
huis clos et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y 
être présents et à prendre part, délibérer et voter à la séance par téléconférence; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la présente séance du conseil sera tenue à huis clos et que les membres du conseil 
et les officiers municipaux puissent y participer par téléconférence. 
 
ADOPTÉE 
 
 
2. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE. 
 
L’assemblée débute à 18 h 30 et est présidée par Monsieur le maire Raymond Noël. 
 
 
3. PRÉSENCES. 
 
Le quorum est constaté par la directrice générale et secrétaire-trésorière madame 
Pascale Lamoureux. 
 
 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR. 
 

2020-05-04-090 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
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. Tenue de la séance ordinaire à huis clos 
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2. Ouverture de l’assemblée. 
3. Présences. 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
5. Adoption du procès-verbal de l’assemblée ordinaire du 6 avril 2020. 
6. Adoption du procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 22 avril 2020. 
7. Suivi des procès-verbaux. 
8. RAPPORTS : 

8.1 OTJ de St-Célestin. 
8.2 RIGIDBNY. 
8.3 MRC de Nicolet-Yamaska. 
8.4 Rapports divers. 

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

10.1 Adoption du Règlement numéro 351 modifiant le Règlement numéro 343 
déterminant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour l’exercice 
2020. 

10.2 Adoption du Règlement numéro 352 modifiant le Règlement harmonisé 
numéro RM-2020 concernant la sécurité publique. 

11. GESTION ADMINISTRATIVE : 
11.1 Adoption de la liste des comptes payés. 
11.2 OTJ de Saint-Célestin : contribution annuelle 2020 (2ème versement). 
11.3 États trimestriels et états comparatifs au 30 avril 2020. 
11.4 Maintien de la fermeture du bureau municipal. 
11.5 Échange de terrain avec l’OMH de Saint-Célestin : ajout de clauses 

supplémentaires au projet d’acte notarié. 
11.6 Arrosage des jardinières, entretien paysager et animation du camp de jour : 

taux horaire 2020. 
11.7 Versement de taxes municipales : prolongation des mesures d’allègement 

fiscal. 
11.8 Honoraires professionnels : designer d’intérieur. 

12. HYGIÈNE DU MILIEU : 
12.1 Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) : 

invitation à devenir membre. 
13. URBANISME : 

13.1 Liste des permis : avril 2020. 
14. LOISIRS & CULTURE : 

14.1 Festival du blé d’inde – projet – Festival virtuel 
15. CORRESPONDANCE : 
16. DIVERS : 
17. Période de questions – 2e partie. 
18. Levée de l’assemblée. 
 
ADOPTÉE 
 
 
5. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 6 AVRIL 

2020. 
 

2020-05-04-091 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyée par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée ordinaire tenue le 6 avril 2020 soit adopté tel que 
présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
6. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE EXTRAORDINAIRE DU 

22 AVRIL 2020. 
 

2020-05-04-092 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le procès-verbal de l’assemblée extraordinaire tenue le 22 avril 2020 soit adopté tel 
que présenté. 
 
ADOPTÉE 
 
 
7. SUIVI DES PROCÈS-VERBAUX. 
 
Un suivi du procès-verbal est effectué par Monsieur le maire Raymond Noël. 
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8. RAPPORTS. 
 
Les membres du conseil municipal délégués aux divers comités font rapport des 
rencontres auxquelles ils ont participé. 
 
 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS – 1IÈRE PARTIE. 
 
La séance étant tenue à huis clos, il n’y a pas de période de questions. 
 
 
 
10. GESTION LÉGISLATIVE. 
 
10.1 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 351 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 343 

DÉTERMINANT LES TAUX DES TAXES ET LES TARIFS DE COMPENSATION POUR L’EXERCICE 

2020. 
 

2020-05-04-093 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon 
Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
Et résolu à l’unanimité des conseillers: 
 
QUE le règlement intitulé «Règlement numéro 351 modifiant le Règlement numéro 343 
déterminant les taux des taxes et les tarifs de compensation pour l’exercice 2020.» soit et 
est adopté, sans changement. 
 
Ledit règlement est présenté à l’annexe 1 du présent procès-verbal. 
 
ADOPTÉE 
 
 
10.2 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 352 MODIFIANT LE RÈGLEMENT HARMONISÉ NUMÉRO 

RM-2020 CONCERNANT LA SÉCURITÉ PUBLIQUE. 
 

 Monsieur le maire Raymond Noël fait mention de nouveaux éléments à être analysés 
précédemment à l’adoption du règlement et par conséquent, ce point est reporté à une 
rencontre subséquente. 
 
 
 
11. GESTION ADMINISTRATIVE. 
 
11.1 ADOPTION DE LA LISTE DES DÉBOURSÉS – AVRIL 2020. 
 

2020-05-04-094 Il est proposé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
Appuyé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la liste des déboursés, totalisant des déboursés de 135 550.93 $, soit adoptée, les 
élus présents affirmant en avoir pris connaissance. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.2  OTJ DE SAINT-CÉLESTIN : CONTRIBUTION ANNUELLE 2020 (2ÈME VERSEMENT). 
 

2020-05-04-095 Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux soit 
autorisée à verser le deuxième versement de ladite contribution, au montant de 
4 333.34 $. 
 
ADOPTÉE 
 
 
11.3 ÉTATS TRIMESTRIELS ET ÉTATS COMPARATIFS AU 30 AVRIL 2020 
 
Conformément à l’article 176.4 du Code municipal du Québec, la directrice générale et 
secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux remet aux membres du Conseil un 
état des revenus et dépenses du Village de Saint-Célestin depuis le début de l’exercice 
financier 2020. 
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Elle remet aussi deux états comparatifs, l’un portant sur les revenus qu’elle prévoit 
percevoir durant l’exercice et ceux prévus au budget, et l’autre portant sur les dépenses 
effectuées au 30 avril 2020 et celles prévus au budget. 
 
 
 
11.4 MAINTIEN DE LA FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL – PANDÉMIE COVID-19 
 

2020-05-04-096 CONSIDÉRANT que le Gouvernement du Québec déclarait l’état d’urgence sanitaire en 
lien avec la pandémie liée à la Covid-19 le 13 mars 2020; 

 
 CONSIDÉRANT qu’aucune ordonnance n’a été émise par le gouvernement du Québec à 

l’effet de fermer au public l’accès aux hôtels de ville des municipalités; 
 
 CONSIDÉRANT que le conseil municipal du Village de Saint-Célestin a toutefois procédé 

à la fermeture au public de son bureau municipal, dans un souci d’assurer la protection 
de son personnel; 

 
 CONSIDÉRANT la reprise graduelle des activités économiques annoncée par le 

Gouvernement du Québec; 
 
 CONSIDÉRANT que certaines conditions médicales font en sorte que certaines  

personnes sont considérées comme étant plus à risque de complications liées à la 
Covid-19; 

 
 CONSIDÉRANT que tout employeur à l’obligation d’assurer la protection de son 

personnel; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
 Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 DE MAINTENIR la fermeture au public du bureau municipal jusqu’à nouvel ordre. 

  
ADOPTÉE 

 
 

11.5 ÉCHANGE DE TERRAIN AVEC L’OMH DE SAINT-CÉLESTIN : AJOUT DE CLAUSES 

SUPPLÉMENTAIRES AU PROJET D’ACTE NOTARIÉ 
 

2020-05-04-097 CONSIDÉRANT QUE le Village de Saint-Célestin et l’OMH de Saint-Célestin ont soumis 
auprès de la Société d’habitation du Québec (ci-après : SHQ) une demande 
d’autorisation afin de leur permettre de procéder à un échange d’une parcelle de terrain; 

 
 CONSIDÉRANT QUE pour les fins de son analyse et à la demande de la SHQ, le Village 

de Saint-Célestin a mandaté une firme d’évaluation afin d’obtenir un rapport quant à la 
juste valeur marchante des parcelles de terrain visées, qu’il a mandaté une firme 
d’arpenteur-géomètre afin d’obtenir une description technique desdites parcelles de 
terrains visées et qu’il a mandaté Me Dominique Lauzière, notaire afin de préparer le 
projet d’acte d’échange desdites parcelles de terrain visées; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le Village de Saint-Célestin a assumé la totalité des frais découlant 

de l’octroi de ces mandats; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la SHQ a transmis le 1er mai 2020 par courriel le libellé de 

certaines clauses supplémentaires et/ou complémentaires qu’elle souhaite voir ajouter au 
projet d’acte notarié; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 
 Il est proposé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
 Appuyé par Madame la conseillère Louise McMahon 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 DE SIGNIFIER à la Société d’habitation du Québec (SHQ) la position du Village de Saint-

Célestin quant à chacune des clauses supplémentaires et/ou complémentaires que ladite 
SHQ souhaite voir intégrer au projet d’acte notarié, à savoir : 

 
 «Clause No 1 : Droit de premier refus. 
 

En cas d’aliénation de l’immeuble échangé en faveur de la municipalité, cette dernière 
s’engage à l’offrir d’abord à l’OH  à un prix équivalant à la juste valeur marchande du 
terrain sans les équipements, en lui donnant un avis par courrier recommandé à cet effet. 
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L’OMH doit se prononcer dans les cent vingt (120) jours qui suivent la réception de cet 
avis. Le défaut de répondre dans ce délai ou de conclure l’acte de vente dans les quatre 
(4) mois suivant une réponse positive équivaut à un refus de se porter acquéreur. La 
municipalité  pourra alors aliéner l’immeuble, mais le prix et les conditions ne pourront 
être plus avantageux que ce qui avait été offert à l’OMH.   
 
Dans l’éventualité où l’OMH exerce son option d’achat, les frais en découlant seront à sa 
charge.  De façon non limitative, mentionnons à titre d’exemple la réalisation d’un rapport 
sur la juste valeur marchande, une description technique, un certificat de localisation, les 
honoraires professionnels de notaire, etc.  (À ajouter) 
 
Pour le cas où l’OMH  désirait se porter acquéreur du terrain, la municipalité devra, à ses 
frais, remettre le terrain en bon état, libre de toutes installations.» 
         Clause acceptée  

 
 

 
«Clause No 2 : Usage à des fins de parc public de loisirs 
 
Il est convenu que l’immeuble échangé en faveur de la municipalité servira uniquement à 
des fins de parc public de loisirs. En cas d’aliénation, la municipalité s’engage à ce que 
cette clause soit reproduite à l’acte d’aliénation, afin qu’un éventuel acquéreur soit lié par 
cette clause.» 
         Clause acceptée  
 
«Clause No 3 : Engagement de non-déboisement et d’entretien 
 
La municipalité s’engage à ne pas couper la haie se trouvant à la limite de sa propriété et 
de celle de l’OMH et à l’entretenir en entier à ses frais. Si requis, la municipalité s’engage 
à replanter, à ses frais, de nouveaux arbres en remplacement de ceux existant 
présentement. En cas d’aliénation, la municipalité s’engage à ce que cette clause soit 
reproduite à l’acte d’aliénation, afin qu’un éventuel acquéreur soit lié par cette clause. 
 
De plus, la municipalité s’engage à s’assurer d’un entretien adéquat du parc et de ses 
installations.»  (À ajouter) 
         Clause acceptée  

 
 

«Clause No 4 : Lotissement et certificat de localisation du terrain de l’OMH 
 
La municipalité s’engage à assumer les frais découlant de l’opération cadastrale résultant 
de la renumérotation des lots échangés et du lot demeurant à l’OMH.   
 
La municipalité s’engage également à mandater un arpenteur-géomètre pour la 
confection d’un nouveau certificat de localisation de l’OMH, le tout à ses frais et à 
transmettre copie dudit certificat de localisation à la SHQ dans les douze (12) mois 
suivant la transaction.»  (À ajouter) 
         Clause acceptée  
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise aux autorités de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ).  
  
ADOPTÉE 

 
 
 
 Par souci de transparence, monsieur le conseiller Denis Croteau déclare un intérêt 

pécuniaire à la question suivante et se retire de la discussion. 
 
 
 

11.6 ARROSAGE DES JARDINIÈRES, ENTRETIEN PAYSAGER ET ANIMATION DU CAMP DE JOUR : 
TAUX HORAIRE 2020. 
 

2020-05-04-098 Il est proposé par Madame la conseillère Louise McMahon  
 Appuyée par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
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 QUE le Village de Saint-Célestin confie le mandat d’arrosage des jardinières et 
d’entretien paysager aux travailleurs autonomes suivants, selon les taux ci-dessous 
mentionnés, à savoir : 

 
 Arrosage des jardinières (14.10 $/h) 
 Michel Aubry 
 Jean Lafond 
 Stéphanie Croteau 
 
 Entretien paysager (15.60 $/h) 
 Josée Bergeron 

 
QUE le Village de Saint-Célestin procède à l’embauche d’un(e) étudiant(e) pour le poste 
d’animateur(trice) de camp de jour, le tout à un taux horaire de 14 $/heure. 
  
ADOPTÉE 

 
  
 Monsieur le conseiller Denis Croteau réintègre l’assemblée. 
 
 
 

11.7 VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES : PROLONGATION DES MESURES D’ALLÈGEMENT 

FISCAL. 
 

2020-05-04-099 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté des mesures d’allègement fiscal afin 
de soutenir la population pouvant se trouver dans une situation de précarité financière 
dans la foulée de la pandémie de la Covid-19, par lesquelles il abroge les taux de 
pénalité et d’intérêts sur tous les arrérages de taxes par la résolutions #2020-03-23-066, 
de même que sur les droits de mutations par la résolution #2020-04-06-076;; 

 
 CONSIDÉRANT l’évolution de la situation et qu’il y a lieu de statuer sur la prolongation 

ou non de cette mesure d’allègement fiscal; 
 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE le Village de Saint-Célestin prolonge les mesures d’allègement fiscal adoptées 

jusqu’au 1er juillet 2020.  
  
ADOPTÉE 

 
 
 

11.8 HONORAIRES PROFESSIONNELS : SERVICES DE DESIGNER. 
 

2020-05-04-100 CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal souhaite procéder à l’acquisition du bâtiment 
de la Caisse Desjardins Godefroy afin d’y aménager son hôtel de ville; 

 
 CONSIDÉRANT QUE ce conseil a mandaté le consultant Raymond Bluteau, architecte 

pour la réalisation des plans et devis des travaux de réparation et de réaménagement 
intérieur; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’être conseillé par un professionnel du design intérieur 

pour le choix des couleurs des revêtements de plancher et de la peinture tout en tenant 
compte de certains éléments déjà en place qui seront conservés; 

 
 EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Monsieur le conseiller Olivier Lemire 
 Appuyé par Monsieur le conseiller Sylvain Lamothe 
 Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
 QUE ce conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière Pascale 

Lamoureux à requérir les services professionnels de design intérieur pour 
l’aménagement du futur hôtel de ville projeté, et ce, pour une somme maximale de 
1 000 $ (taxes en sus). 
  
ADOPTÉE 

 
 
 



 047

12. HYGIÈNE DU MILIEU 
 
12.1 CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DU CENTRE-DU-QUÉBEC (CRECQ) : 
 MEMBERSHIP. 
 

2020-05-04-101 CONSIDÉRANT que le Conseil régional de l’environnement du Centre-du-Québec 
(CRECQ) a pour mission de promouvoir l’amélioration de l’environnement dans une 
optique de développement durable; 

 
 CONSIDÉRANT la Politique de transition écologique mise en place par la MRC de 

Nicolet-Yamaska;  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Yvon Parenteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le Village de Saint-Célestin devienne membre du Conseil régional de 
l’environnement du Centre-du-Québec (CRECQ) et qu’à cette fin, que la directrice 
générale et secrétaire-trésorière Pascale Lamoureux soit autorisée à verser la somme de 
50 $.  
 
ADOPTÉE 
 
 
13. URBANISME 
 
13.1 LISTE DES PERMIS : AVRIL 2020 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux dépose la 
liste des permis et certificats émis pour la période du 1er au 30 avril 2020 
 
 
14. LOISIRS & CULTURE. 
 
14.1 FESTIVAL DU BLÉ D’INDE : PROJET – FESTIVAL VIRTUEL 
 

2020-05-04-102 CONSIDÉRANT que dans le contexte où certaines mesures sanitaires mises en place 
pour protéger les Québécois de la COVID-19, le gouvernement du Québec a demandé 
l’annulation des festivals ainsi que les évènements culturels intérieurs et extérieurs 
prévus sur le territoire québécois pour la période allant jusqu’au 31 août 2020. 
 
CONSIDÉRANT que le comité du Festival du Blé d’Inde a dû se conformer aux 
recommandations du gouvernement du Québec et ainsi reporté en 2021 la 20e édition du 
Festival du Blé d’Inde qui était prévue du 23 au 26 juillet 2020. 
 
CONSIDÉRANT que le comité du Festival du Blé d’Inde souhaite mettre en place 
certaines activités pour divertir les gens et les faire bouger en cette période de 
confinement. Le comité propose ainsi deux projets : 
 

 Course à pied avec une trousse du coureur qui contient : un dossard 
personnalisé, une feuille d’instruction. Une médaille spéciale pour cet 
évènement, un groupe sur l’application Staffa, trophées personnalisés pour les 
gagnants. 

 
 Spectacle live Facebook en formule 5 à 7 musicaux, pendant 5 à 6 semaines, 

avec des chansonniers connus, mais aussi prioriser les artistes locaux. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Monsieur le conseiller Denis Croteau 
Appuyé par Monsieur le conseiller Marc Arseneault 
Et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE ce Conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale 
Lamoureux à verser verse la somme 1000 $ au Comité du Festival du Blé d’Inde pour la 
réalisation des deux projets : Course à pied (250 $) et Spectacle live Facebook en 
formule 5 à 7 musicaux (750 $). 
 
ADOPTÉE 
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15. CORRESPONDANCE 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière madame Pascale Lamoureux résume les 
diverses correspondances reçues. 
 
 
16. DIVERS 
 
Aucun sujet n’est traité à ce point. 
 
 
17. PÉRIODE DE QUESTIONS – 2E PARTIE 
 
La séance étant tenue à huis clos, il n’y a aucune période de questions. 
 
 
18. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

2020-05-04-103 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 21 h. 
 
 
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 


