
 

 

Séance ordinaire du 6 avril 2021 
 

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 en huis clos, le 6 avril 2021 à 20 h 00 à la salle du conseil située au 1980 rue Bonin à 
Saint-Barthélemy, compte-tenu de l’état d’urgence déclaré face à la pandémie de 
COVID-19. 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil: 
Monsieur Robert Sylvestre, maire 
Monsieur François Bertrand, conseiller au siège # 3 
Madame Anna Adam, conseillère au siège # 4 
Monsieur François Bérard, conseiller au siège # 5 
Monsieur Claude Jean, conseiller au siège # 6 
 
Étaient absents : Madame Guylaine Majeau-Brûlé, conseillère au siège # 1 
          Monsieur Sylvain Labranche, conseiller au siège # 2 
 

 1. Ouverture 
Le quorum étant atteint, la séance est ouverte à 20 h 21 heures sous la présidence de 
monsieur Robert Sylvestre, maire. Madame Julie Maurice, directrice générale et secrétaire-
trésorière assiste à la séance et agit à titre de secrétaire de la séance. 
 

 2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
2021-04-065 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de monsieur le 

conseiller François Bérard 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 Dépôt – Liste des correspondances 
4.2 Adoption – Règlement d’emprunt n°671-21 décrétant une dépense de 

1 965 469 $ et un emprunt de 1 843 610 $ pour la réfection de 
l’aqueduc du rang York ouest 

4.3 Annulation de l’assuré additionnel – Les loisirs de St-Barthélemy Inc.  
4.4 Mandat – Signataire pour achat de parcelle de terrain d’Hydro-Québec 
4.5 Octroi – Contrat pour la conciergerie des édifices municipaux 
4.6 Entente intermunicipale relative à la fourniture en eau potable par la 

municipalité de Saint-Barthélemy à la municipalité de Saint-Cuthbert 
4.7 Mandat – Gestion du programme du regroupement régional 

d’assurance collective 
4.8 Délégation à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 

5 : FINANCES 
5.1 Adoption des comptes 
5.2 Dépôt – Rapport financier au 31 mars 2021 

6 : SÉCURITÉ PUBLIQUE 
7 : TRANSPORT ET VOIRIE 

7.1 Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour le 
mois de mars 2021; 

8 : HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
8.1 Appui – Projet de nettoyage des berges Organisme des bassins 

versants de la Zone Bayonne 
8.2 Octroi – Contrat pour la mesure d’accumulation des boues dans les 

étangs aérés 
8.3 Octroi – Contrat pour la vérification débitmètre 
8.4 Achat – Sonde à pH pour la station d’épuration des eaux usées 

9 : SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 
10 : AMÉNAGEMENT ET URBANISME 

10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de mars 2021 



 

 

10.2 Demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 6, rue 
Filion, lot 5 121 005 

10.3 Demande de changement de zonage concernant l’ajout d’entreposage 
industriel dans la zone résidentielle 8 (R-8) 

11 : LOISIRS ET CULTURE 
11.1 Dépôt – Rapport des activités du service des loisirs, des évènements 

et de la vie communautaire du mois de mars 2021 
11.2 Demande – Partenariat financier pour Place aux jeunes D’Autray 
11.3 Appui – Camping du Vieux Moulin 
11.4 Société de Récréotourisme Pôle Berthier 
11.5 Demande – Politique de reconnaissance et d’aide aux organismes 
11.6 Demande d’aide financière pour un projet scolaire 

12 : DIVERS 
13 : PÉRIODE DE QUESTIONS 
14 : LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
2021-04-066 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 

Anna Adam et résolu : 
 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mars 2021 et de la séance 
extraordinaire du 29 mars 2021 soient adoptés tels que présentés. 

 

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 mars 2021. 

 

4.2  Adoption – Règlement d’emprunt n°671-21 décrétant une dépense de 1 965 469 $ 
et un emprunt de 1 843 610 $ pour la réfection de l’aqueduc du rang York ouest 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été dûment donné lors de la séance extraordinaire 
du 29 mars 2021; 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement d’emprunt n°671-21 a fait l’objet d’un dépôt lors 

de la séance extraordinaire du 29 mars 2021 et qu’une copie a été 
remise pour lecture aux membres du conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-067 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 

conseillère Anna Adam et résolu : 
 

QUE le conseil adopte le règlement d’emprunt n°671-21 décrétant une dépense de 
1 965 469 $ et un emprunt de 1 843 610 $ pour la réfection de l’aqueduc du rang 
York ouest, et ce, conformément à la loi. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

4.3  Annulation de l’assuré additionnel – Les loisirs de St-Barthélemy Inc. 
 

ATTENDU QUE l’organisme Les loisirs de St-Barthélemy Inc. ne semble plus en fonction 
et n’a plus de lien avec la municipalité; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-068 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le conseil demande l’annulation de l’organisme Les loisirs de St-Barthélemy Inc. 
des assurés additionnels auprès de notre assureur la Mutuelle des Municipalités du 
Québec. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 



 

 

 

4.4  Mandat – Signataire pour achat de parcelle de terrain d’Hydro-Québec 
 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité a adopté la résolution 2020-04-055 pour 
l’acquisition d’une parcelle de terrain à Hydro-Québec; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-069 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bertrand et résolu : 
 

QUE le conseil mandate la directrice générale, madame Julie Maurice et le maire, 
monsieur Robert Sylvestre comme représentant la municipalité pour la signature 
de l’acte d’achat chez le notaire; 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

4.5  Octroi – Contrat pour la conciergerie des édifices municipaux 
 

ATTENDU QUE la municipalité a publié un appel d’offres sur invitation dans les 
éditions de l’hiver 2020-2021 et du printemps 2021 du journal Le Coup 
d’œil municipal afin d’offrir à la population la possibilité de 
soumissionner; 

 
ATTENDU QUE des trois soumissions reçues, monsieur Éric Robillard a présenté la 

soumission conforme la plus basse; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-070 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bertrand, appuyé de madame la 

conseillère Anna Adam et résolu : 
 

QUE le conseil octroi le contrat de conciergerie des édifices municipaux 2021-2022 à 
monsieur Éric Robillard au coût forfaitaire de 27 600,00 $ ainsi que de 40,00 $ 
pour les tarifs à la pièce dans le cas des locations de la salle de réception et du 
chalet des loisirs, le tout tel que stipulé dans la soumission déposée le 3 mars 
2021 au bureau municipal. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

4.6  Entente intermunicipale relative à la fourniture en eau potable par la municipalité 
de Saint-Barthélemy à la municipalité de Saint-Cuthbert 
 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté en juin 2019 la résolution 2019-06-126 
concernant l’élaboration d’une entente intermunicipale pour la 
fourniture d’eau à la municipalité de Saint-Cuthbert; 

 
ATTENDU QUE les deux municipalités parties à l’entente sont d’accord avec le libellé 

proposé et sont prêts à signer cette entente; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-071 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le conseil adopte cette entente et mandate la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Julie Maurice et le maire, monsieur Robert Sylvestre pour la 
signature de cette entente. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

4.7  Mandat – Gestion du programme du regroupement régional d’assurance 
collective 
 

CONSIDÉRANT QUE le cabinet, ASQ Consultants effectue la gestion du Fonds régional 
d’assurance collective des municipalités de Lanaudière depuis 
2005 et qu’il a participé à la rédaction des cahiers des charges 
des précédents appels d’offres, en collaboration avec l’ensemble 
des municipalités participantes;  



 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy adhère à ce regroupement 
d’assurance collective ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le cabinet ASQ Consultants a déposé une offre de services afin 

de nous appuyer dans la gestion de ce regroupement régional; 
 
CONSIDÉRANT QUE la rémunération payable au cabinet ASQ Consultants est incluse 

dans les coûts qui nous seront proposés par l’assureur qui aura 
été retenu et qu’aucune autre somme d’argent supplémentaire ne 
sera requise; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-072 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bertrand et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était 

ici au long reproduit. 
 
QUE le conseil de la Municipalité de Saint-Barthélemy confie à ASQ Consultants le 

mandat de gestion de ce regroupement régional d’assurance collective. 
 
QU’ une copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 

Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultants. 
 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 

4.8  Délégation à la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Barthélemy offre à son personnel une 
assurance collective en association avec le Fonds régional 
d’assurance collective des municipalités de Lanaudière, un 
regroupement d'autres municipalités locales de la région de 
Lanaudière; 

 
CONSIDÉRANT QU' un appel d'offres public doit être lancé en vue du contrat annuel 

prévu pour débuter le 1er juin 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU' un cahier des charges a été élaboré par ASQ Consultants, 

cabinet en avantages sociaux et M. Jean-Philippe Lamotte, 
conseiller en assurance et rentes collectives, avec la 
collaboration étroite des représentants des municipalités locales 
participantes; 

 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Notre-Dame-de-la-Merci a proposé d'agir au 

nom de tous pour le processus d'appel d'offres et de réception 
des soumissions; 

 
CONSIDÉRANT  les dispositions prévues aux articles 569 et 576 du Code 

municipal du Québec; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-073 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 
QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy délègue à la Municipalité de 

Notre-Dame-de-la-Merci son pouvoir de demander des soumissions pour le 
prochain contrat d'assurance collective et accepte implicitement d'être liée envers 
le soumissionnaire dont la soumission aura été acceptée par le délégataire. 

 
QU’ une copie conforme de la présente résolution soit transmise à monsieur 

Jean-Philippe Lamotte du cabinet ASQ Consultants. 
 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 



 

 

5. FINANCES 
 
5.1  Adoption des comptes 

2021-04-074 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 
 
QUE le conseil accepte le paiement des dépenses de fonctionnement et 

d’investissement présentées à la liste des chèques émis totalisant un montant 
de 221 253,90 $. De plus, le conseil accepte le paiement des salaires du mois 
de mars 2021 représentant la somme de 23 434,40 $. 

 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
5.2  Dépôt – Rapport financier au 31 mars 2021 

 Le conseil municipal prend acte du dépôt du rapport financier des revenus et dépenses au 
31 mars 2021. 

 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7. TRANSPORT & VOIRIE 

 
7.1  Dépôt – Rapport des activités du service des travaux publics pour les mois de 
mars 2021 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport des activités du service des 
travaux publics pour les mois de mars 2021. 

 
 

8.  HYGIÈNE DU MILIEU ET ENVIRONNEMENT 
 

8.1  Appui – Projet de nettoyage des berges Organisme des bassins versants de la 
Zone Bayonne 

2021-04-075 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 

 
QUE le conseil appui le projet de nettoyage des berges Organisme des bassins 

versants de la Zone Bayonne qui concentre ses activités de nettoyage aux 
embouchures des rivières Bayonne, Chaloupe et Chicot. 

 
QUE le conseil accepte de verser une contribution financière au projet pour un 

montant de 500,00 $ et que la directrice générale soit autorisée à faire le 
paiement.   

 

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

 
8.2  Octroi – Contrat pour la mesure d’accumulation des boues dans les étangs aérés 

2021-04-076 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 

 
QUE  la Municipalité de Saint-Barthélemy accepte l’offre de services professionnels 

N/Réf. : 80000-002-195 de la firme Écho-Tech H2O pour la mesure d’accumulation 
des boues dans les étangs aérés pour un montant forfaitaire de 1 100,00 $ plus les 
taxes applicables de même que les coûts et tarifs des activités complémentaires si 
nécessaires ; 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

8.3  Octroi – Contrat pour la vérification du débitmètre 

2021-04-077 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 

 



 

 

QUE ce conseil accepte l’offre de services professionnels N/Réf. : 80000-003-1195 de 
la firme Nordikeau pour la vérification du débitmètre pour un montant forfaitaire 
de 1 090,00 $ plus les taxes applicables de même que les coûts et tarifs des 
activités complémentaires si nécessaires ; 

 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
8.4  Achats – Sonde à pH pour la station d’épuration des eaux usées 

2021-04-078 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bérard et résolu : 

 

QUE ce conseil approuve l’achat d’une sonde à pH pour l’usine d’épuration des eaux 
usées tel que décrit à la soumission n°DGI2103247 de la compagnie VEOLIA au 

montant de 638,88 $, plus les taxes applicables. 
 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
9. SANTÉ & BIEN-ÊTRE  

 
10. AMÉNAGEMENT & URBANISME 
 
10.1 Dépôt – Rapport des permis émis lors du mois de mars 2021 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport des permis émis au mois de 
mars 2021. 
 
10.2  Demande de dérogation mineure pour l’immeuble situé au 6, rue Filion, lot 
5 121 005 
 

CONSIDÉRANT QUE la demande de dérogation mineure vise à permettre la 
régularisation de plusieurs situations dérogatoires visant la 
propriété située sur le lot 5 121 005 identifié comme étant le 6 
rue Filion. La dérogation aura pour effet de régulariser 
l’implantation du bâtiment principal ainsi que 4 bâtiments 
accessoires dans la bande riveraine du cours d’eau, régulariser 
la présence de 5 bâtiments accessoires sur le terrain, 
régulariser la façade avant de 18.33m ainsi que l’implantation 
du garage en partie dans la cour avant de la propriété, le tout tel 
que présenté sur le certificat de Denis Lahaie 12105 de ses 
minutes. 

 

CONSIDÉRANT QUE la dérogation ne semble pas porter préjudice aux propriétés 
voisines; 

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment principal ainsi que 3 sur les 5 bâtiments accessoires 
ont été construits sans permis; 

 

CONSIDÉRANT QUE la nature de la dérogation n’est pas mineure; 
 

CONSIDÉRANT QU’  en conformité avec les prescriptions du règlement de 
dérogations mineures, cette demande a fait l’objet d’une 
publication aux endroits désignés par le conseil en date du 
8 mars 2021 ainsi que le site internet de la municipalité à 
pareille date; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 
24 mars 2021, il a été recommandé au conseil de refuser la 
dérogation mineure; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
2021-04-079 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la 

conseillère Anna Adam et résolu : 
 



 

 

QUE    ce conseil rejette la demande de dérogation mineure visant la propriété située au 
6, rue Filion et correspondant au lot 5 120 329.  

 

Monsieur le maire demande le vote   
Adoptée à l’unanimité 

 
10.3  Demande de changement de zonage concernant l’ajout d’entreposage 
industriel dans la zone résidentielle 8 (R-8) 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a reçu une demande de changement de zonage 
pour autoriser l’entreposage industriel dans la zone R-8; 

 

CONSIDÉRANT QUE la zone R-8 est une zone principalement résidentielle; 
 

CONSIDÉRANT QUE le terrain visé par la demande est enclavé; 
 

CONSIDÉRANT QU’ il y a une incompatibilité entre l’usage demandé et les usages 
autorisés actuellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE lors de la réunion du Comité consultatif d’urbanisme tenue le 
24 mars 2021, il a été recommandé au conseil de refuser le 
changement de zonage. 

 

CONSIDÉRANT QUE  le Conseil municipal ne désire pas ouvrir la zone R-8 aux 
activités industrielles ou commerciales lourdes; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
2021-04-080 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de madame la conseillère 

Anna Adam et résolu : 
 

QUE    ce conseil rejette la demande de changement de zonage visant à autoriser 
l’entreposage industriel dans la zone R-8.  

Monsieur le maire demande le vote   
Adoptée à l’unanimité 

 
 

11. LOISIRS & CULTURE 
 
11.1  Dépôt – Rapport d’activités du service des loisirs, des évènements et de la vie 
communautaire du mois de mars 2021 
La directrice générale a remis, pour information, le rapport d’activités du service des 
loisirs, des évènements et de la vie communautaire du mois de mars 2021. 
 
11.2  Demande – Partenariat financier pour Place aux jeunes D’Autray 

2021-04-081 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 
François Bertrand et résolu : 

 

QUE le conseil accepte de participer au programme Place aux jeunes en région et 
désire contribuer au financement du projet pour un montant de 500,00 $ et 
obtenir les services prévues à sa charte de visibilité; 

 

QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à faire le 
paiement.  

Monsieur le maire demande le vote 
Adopté à l’unanimité 

11.3  Appui – Camping du Vieux Moulin 
2021-04-082 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE  ce conseil participe à la campagne publicitaire aux Loisirs du Camping du Vieux 
Moulin inc, pour un montant de 85,00 $ moyennant la parution d’une annonce 
publicitaire sur la municipalité de Saint-Barthélemy à être incluse dans le cahier 
d’activités du Camping du Vieux Moulin pour la saison 2021; 

 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 



 

 

11.4  Société de Récréotourisme Pôle Berthier 
2021-04-083 Il est proposé par monsieur le conseiller Claude Jean, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bérard et résolu : 
 

QUE le conseil autorise la directrice générale et secrétaire-trésorière à effectuer le 
paiement au montant de 2 000,00 $ à la Société de Récréotourisme Pôle Berthier 
pour l’année 2021. 

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 

11.5  Demande – Politique de reconnaissance et d’aide financière et d’aide aux 
organismes 

2021-04-084 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de madame la 
conseillère Anna Adam et résolu : 

 

QUE le conseil autorise le financement de la demande de soutien présentée par le 
Centre d’Action bénévole D’Autray (CABA) dans le cadre de leur demande d’aide 
financière pour le la réalisation d’événements spéciaux tel que recommandé par 
le responsable du service des loisirs, des événements et à la vie communautaire 
pour un montant totalisant 250,00 $; 

 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

 
11.6  Demande d’aide financière pour une projet scolaire 

 

ATTENDU QUE la municipalité se soucie du bien-être des jeunes et désire participer à 
l’amélioration de leur environnement scolaire; 

 

EN CONSÉQUENCE, 
2021-04-085 Il est proposé par madame la conseillère Anna Adam, appuyé de monsieur le conseiller 

François Bertrand et résolu : 
 

QUE ce conseil appui le projet de revitalisation du terrain de soccer de l’école Dusablé 
et accepte de verser une aide financière pour la réalisation du projet au montant 
de 2 000,00 $; 

 

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

Monsieur le maire demande le vote 
Adoptée à l’unanimité 

12. DIVERS 
 
13. Période de questions 
Début : 20 h 47 
Fin : 20 h 47 

 
14. Levée de l’assemblée 

2021-04-086 Il est proposé par monsieur le conseiller François Bérard, appuyé de monsieur le 
conseiller Claude Jean et résolu : 

 
QUE cette assemblée soit levée à 20 h 48 

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. 



 

 

                              PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

 


