
 

 

MUNICIPALITÉ DE PADOUE 
215, rue Beaulieu 
Padoue (Québec) G0J 1X0 
Téléphone : 418 775-8188 

 http://www.municipalite.padoue.qc.ca/ 

PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du 15 décembre 2022, tenue à 20 h 00 à la salle 
municipale, sise au 215, rue Beaulieu.  

Sont présents :  

1- Martin Poisson 4- Mélanie Ouellet 
2- Guy Blanchette 5- Patrick Gaudreault 
3- Marie-Ève Rioux 6- Sonia Dussault 

Formant quorum sous la présidence de Mme Jennifer Laflamme, mairesse. 

Monsieur Alain Thibault, greffier-trésorier adjoint, est aussi présent. 

1. MOT DE BIENVENUE 

1.1. ASSERMENTATION DES ÉLUS MUNICIPAUX 

Les conseillers municipaux récemment élus, M. Guy Blanchette, siège no 2, 
Mme Mélanie Ouellet, siège no 4, M. Patrick Gaudreault, siège no 5 ont prêtés 
serment afin d’entrer officiellement en fonction pour les trois prochaines années. 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

01-15-12-22 Sur la proposition de Martin Poisson, appuyé par Sonia Dussault et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour. 

Adoptée 

3. ADMINISTRATION 

3.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

Les membres du conseil confirment avoir fait la lecture du procès-verbal avant la séance. 

02-15-12-22 Il est proposé par Marie-Ève Rioux, appuyé par Guy Blanchette et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 17 novembre 2022. 

Adoptée 

3.2. PRÉSENTATION DES RAPPORTS DE DÉPENSES 

3.2.1. Liste des dépenses incompressibles payées 

Le greffier-trésorier dépose le rapport des dépenses incompressibles payées 
en novembre 2022 pour un total de 9 221.72 $, détaillé à l’annexe 1. 

3.2.2. Rémunération des employés municipaux et des élus  

Le greffier-trésorier dépose le rapport de la rémunération net des employés 
municipaux et des élus pour le mois de novembre 2022 pour un total de 
5 009.53 $, détaillé à l’annexe 2. 

3.2.3. Rapport des dépenses payées par chèques autorisées par les 
responsables détenant une délégation de pouvoir 

Le greffier-trésorier dépose le rapport des dépenses payées par chèques 
autorisées et engagées par les responsables détenant une délégation 
d’autorisation de dépenser.  
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3.2.4. Autorisation de paiement des dépenses par chèque 

03-15-12-22 Il est proposé par Patrick Gaudreault, appuyé par Sonia Dussault et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement des dépenses, au montant 
de 18 541.59 $, détaillé à l’annexe 3. 

Adoptée 

3.3. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS AU 30 NOVEMBRE 2022 

Monsieur Alain Thibault, directeur général adjoint, dépose au conseil les états 
financiers pour la période mensuelle se terminant le 30 novembre 2022. 

3.1. DÉPÔT DU RAPPORT DE CONFORMITÉ - ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION 

ATTENDU QUE la direction générale a déposé en séance du conseil aujourd’hui le 15 
décembre 2022 le rapport d’audit de conformité concernant l’adoption 
du Programme Triennal d’Immobilisation (PTI); 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du rapport d’audit de conformité; 

CONSIDÉRANT QUE le rapport est non-conforme pour notre municipalité. 

POUR CES MOTIFS : 

04-15-12-22 Il est proposé par Martin Poisson, appuyé par Guy Blanchette et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’affirmer avoir reçu une copie de ce rapport et 
d’en avoir pris connaissance, d’accepter qu’il soit déposé en séance ainsi que 
de procéder aux mesures pour que dorénavant nous soyons conformes. 

Adoptée 

3.2. DÉPÔT DE LA LISTE DES PERSONNES ENDETTÉES ENVERS LA MUNICIPALITÉ 

Conformément à l’article 1022 du Code municipal, Monsieur Alain Thibault dépose la liste des 
personnes endettées envers la municipalité. 

3.3. AUTORISATION POUR L’ENVOI D’AVIS AUX PERSONNES ENDETTÉS ENVERS LA 
MUNICIPALITÉ DE 300 $ ET PLUS 

CONSIDÉRANT que la liste des personnes endettées envers la municipalité est 
déposée lors de la présente séance; 

POUR CES MOTIFS : 

05-15-12-22 Il est proposé par Patrick Gaudreault, appuyé par Sonia Dussault et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser la direction générale à procéder à l’envoi 
d’avis aux endettés envers la municipalité de 300 $ et plus uniquement. 

Adoptée 
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3.4. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DE 2023 

06-15-12-22 Il est proposé par Guy Blanchette, appuyé par Mélanie Ouellet et résolu à 
l’unanimité des conseillers de définir les séances ordinaires 2023 comme ce qui 
suit : 

 a  18 JANVIER a 15 FÉVRIER 
 a  15 MARS a 12 AVRIL 
 a 10 MAI a 14 JUIN 
 a 12 JUILLET a 30 AOÛT 
 a 13 SEPTEMBRE a 11 OCTOBRE 
 a 15 NOVEMBRE a 13 DÉCEMBRE 

 Les séances ont lieu à 20 h 00. 

Adoptée 

3.5. AUTORISATION POUR L’ÉMISSION DE CARTES DE CRÉDIT DESJARDINS 

07-15-12-22 Il est proposé par Marie-Ève Rioux, appuyé par Patrick Gaudreault et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 

QUE la personne morale délègue aux personnes identifiées ci-après le pouvoir de contracter 
en vue de demander l’émission de cartes de crédit Desjardins (« les Cartes »), incluant 
leur renouvellement à l’échéance et leur remplacement si nécessaire, et ce, avec la ou 
les limites de crédit octroyées par la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« la 
Fédération »); 

QUE la personne morale soit débitrice envers la Fédération des sommes avancées et de toutes 
autres dettes liées à l’utilisation des Cartes et de tout produit qui s’y rattache, incluant les 
sommes pouvant excéder la ou les limites de crédit applicables ainsi que des intérêts et 
des frais applicables; 

QUE la personne morale s’engage à ce que les Cartes soient utilisées selon les modalités du 
contrat de crédit variable de la Fédération et soit responsable de toutes dettes et 
obligations découlant du non-respect de ces modalités; 

QUE la personne identifiée ci-après soit autorisée à signer tout document utile ou nécessaire 
pour donner plein effet à cette résolution, à demander toute modification à l’égard des 
Cartes émises, incluant toute majoration de la ou des limites de crédit, et qu’elles aient 
tous les droits et pouvoirs reliés à la gestion et à l’utilisation du compte relatif à ces Cartes; 

QUE la personne identifiée ci-après peut désigner à la Fédération des personnes responsables 
d’assurer la gestion du compte des Cartes, incluant notamment la désignation et la 
révocation du représentant de l’entreprise autorisée à obtenir une Carte, la répartition et 
la modification des limites de crédit autorisées des Cartes ainsi que l’ajout et le retrait 
d’options liées aux Cartes, le cas échéant ; 

Ä Alain Thibault, Directeur général adjoint 

QUE la Fédération puisse considérer que cette résolution est en vigueur tant qu’elle n’aura pas 
reçu un avis écrit de sa modification ou de son abrogation. 

Adoptée 

3.6. AUTORISATION DE DÉPÔT D’UNE DEMANDE DE COOPÉRATION INTERMUNICIPALE 
POUR UNE RESSOURCE HUMAINE 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance du Guide à l’intention des organismes 
concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds 
régions et ruralité; 

ATTENDU QUE les municipalités de Grand-Métis, La Rédemption, Les Hauteurs, Métis-sur-
Mer, Mont-Joli, Padoue, Price, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-Flavie, 

RÉSOLUTION ABROGÉE 
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Sainte-Jeanne-D’Arc, Sainte-Luce, Saint-Charles-Garnier, Saint-Donat, 
Saint-Gabriel, Saint-Joseph-de-Lepage, Saint-Octave-de-Métis ainsi que la 
MRC de La Mitis désirent présenter un projet pour embaucher une ressource 
en gestion des ressources humaines dans le cadre de l’aide financière; 

EN CONSÉQUENCE : 

08-15-12-22 Il est proposé par Sonia Dussault, appuyé par Martin Poisson et résolu que la 
présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 

• Le conseil de Padoue s’engage à participer au projet pour embaucher une 
ressource en gestion des ressources humaines et à assumer une partie des 
coûts ; 

• Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la 
coopération intermunicipale du Fonds régions et ruralité; 

• Le conseil nomme la MRC de La Mitis organisme responsable du projet. 

Adoptée 

3.7. AVIS DE MOTION POUR LE RÈGLEMENT – BUDGET 2023 ET PROGRAMME TRIENNAL 
D’IMMOBILISATION 

Avis de motion est donné et expliqué par Guy Blanchette, que les conseillers 
adopteront lors d’une séance subséquente le règlement– Budget 2023 et programme 
triennal d’immobilisation. 

3.8. AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT SUR LA TAXATION 2023 

Les sections en jaune seront révisées à l’adoption du budget et adoptées à la séance de janvier 2023. 

ATTENDU QU’ un avis de motion du règlement est donné par Sonia Dussault à la séance 
ordinaire du 15 décembre 2022 et est présenté en séance tenante; 

EN CONSÉQUENCE :  

 Sur la proposition de ______________, apuyé par _______________, il est 
résolu à l’unanimité des conseillers que le présent règlement soit adopté et 
qu'il statue et décrète ce qui suit : 

ARTICLE 1 : Pour l'exécution de ce budget, le taux des taxes et le montant des compensations 
qui doivent être imposés et prélevés dans la municipalité sont fixés comme suit : 

1) Taxe foncière générale 
Il est par le présent règlement imposé, et il sera prélevé pour l'année 2023, une taxe sur tous 
les biens-fonds imposables de la municipalité, sur la base de leur valeur portée au rôle 
d'évaluation à raison ________________________ par cent dollars (100 $) d'évaluation. 

2) Compensation pour le service d'égout 
Il sera prélevé pour l'année 2023, une taxe sur tous les biens-fonds imposables de la 
municipalité, sur la base de leur valeur portée au rôle d'évaluation à raison _____________ 
par cent dollars (100 $) d'évaluation pour l’ensemble des contribuables de la municipalité. 

Afin de contribuer au service d'égout et les frais d'administration inhérents, il est, par le présent 
règlement, imposé et il sera exigé, pour l'année 2023, une compensation suffisante de tous les 
propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité qui sont desservis par le réseau 
d'égout. Cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

Ø Résidence/logement  ______ $ 

3) Compensation pour le service d'enlèvement, de transport et de disposition des 
matières résiduelles, recyclables et organiques 
Afin de payer le service d'enlèvement, de transport et de disposition des matières résiduelles 
recyclables et organiques et les frais d'administration inhérents, il est, par le présent règlement, 
imposé et il sera exigé, pour l'année 2023, une compensation suffisante de tous les 
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propriétaires d'immeubles imposables de la municipalité qui sont desservis par ces services. 
Cette compensation étant répartie entre eux selon le mode de tarification suivant : 

Ø Résidence/logement ______ $ 
Ø Commerce ______ $ 
Ø Chalet ______ $ 
Ø Ferme ______ $ 

4) Compensation pour le service de ramonage de cheminée 
Afin de payer le service de ramonage de cheminée, il est, par le présent règlement, imposé et 
il sera exigé, pour l’année 2023, une tarification de cinquante dollars ______ $ par conduit de 
fumée aux propriétaires qui ont reçu ce service. 

MODE DE PAIEMENT 

ARTICLE 2 Les modalités de paiements des taxes et des compensations prévues au présent 
règlement sont les suivantes : 

1) Tout compte de taxes ou de compensations dont le total n'atteint pas TROIS CENTS 
DOLLARS (300.00 $): le compte doit être payé en un seul versement, le 27 mars 2023. 

2) Tout compte de taxes ou de compensations dont le total atteint ou est supérieur à TROIS 
CENTS DOLLARS (300.00 $): le débiteur a le droit de payer, à son choix, en un, deux, 
trois ou quatre versements, en fonction des dates qui suivent : 

 Un, deux, trois ou quatre versements égaux : 

 Un seul versement 

Ø le premier versement doit être payé pour le 27 mars 2023; 

  Deux versements 

Ø le premier versement doit être payé pour le 27 mars 2023; 
Ø le deuxième versement doit être payé pour le 26 juin 2023; 

  Trois versements 

Ø le premier versement doit être payé pour le 27 mars 2023; 
Ø le deuxième versement doit être payé pour le 26 juin 2023; 
Ø le troisième versement doit être payé pour le 25 septembre 2023; 

  Quatre versements 

Ø le premier versement doit être payé pour le 27 mars 2023; 
Ø le deuxième versement doit être payé pour le 26 juin 2023; 
Ø le troisième versement doit être payé pour le 25 septembre 2023; 
Ø le quatrième versement doit être payé pour le 27 novembre 2023. 

Les taxes et compensations d'égout et d'enlèvement des ordures seront payables au bureau de la 
municipalité, sis au 215, rue Beaulieu, Padoue et dans le réseau des Caisses populaires Desjardins. 

FRAIS D’ADMINISTRATION 

La municipalité facture un montant _____ pour une confirmation de taxes. 
La municipalité facture un montant aux contribuables dans les circonstances suivantes :  

• Photocopies ______ $/copie  
• Le taux pour une copie couleur 8 ½ x 11 est fixé à ______ $/copie  
• Le taux pour une copie couleur 11 x 17 est fixé à ______ $/copie  
• Le taux pour télécopie est fixé à ______ $/télécopie  
• Le taux pour télécopie interurbaine est fixé à ______ $/télécopie 
•  Location du gymnase et de la cuisine  ______ $/jour 

 

TAUX D'INTÉRÊTS 

ARTICLE 3 Tous les comptes dus à la municipalité portent intérêt à un taux de ___________ 
par an à compter de l'expiration du délai pendant lequel ils doivent être payés. 
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Cependant, seuls les montants des versements échus sont exigibles et portent 
intérêts. 

CHÈQUES SANS PROVISION 

ARTICLE 4 Lorsqu'un chèque est remis à la municipalité et que le paiement est refusé par 
l'institution financière pour manque de provision, des frais d'administration de 
__________ seront réclamés au tireur du chèque, en sus des intérêts exigibles. 

4. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

4.1. ADOPTION BUDGET INCENDIE POUR RÉGION PRICE 

09-15-12-22 Il est proposé par Sonia Dussault, appuyé par Patrick Gaudreault et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le budget incendie pour la Région Price. 
Détaillé à l’annexe 6.  

Adoptée 

5. TRAVAUX MUNICIPAUX 

5.1. RÉSOLUTION DE FIN DE PÉRIODE PROBATOIRE POUR MICHAEL OUELLET 

Marie-Ève Rioux se retire de cette décision par conflit d’intérêts. 

CONSIDÉRANT l’embauche au 1er aout 2022; 

CONSIDÉRANT QUE la période de probation est concluante; 

10-15-12-22 Il est proposé Sonia Dussault, appuyé par Patrick Gaudreault et résolu à la 
majorité des conseillers de mettre fin à la période probatoire rétroactivement au 
1er novembre 2022 et de procédé à l’embauche définitive de Michael Ouellet au 
taux horaire de 31 $ de l’heure et d’autoriser le directeur général et la mairesse à 
signer le contrat de travail à annexe 5. 

Adoptée 

5.2. SÉCURITÉ DES TRAVERSES DE CHEMIN DE FER EN MILIEU AGRICOLE 

ATTENDU QUE le Canadien National n'entretient plus les traverses de chemin de fer en 
milieu agricole; 

ATTENDU QUE le Canadien National ne permet pas aux agriculteurs de faire l'entretien 
de ces traverses de chemin de fer; 

ATTENDU QUE le manque d'entretien de ces traverses augmente sensiblement le risque 
d'accident pour les utilisateurs de celle-ci. 

ATTENDU QUE pour assurer la sécurité de ces traverses, le Canadien National devrait 
faire l'entretien de ces traverses, accotements et fossés; 

POUR CES MOTIFS : 

11-15-12-22 Il est proposé par Patrick Gaudreault, appuyé par Sonia Dussault et unanimement 
résolu que la municipalité de Padoue transmette une demande au Canadien 
National pour qu'il assure l'entretien de ses traverses en milieu agricole afin que 
celles-ci soient sécuritaires. 

 Il est également résolu d'inviter les autres municipalités de la MRC de La Mitis   
ainsi que l'Union des Producteurs agricoles à transmettre une demande similaire. 

Adoptée 
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5.3. RÉSOLUTION POUR CONCLURE UNE ENTENTE INTER MUNICIPALE POUR FAIRE UN 
APPEL D’OFFRES COMMUN POUR LE RAMONAGE DES CHEMINÉES 

12-15-12-22 Il est proposé par Guy Blanchette, appuyé par Martin Poisson et unanimement 
résolu d’autoriser le maire et le directeur général adjoint de la municipalité, à 
signer pour et au nom de la municipalité une entente afin de faire un appel d’offres 
commun pour le ramonage des cheminées. Les municipalités participantes à cet 
appel d’offres commun, sont; Mont-Joli, Sainte-Luce, Sainte-Flavie, Saint-
Joseph-de-Lepage, Saint-Octave-de-Métis, Sainte-Angèle-de-Mérici, Sainte-
Jeanne-D’Arc, Grand-Métis, Padoue, Price, Saint-Charles-Garnier et Saint-
Gabriel-de-Rimouski. 

Adoptée 

5.4. ENTENTE SERVICE INGÉNIERIE FQM 

ATTENDU QUE la FQM a mis en place un service d’ingénierie et infrastructures pour 
accompagner et conseiller les municipalités qui souhaitent retenir ce 
service; 

ATTENDU QUE la Municipalité désire effectuer la planification et la gestion de son 
territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à 
ces fins, utiliser les services d’ingénierie et d’expertise technique de la 
FQM; 

ATTENDU QU’ il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les 
modalités sont applicables pour l’ensemble des municipalités désirant 
utiliser de tels services de la FQM; 

POUR CES MOTIFS : 

13-15-12-22 Il est proposé par Sonia Dussault, appuyé par Marie-Ève Rioux et résolu à 
l’unanimité des conseillers : 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution ; 

QUE le conseil autorise que la Municipalité utilise les services d’ingénierie et d’expertise 
technique de la FQM afin d’effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses 
infrastructures et de ses équipements municipaux et, qu’à cette fin, que la Municipalité 
conclue une entente avec la FQM; 

QUE Jennifer Laflamme, mairesse ou/et Alain Thibault, directeur-général adjoint et greffier-
trésorier soient autorisés à signer, pour le compte de la Municipalité, l’entente visant la 
fourniture de services techniques par la FQM applicable pour l’ensemble des 
municipalités; 

QUE Alain Thibault, directeur-général adjoint et greffier-trésorier soit autorisé à effectuer toute 
formalité découlant de cette entente. 

Adoptée 

6. URBANISME 
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7. LOISIRS ET CULTURE 

7.1. OFFRE DE SERVICE DE LA COMPAGNIE MODELLIUM 

ATTENDU QUE la compagnie Modellium offre la gratuité de la création et l’hébergement 
du site web pour l’année 2023; 

POUR CES MOTIFS : 

14-15-12-22 Il est proposé par Martin Poisson, appuyé par Sonia Dussault des conseillers 
d’accepter l’offre de la compagnie Modellium pour la création et l’hébergement du 
site web la municipalité puisque celui-ci est désuet. 

Adoptée 

7.2. AUTORISATION À DÉFI-RELANCE POUR L’ACQUISITION D’UN POÊLE ET FRIGIDAIRE 

ATTENDU QUE la municipalité offre gratuitement un local pour le comité Défi-Relance; 

ATTENDU QUE ledit comité a fait une demande à l’effet d’acquérir pour la municipalité un 
poêle et un frigidaire pour la cuisine du côté du gymnase; 

ATTENDU QU’ que les électroménagers seront la propriété de la municipalité et disponible 
pour la communauté ainsi que les comités qui se réunissent dans le bâtiment 
municipal; 

POUR CES MOTIFS : 

15-15-12-22 Il est proposé par Patrick Gaudreault, appuyé par Marie-Ève Rioux des 
conseillers d’autoriser le comité Défi-Relance à acquérir le poêle et le 
frigidaire pour la cuisine du côté du gymnase. 

Adoptée 

7.3. ACCEPTATION DE LA SOUMISSION DE VITRERIE MONT-JOLI 

16-15-12-22 Il est proposé par Sonia Dussault, appuyé par Martin Poisson des conseillers 
d’accepter la soumission de Vitrerie Mont-Joli au montant de 252 $, taxes en 
sus pour le thermos de l’église qui doit être changée dû à un bris. 

Adoptée 

7.4. ADOPTION DU BUDGET INTERMUNICIPAL (LOISIRS ET VITALISATION) 

17-15-12-22 Il est proposé par Marie-Ève Rioux, appuyé par Guy Blanchette et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le budget intermunicipal (loisirs et 
vitalisation) pour une contribution de la municipalité au montant de 
14 990.96$. 

Adoptée 

7.5. DEMANDE D’ADHÉSION ÉCO MITIS 

18-15-12-22 Il est proposé par Sonia Dussault, appuyé par Patrick Gaudreault et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adhérer à Éco Mitis en tant que membre 
ambassadeur dans le classement bronze au montant de 100 $. 

Adoptée 
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7.6. PROGRAMME ANNUEL POUR LE RENOUVELLEMENT DE DRAPEAUX DU QUÉBEC 

19-15-12-22 Il est proposé par Sonia Dussault, appuyé par Guy Blanchette et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adhérer au forfait 36x54 du programme annuel 
de renouvellement de drapeaux (2) du Québec au montant de 175 $, taxes 
incluses. 

Adoptée 

8. HYGIÈNE DU MILIEU 

9. VIE COMMUNAUTAIRE 

9.1. RAPPORT DES ÉLUS 

La mairesse fait un rapport des sujets de la MRC, notamment la création d’un parc régional 
pour le Mont-Comi. 

9.2. POINT DE SUIVI DES COMITÉS 

9.2.1. Défi-Relance : Mme Sonia Dussault fait un rapport : 

• de l’activité d’Halloween à Padoueee 
• annonce l’activité de bénédiction des VTT le 10 juin 2023 
• dépose le calendrier des rencontres 
• annonce être à la recherche de nouveaux membres :  

9.2.2. Fabrique :  

9.2.3. Patrimoine :  

9.2.4. Économie sociale : Mme Sonia Dussault parle de l’organisation du Camp de 
jour intermunicipal 2023. 

9.2.5. MADA et la table d’harmonisation en loisir des aînés :  

9.2.6. CCU :  

9.2.7. Infrastructure :  

9.2.8. Loisirs/Vitalisation intermunicipal :  

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 

11. LEVÉE DE LA SÉANCE 

20-15-12-22 Sur la proposition de Guy Blanchette, il est résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever la séance, il est 20 h 20, l’ordre du jour étant épuisé. 

Adoptée 

__________________________________ ________________________________ 
Jennifer Laflamme, mairesse  Alain Thibault, greffier-trésorier adjoint 

Attestation : 

Conformément à l’article 142 du Code municipal, je, Jennifer Laflamme, mairesse 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. 

__________________________ 
Jennifer Laflamme, mairesse 
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