
Séance ordinaire du 4 mars 2019 
 
 
Province de Québec 
MRC de D’Autray 
Municipalité de Saint-Barthélemy 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy tenue 
le 4 mars 2019 à 20 h 00 à la salle du conseil située au 1980, rue Bonin, à Saint-Barthélemy. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil : 
Monsieur Robert Sylvestre, maire 
Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 
Madame Patricia Rinfret, conseillère au siège # 2 
Madame Mylène Désy, conseillère au siège # 3 
Monsieur Mario Coulombe, conseiller au siège # 4 
Monsieur François Bérard, conseiller au siège # 5 
Monsieur Claude Jean, conseiller au siège # 6 
 

 1. Ouverture 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 heures sous la présidence de monsieur 
Robert Sylvestre, maire. Madame Julie Maurice, directrice générale et secrétaire-trésorière, 
est présente et agit à titre de secrétaire de la séance. 
 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2019-03-041 Il est proposé par Monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de Madame la conseillère 

Patricia Rinfret et résolu : 
 

QUE l’ordre du jour soit adopté tel que présenté 
1: OUVERTURE DE LA SÉANCE 
2: LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
3 : ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
4 : ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

4.1  Liste des correspondances du mois de février 2019 
4.2 Adhésion 2019-2020 – Organisme des bassins versants de la Zone 

Bayonne 
4.3 Ristourne 2018 de la MMQ 

5 : FINANCES 
5.1. Adoption des comptes 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 6.1 Demande MMQ – Schéma de couverture de risque incendie 
 6.2 Programme de soutien financier pour la préparation des municipalités aux 

sinistres – Volet 2  
 6.3 Rapport 2018 – Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 

7 : TRANSPORT & VOIRIE 
 7.1 Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale : Projets 

particuliers d’amélioration 
8 : HYGIÈNE DU MILIEU & ENVIRONNEMENT 

 8.1 Association Forestière de Lanaudière – Mai, mois de l’arbre et des forêts 
 8.2 Déclaration d’exercice de droit – CPTAQ 
 8.3 Achats de réactifs chimiques – Usine de traitement d’eau potable 
 8.4 Appui à la lutte aux changements climatiques 

9 : SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 9.1 Barrage routier – Croix-Rouge canadienne 

 10 : AMÉNAGEMENT & URBANISME 
10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de février 2019 
10.2 Avis de motion - Premier projet de règlement n°636-19 amendant le 

règlement de zonage n°288-90 afin de permettre les ateliers d’artisans et 
d’artistes, le retrait de l’usage gîte touristique de certaines zones de la 
municipalité, une restructuration des groupes d’usages C-III et C-IX ainsi 
que le retrait du groupe d’usage C-V de la zone R-2 

10.3 Adoption – Premier projet de règlement n°636-19 amendant le règlement 

de zonage n°288-90 afin de permettre les ateliers d’artisans et d’artistes, 

le retrait de l’usage gîte touristique de certaines zones de la municipalité, 
une restructuration des groupes d’usages C-III et C-IX ainsi que le retrait 
du groupe d’usage C-V de la zone R-2 

11 : LOISIRS & CULTURE 



11.1   Culture Lanaudière – Renouvellement de l’adhésion  

11.2 Festival Country de Saint-Barthélemy 

11.3 Société de Récréotourisme Pôle Berthier  

12 : VARIA 

13: PERIODE DE QUESTIONS 

14 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 

2019-03-042 Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de Madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 

 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 février 2019 soit adopté tel que présenté. 

Monsieur le maire demande le vote 

Adopté à l’unanimité 
 

 
4. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 
4.1 Dépôt – Liste des correspondances 

 La directrice générale a remis, pour information, une liste des correspondances reçues à la 
Municipalité de Saint-Barthélemy au cours du mois de février 2019. 
 
4.2  Adhésion 2019-2020 – Organisme des bassins versants de la Zone Bayonne 

2019-03-043 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de Madame la conseillère 

Patricia Rinfret et résolu : 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy confirme son adhésion à l’organisme des Bassins 

versants de la Zone Bayonne pour l’année 2019-2020 en acquittant sa cotisation au 
montant de 100,00 $ qui sera valide du 1er avril 2019 au 31 mars 2020; 

 
QUE  la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à effectuer le paiement.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
4.3  Ristourne 2018 de la MMQ 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil, pour information, la 
correspondance de la Mutuelle des Municipalités du Québec confirmant la ristourne 2018 qui 
s’élève à 2 406,00 $. 
 
 
5. FINANCES 

  
5.1  Adoption des comptes 

2019-03-044 Il est proposé par Madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de Monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 

 
QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et d’investissement 

identifiées par chèques numéros 10 753 à 10 807 totalisant un montant 
de 271 401,45 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois de 
février 2019 représentant la somme de 27 293,22 $. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
  



6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1  Demande MMQ – Schéma de couverture de risques incendie 
ATTENDU QUE  le ministre de la Sécurité Publique a délivré à la MRC de D’Autray le 28 

juillet 2017 une attestation de conformité de son schéma de couverture 
de risques incendie;  

ATTENDU QUE l’implantation des schémas de couverture de risques sera profitable au 
monde municipal, malgré les investissements et les exigences 
rencontrés, puisque les services incendies qui auront adopté les mesures 
contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront 
bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention 
pour un incendie ou une situation d’urgence, à moins d’une faute lourde 
ou intentionnelle; 

 
ATTENDU QUE  la Mutuelle des Municipalités du Québec, qui assure les risques de la 

Municipalité de Saint-Barthélemy, encourage la mise en œuvre des 
schémas de couverture de risques; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-03-045 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de Madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy confirme avoir réalisé tous les objectifs prévus 

au schéma de risques incendie à ce jour et s’engage à réaliser tous les objectifs 
prévus au schéma de risques incendie pour les années à venir. 

 
QUE le conseil municipal demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec, tel 

qu’annoncé par cette dernière, d’accorder à la municipalité de Saint-Barthélemy 
une réduction de prime de 10% au chapitre de l’Assurance des biens 
(bâtiment/contenu), à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les mesures du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
6.2  Demande d’aide financière – volet 2 
ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens 

de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre a été édicté par le ministre de la Sécurité publique 
le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 9 novembre 2019;  

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy souhaite se prévaloir du Volet 2 du 

programme d’aide financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec afin de soutenir les actions de préparation aux sinistres, dont 
prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 
réglementation;  

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy atteste avoir maintenant complété 

l’outil d’autodiagnostic fourni par le ministère de la Sécurité publique en 
mai 2018 et qu’elle juge nécessaire d’améliorer son état de préparation 
aux sinistres; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-03-046 Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de Madame la conseillère 
Patricia Rinfret et résolu : 
 
QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy présente une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale 9-1-1 du Québec au montant de 12 000 $, dans le cadre du Volet 
2 du programme mentionné au préambule et s’engage à en respecter les conditions, 
afin de réaliser les actions décrites au formulaire joint à la présente résolution pour 
en faire partie intégrante qui totalisent 12 000 $, et confirme que la contribution de la 
Municipalité sera d’une valeur d’au moins 2 000 $ ; 

 
QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy atteste par la présente qu’elle se regroupera 

avec les municipalités locales de l’entente intermunicipale en matière de sécurité 
civile de la MRC de D’Autray pour le volet 2, et qu’elle demande l’aide financière 
additionnelle de 2 000 $ prévue au programme dans ce cas; 

 



QUE le conseil municipal autorise la directrice générale, madame Julie Maurice, à signer 
pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 
renseignements qu’il contient sont exacts.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
6.3  Rapport 2018 – Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose au conseil, pour information, le rapport 
d’activités 2018 du Service de sécurité incendie de la MRC de D’Autray. 
 
 
7. TRANSPORT & VOIRIE 
 

7.1  Reddition de comptes – Programme d’aide à la voirie locale : Projets particuliers 

d’amélioration 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du 

Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAV; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et admissible au PAV; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

2019-03-047 Il est proposé par Monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de Madame la conseillère 

Mylène Désy et résolu : 

 

QUE le conseil municipal de Saint-Barthélemy approuve les dépenses d’un montant de 

27 361,00 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés et frais inhérents 

admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences du 

ministère des Transports du Québec. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

8.  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 

8.1  Association Forestière de Lanaudière – Mai, mois de l’arbre et des forêts 
ATTENDU QUE l’Association Forestière de Lanaudière, dans le cadre de l’événement Mai, 

mois de l’arbre et des forêts, distribue gratuitement des plants d’arbres; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-03-048 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de Madame la conseillère 
Patricia Rinfret et résolu : 

 

QUE la Municipalité, dans le cadre de l’événement « Mai, mois de l’arbre et des forêts » 
présente un projet d’activités en rapport avec celui-ci qui aura lieu le samedi 18 mai 
2019 (fin de semaine Fête de Dollard en avant-midi); 

 
QUE la municipalité commande 500 plants d’arbres, des feuillus de préférence, qui seront 

distribués lors de cette demi-journée; 
 
QUE monsieur le maire Robert Sylvestre, mesdames les conseillères Patricia Rinfret et 

Mylène Désy ainsi que monsieur le conseiller Claude Jean soient nommés 
responsables du projet; 

 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à signer l’entente au nom 

de la Municipalité. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 

  



8.2  Déclaration d’exercice de droit – CPTAQ 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a déposé, au ministère de 

l’Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, 
une demande d’autorisation pour le prélèvement d’eau souterraine 
et que ce dernier demande d’obtenir l’autorisation de la Commission 
de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) en 
complément de cette demande; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a acquis le lot 5 119 569 

concerné par les travaux en 1967 pour y implanter ses ouvrages de 
prélèvement et de traitement d’eau potable; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy a, depuis la création de la 

CPTAQ et de l’adoption de la Loi sur la protection du territoire et des 
activités agricoles (LPTAA) en 1978, effectué sur le lot 5 119 569 
plusieurs travaux relativement à la modernisation des ses 
équipements et ouvrages de prélèvement et de traitement d’eau 
potable; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 101 de la LPTAA permet, sans l’autorisation de la 

commission, d’utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot dans 
une région agricole désignée dans la mesure où ce lot était déjà 
utilisé à une fin autre que l’agriculture; 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 104 de la LPTAA permet, sans l’autorisation de la 

commission, d’utiliser à une fin autre que l’agriculture un lot dans 
une région agricole désignée dans la mesure où il avait déjà été 
acquis, de faire usage de ce lot pour une fin d’utilité publique; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-03-049 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de Madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale et secrétaire trésorière, madame 

Julie Maurice, à faire une demande de déclaration d’exercice d’un droit auprès de la 
Commission sur la Protection du Territoire Agricole du Québec pour confirmer le 
droits acquis relatif au lot 5 119 569 pour son usage d’utilité publique. 

 
QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à débourser le montant 75 $ (non 

taxable) requis pour traiter la demande. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.3 Achats de réactifs chimiques – Usine de traitement d’eau potable 

2019-03-050 Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de Madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 

 
QUE ce conseil approuve l’achat de réactifs chimiques pour les analyses laboratoire 

nécessaires au suivi de la qualité de l’eau potable au montant 1 872,50$ (plus les 

taxes applicables) tel que présenté à la soumission n°19000587 SQ 05000 de 

l’entreprise VEOLIA. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
8.4  Appui à la lutte aux changements climatiques 
CONSIDÉRANT les récentes conclusions du Groupe d’experts intergouvernemental sur 

l’évolution du climat (GIEC) qui constatent l’urgence de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre et de déployer des mesures 
d’adaptation; 

 
CONSIDÉRANT les manifestations de plus en plus fréquentes des conséquences 

attribuées aux changements climatiques telles les pluies et crues 
extrêmes, les périodes de chaleur accablante et la prolifération d’espèces 
exotiques envahissantes; 

 



CONSIDÉRANT les risques encourus par une crise climatique sur la santé des populations 
et des écosystèmes ainsi que sur les ressources alimentaires et 
économiques mondiales; 

 
CONSIDÉRANT le cri d’alarme lancé par la communauté scientifique et par le conseil de 

sécurité de l’Organisation des Nations Unies; 
 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-03-051 Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de Madame la conseillère 
Mylène Désy et résolu : 

 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
QUE le conseil municipal reconnaisse que des transitions rapides et de grandes 

envergures dans les domaines de l’aménagement du territoire, de l’énergie, de 
l’industrie, du bâtiment, du transport et de l’urbanisme sont nécessaires à court terme 
afin de limiter à 1,5 degré Celsius le réchauffement planétaire tel que révélé par le 
GIEC; 

 
QUE le conseil municipal appuie les démarches des groupes environnementaux qui 

dénoncent cette situation et demande aux gouvernements de prendre action le plus 
rapidement possible par l’introduction de mesures concrètes pour freiner cette crise; 

 
QUE le conseil municipal s’engage à accélérer et à favoriser la mise en œuvre d’initiatives 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements 
climatiques incluant la transition énergétique; 

 
QUE copie de cette résolution soit transmise à la MRC de D’Autray, aux députées fédérale 

et provinciale du territoire ainsi qu’à la Fédération des Municipalités du Québec. 
Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 
9. SANTÉ & BIEN-ÊTRE 
 
9.1  Barrage routier – Croix-Rouge canadienne 

2019-03-052 Il est proposé par Madame la conseillère Guylaine Majeau-Brûlé, appuyé de Monsieur le 
conseiller François Bérard et résolu : 

 

QUE ce conseil autorise la Croix-Rouge canadienne Section D’Autray à mettre sur pied un 
pont payant au coin du rang York et de la montée des Laurentides le vendredi 19 
juillet 2019 de 10 h à 16 h 30 ou, en cas de pluie, le 20 juillet 2019, conditionnellement 
à ce qu’il y ait sur place des personnes responsables afin que tout se déroule de 
façon sécuritaire et que l’organisme fasse parvenir à la municipalité une preuve 
d’assurance responsabilité pour cet événement; 

Monsieur le maire demande le vote 

Adoptée à l’unanimité 
 
 10. AMÉNAGEMENT & URBANISME 
 
10.1  Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de février 2019 

 La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis au mois de février 
2019. 

 

10.2  Avis de motion – Premier projet de règlement n°636-19 amendant le règlement de 

zonage n°288-90 afin de permettre les ateliers d’artisans et d’artistes, le retrait de 

l’usage gîte touristique de certaines zones de la municipalité, une restructuration des 

groupes d’usages C-III et C-IX ainsi que le retrait du groupe d’usage C-V de la zone R-2 

2019-03-053 Avis de motion est donné par Monsieur le conseiller Mario Coulombe à l’effet que le conseil 

adoptera le premier projet de règlement n°636-19 amendant le règlement de zonage n°288-

90 afin de permettre les ateliers d’artisans et d’artistes, le retrait de l’usage gîte touristique de 

certaines zones de la municipalité, une restructuration des groupes d’usages C-III et C-IX 

ainsi que le retrait du groupe d’usage C-V de la zone R-2.  

Une copie du premier projet de règlement est remise aux membres du conseil. 

 



10.3  Adoption – Premier projet de règlement n°636-19 amendant le règlement de 

zonage n°288-90 afin de permettre les ateliers d’artisans et d’artistes, le retrait de 

l’usage gîte touristique de certaines zones de la municipalité, une restructuration des 
groupes d’usages C-III et C-IX ainsi que le retrait du groupe d’usage C-V de la zone R-2 
CONSIDÉRANT QUE certaines zones de la municipalité se prêteraient bien pour ce 

genre d’usage;  
 
CONSIDÉRANT QU’ une demande similaire a déjà été apportée à l’attention de la 

municipalité  
 
CONSIDÉRANT QUE  plusieurs locaux vacants sont présents le long du Chemin du Roy 

(Rang York);  
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage «Gîte touristique» a été inséré dans toutes les zones de la 

municipalité lors de son amendement; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’usage «Club échangiste» n’a pas sa place dans le groupe 

d’usage C-III; 
 
CONSIDÉRANT QUE le groupe d’usage C-V n’a plus sa place dans la zone R-2; 
 
EN CONSÉQUENCE, 

2019-03-054 Il est proposé par Monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de Madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu :  
 

QUE le premier projet de règlement n° 636-19 amendant le règlement de zonage n°288-90 

afin de permettre les ateliers d’artisans et d’artistes, le retrait de l’usage gîte touristique 
de certaines zones de la municipalité, une restructuration des groupes d’usages C-III 
et C-IX ainsi que le retrait du groupe d’usage C-V de la zone R-2 soit adopté. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
11. LOISIRS & CULTURE 
 
11.1  Culture Lanaudière – Renouvellement de l’adhésion  

2019-03-055 Il est proposé par Monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de Madame la conseillère 
Patricia Rinfret et résolu : 

 

QUE ce conseil autorise le renouvellement de l’adhésion de la municipalité à Culture 
Lanaudière 2019-2020 dont le montant de la cotisation est de 287,50 $; 

 
QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière soit autorisée à faire le paiement. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.2 Festival Country de Saint-Barthélemy 

2019-03-056 Il est proposé par Madame la conseillère Mylène Désy, appuyé de Monsieur le conseiller 
Mario Coulombe et résolu : 

 

QUE ce conseil accepte d’accueillir l’évènement Festival Country de Saint-Barthélemy du 
14 au 18 août 2019 sur les terrains du chalet des loisirs; 

Monsieur le maire demande le vote   
Adoptée à l’unanimité 

 
11.3  Société de Récréotourisme Pôle Berthier 
CONSIDÉRANT QUE  les membres de la Société de Récréotourisme Pôle Berthier dont 

fait partie la Municipalité de Saint-Barthélemy, ont résolu d’une 
contribution municipale d’un montant de 2 000 $ pour l’année 
2019; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

2019-03-057 Il est proposé par Monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de Madame la conseillère 
Guylaine Majeau-Brûlé et résolu : 
 



QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le 
paiement au montant de 2 000 $ à la Société de Récréotourisme Pôle Berthier pour 
l’année 2019. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
12. VARIA  
 
13. Période de questions 
 Début : 20 h 23 
 Fin : 20 h 27 
 

14. Levée de l’assemblée 

2019-03-058 Il est proposé par Monsieur le conseiller Mario Coulombe, appuyé de Madame la conseillère 

Guylaine Majeau-Brûlé résolu : 

 
QUE cette assemblée soit levée à 20 h 28 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
 
 
________________________________ ___________________________________ 
Robert Sylvestre Julie Maurice 
Maire Directrice générale et secrétaire-trésorière  
 
Je, Robert Sylvestre, 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. 

 


