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PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE DRUMMOND 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-MAJORIQUE-DE-GRANTHAM 

 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal, 

tenue le 15 août 2022 à 19h30, à la salle du conseil 
 

Madame la mairesse, Line Fréchette, préside cette séance et les conseillers(ères) 
suivants(es) sont présents(es) : 
 
Siège # 1 Mme Valérie Chicoine Siège # 4 Mme Geneviève Allaire 
Siège # 2  Siège # 5 Mme Nancy Letendre 
Siège # 3 Mme Stéphanie Bonin Siège # 6 M. Marcel Sinclair 

 

Le conseiller au siège #2, M. Jocelyn Brière, est absent. 

 
Mme Emilie Trottier, directrice générale / secrétaire-trésorière, agit à titre de secrétaire 
d’assemblée à cette séance. 
 
Ouverture de la séance 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, constate le quorum à 19h30 et déclare la séance 
ouverte. 
 
 

(2022-08-3592) Adoption de l’ordre du jour 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair appuyé par la conseillère, Mme 
Stéphanie Bonin, et résolu d’adopter l’ordre du jour de la présente séance tel que 
présenté et rédigé en laissant l’item Varia ouvert à d’éventuels ajouts. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

 
Ordre du jour: 

 

1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 
 
3. Dépôt de la lettre de démission de Jeffrey Reason au poste de pompier 
 
ADMINISTRATION 
 
4. Adoption du Règlement 612-22 : Amendement du règlement 583-20 portant sur le 

Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations septiques 
 
5. Therrien Couture S.E.N.C.R.L. : Mandat pour services professionnels pour l’année 

2023 
 
6. TECQ 2019-2023 : Autoriser le dépôt de la programmation 
 
7. Faucher Gauthier architectes : Mandat pour la mise à jour de l’estimé budgétaire 

du projet « Infrastructures en loisirs » sur le terrain du centre sportif 
 
SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
8. Schéma de couverture de risque en sécurité des incendies : Adoption du rapport 

annuel 2021 
 
URBANISME 
 
9. CPTAQ : Appui au projet de construction sur les lots 6 326 607 et 6 326 608 
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TRANSPORT 
 
10. SEAO : Autoriser la publication de l’appel d’offres dans le cadre du programme de 

réfection des ponceaux et des routes du MTQ 
 
11. Les Entreprises Bourget : Autoriser le versement au montant de 9 621,46 $ pour la 

pose d’abat poussière 
 
12. Autoriser les travaux de retrait de l’asphalte sur la rue Joseph en prévision des 

travaux de réfection à venir. 
 
LOISIRS 
 
13. Drumco Construction inc. : Autoriser le cinquième versement pour le projet de 

construction au Parc du Sanctuaire  
 
14. Gazon Drummond : Autoriser l’achat de tourbe pour le parc du Sanctuaire 
 
15. Ville de Drummondville : Autoriser le versement dans le cadre de l’entente 

intermunicipale relative aux loisirs et à la culture pour l’année 2022 
 
16. Bisson services : Autoriser le versement pour les travaux de branchement des 

services au Parc du Sanctuaire au montant 6 938,79 $ 
 
17. Val Maurice électrique : Autoriser le branchement électrique du puits et de la 

station de pompage au montant de 1 674,51 $ 
 
18. Fondation du Cégep de Drummondville :  Remise des bourses de la MRC de 

Drummond afin d’encourager les talents locaux 
 
19. Adoption des comptes à payer 
 
20. Varia 
 
21. Période de questions 
 
22. Levée de l’assemblée 

 
 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes 
présentes dans la salle. 
 
 

(2022-08-3593) 2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2022 
 

Il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire, et résolu d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
juillet 2022 avec la modification suivante au point numéro 5. 
 
Le bureau municipal sera fermé pour la période des vacances annuelles, soit du 24 juillet 
au 5 août 2022 inclusivement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3594) 3. Dépôt de la lettre de démission de M. Jeffrey Reason au poste de pompier 
 
 La directrice générale, Mme Emilie Trottier, dépose la lettre de démission de M. Jeffrey 

Reason au poste de pompier. 
 

 
(2022-08-3595) 4. Adoption du Règlement 612-22 : Amendement du règlement 583-20 portant 

sur le Programme d’aide financière pour la mise aux normes des installations 
septiques  

 
CONSIDÉRANT que la municipalité a adopté de règlement 583-20; 
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CONSIDÉRANT que la pandémie a retardé certains travaux; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité souhaite améliorer la qualité de l’environnement sur son 
territoire; 
 
CONSIDÉRANT les élus sont d’avis que le programme d’aide financière pour la mise aux normes 
des installations septiques doit être prolongé d’une année supplémentaire;  
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 5 juillet 2022, ainsi que 
le dépôt du projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère 

Mme Geneviève Allaire et unanimement résolu que le règlement n°612-22 amendant le règlement 

583-20 soit adopté en décrétant ce qui suit : 

Les articles et annexes sont modifiés de la façon suivante afin de permettre l’extension d’une année 

du programme : 

Article 4 – CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ 
 
La Municipalité accorde une aide financière sous forme d’avance de fonds remboursable au 
propriétaire de tout immeuble résidentiel pour lequel le propriétaire souhaite procéder à la 
construction, au remplacement ou à la réfection d’une installation septique pour cet immeuble et qui 
remplit les conditions suivantes : 
 
a) Au moment de la demande, l’installation septique en place doit être non conforme au 

Règlement provincial; 

 
b) L’installation septique à être érigée doit être conforme au Règlement provincial et avoir 

fait l’objet de l’émission d’un permis, ainsi que d’une attestation de conformité émise par le 

professionnel désigné; 

 

c) Le propriétaire doit avoir formulé à la Municipalité une demande d’admissibilité au 

programme suivant le formulaire prévu à l’annexe « A » du présent règlement avant le 1er juin 2023;  

 
d) Dans le cas d’un regroupement de bâtiments, une seule demande d’admissibilité peut 

être reconnue aux fins du programme, mais le montant applicable est établi en tenant compte du 

fait qu’il y a deux résidences isolées distinctes. 

 
 
Article 7 - VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE 
 
La directrice générale reçoit les demandes de paiement et les traite dans un délai de quarante-cinq 
(45) jours à compter du dépôt du formulaire requis pour ce paiement dûment complété auprès de la 
Municipalité, accompagné de tous les documents requis à cette fin, dont les factures établissant le 
coût réel des travaux et des services professionnels et d’un certificat de conformité dûment signé et 
scellé par un professionnel désigné attestant que l’installation septique mise en place est conforme 
aux dispositions du Règlement provincial. 
 
L’aide financière est versée par un ou des chèques délivrés comme indiqué au tableau ci-dessous : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aucune demande de paiement ne sera acceptée après le 1er septembre 2023, de sorte qu’un 
propriétaire qui aurait omis de faire exécuter les travaux admissibles ou, si les travaux ont été 
exécutés, de procéder à la remise des documents requis pour leur paiement perd le droit à obtenir 
l’aide financière. 
 

 

Si les dépenses ont déjà été payées par le 

ou les propriétaires 

 

Le chèque est émis au nom du ou des 

propriétaires 

Si les dépenses n’ont pas été payées par le 

ou les propriétaires 

Un chèque est délivré conjointement au 

nom du ou des propriétaires et de 

l’entrepreneur et/ou professionnel au 

dossier ayant effectué les travaux 



 

4943 
 
 

L’aide financière est consentie dans la mesure où des fonds sont disponibles à cette fin, soit par 
l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt pour le financement du programme ou par toute autre 
décision du conseil.  
 
 
Article 10 – DURÉE DU PROGRAMME 
 
La période d’inscription du programme instauré par le présent règlement prend effet à compter de 
l’entrée en vigueur du Règlement d’emprunt adopté par la Municipalité pour le financement du 
programme et se termine le 1er juin 2023. 
 
De plus, le programme ne s’applique qu’à l’égard des demandes de remboursement dûment 
complétées et déposées au plus tard le 1er septembre 2023. 
 
 
Article 11- ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 
_______________________ 
Line Fréchette, mairesse 
 
_______________________ 
Emilie Trottier, directrice générale et secrétaire-trésorière 
 
 

(2022-08-3596) 5. Therrien Couture Jolicoeur S.E.N.C.R.L. : Mandat pour services 
professionnels pour l’année 2022 

 
Attendu que le cabinet Therrien Couture Joli-Cœur S.E.N.C.R.L. a présenté à la 
Municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham une offre de services professionnels pour 
l’année 2022; 
 
Attendu que cette offre répond aux besoins de la municipalité; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par la 
conseillère, Mme Valérie Chicoine, et résolu que la Municipalité de Saint-Majorique-de-
Grantham accepte l’offre de services professionnels du cabinet Therrien Couture Joli-
Cœur S.E.N.C.R.L., pour l’année 2022 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3597) 6. TECQ 2019-2023 : Autoriser le dépôt de la programmation 
 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de 
versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe 
sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 
 
Attendu que la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’applique à elle 
pour recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de 
la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu ce qui suit : 
 

• La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à 
elle; 

 

• La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le 
gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toutes 
responsabilités quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts 
de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, 
le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens 
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attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou 
indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière 
obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-2023; 

 

• La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux version no 1 ci-
jointe et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir 
la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre  

 

• La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est 
imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

• La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 
l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvée par la présente résolution. 

 

• La municipalité atteste par la présente que la programmation version no 1 ci-
jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts 
des travaux admissibles. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3598) 7. Faucher Gauthier architectes : Mandat pour la mise à jour de l’estimé budgétaire 
du projet « Infrastructures en loisirs » sur le terrain du centre sportif 

 
 Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 

Stéphanie Bonin et résolu de mandater la firme Faucher Gauthier, architectes afin de 
mettre à jour l’estimé budgétaire du projet « infrastructure en loisirs » au montant 
approximatif de 500 $, plus taxes. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-08-3599) 8. Schéma de couverture de risque en sécurité des incendies : Adoption du 
rapport annuel 2021 
 
Attendu qu’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute autorité 
locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures 
prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et transmettre 
au ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un 
rapport d'activités pour l'exercice précédent »;  
 
Attendu que la municipalité de Saint-Majorique-de-Grantham a transmis son rapport 
annuel à la MRC de Drummond puisque celle-ci a convenu avec le ministère de la 
Sécurité publique qu’elle entendait lui transmettre le Rapport annuel des activités en 
matière de Sécurité incendie avant le 31 mars 2022, ce rapport présentant l’état 
d’avancement des activités entre les mois de janvier et décembre 2021;  
 
Attendu que, d’une part, les membres du comité de Sécurité incendie de la MRC ont 
validé le rapport et en recommandent l’adoption au conseil des maires, et que d’autre 
part, le conseil des maires l’a adopté à la séance du 11 mars 2022;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu ce qui suit :  
 

• De procéder à l’adoption du Rapport annuel An 9 des activités en matière de 
sécurité incendie 2021; 

 
• De transmettre au ministre de la Sécurité publique un exemplaire, du Rapport annuel 

An 9 des activités en matière de sécurité incendie 2021 de la MRC de 
Drummond ainsi que de la présente résolution. Adoptée à l’unanimité des 
conseillers présents. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2022-08-3600) 9. Déclaration de droit acquis - Appui au projet de construction de deux 
résidences sur les lots 6 326 607 et 6 326 608 

 
Attendu qu’un droit acquis pour une utilisation résidentiel d’une superficie de 5000 
mètres carrés a été reconnu sur le lot 6 326 607; 
 
Attendu que les propriétaires souhaitent construire une résidence sur le lot 6 326 608; 
 
Attendu qu’une fondation étant l’assise d’une fondation est toujours présente sur ce lot; 
 
Attendu que l’îlot déstructuré ID-Bo02 est adjacent à ce lot; 
 
Attendu que la municipalité souhaite que les lots 6 326 607 et 6 326 608 soient ajoutés à 
l’îlot déstructuré ID-Bo02 dans la prochaine phase ; 
 
Attendu que d’autres résidences se trouvent à proximité de la fondation existante; 
 
Attendu que la construction d’une résidence n’aura pas d’impact sur les possibilités 
d’utilisation du lot à des fins agricoles; 
 
Attendu qu’une résidence se trouvait sur le lot 6 326 608 avant l’entrée en vigueur de la 
loi; 
 
Attendu qu’une remise se trouve toujours sur le lot 6 326 608 et est utilisée à des fins 
résidentielles; 
 
Attendu que le site de l’ancienne résidence accueille tous les ans une roulotte qu’occupe 
fréquemment le chasseur que M. Bertrand Dionne autorise à chasser sur sa terre depuis 
de nombreuses années; 

 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la 
conseillère, Mme Stéphanie Bonin, et résolu d’appuyer la demande de déclaration de 
droit acquis visant la construction d’une résidence sur le lot bénéficiant de droit acquis 
6 326 608;  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3601) 10. SEAO : Autoriser la publication de l’appel d’offres public dans le cadre du 
programme de réfections des ponceaux et des routes du Ministère des Transports 
du Québec 
 
Attendu que la municipalité souhaite améliorer les infrastructures routières; 
 
Attendu que la municipalité a confié le mandat de réalisation des plans et devis destinés 
à l’appel d’offres à la Fédération québécoise des municipalités; 
 
Attendu que le ministère des transports du Québec supérieur a octroyé une aide 
financière de 881 773 $ pour la réalisation du projet; 
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet; 
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin, appuyé par le 
conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser la publication de l’appel d’offres public 
sur le site SEAO.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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 (2022-08-3602) 11. Les Entreprises Bourget : Autoriser le versement au montant de 9 621,46 $ 
pour la pose d’abat poussière 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair et résolu d’octroyer le mandat de pose d’abat-poussière à Les Entreprises 
Bourget au montant de 9 621,46 $, taxes incluses. 

 
 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 

 
 

(2022-08-3603) 12. Autoriser les travaux de retrait de l’asphalte sur la rue Joseph en prévision 
des travaux de réfection à venir 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Valérie Chicoine, appuyé par la conseillère, Mme 
Geneviève Allaire et résolu d’octroyer le mandat pour le transport de l’asphalte à 
Excavation Michel Nadeau au montant approximatif de 1 500.00$ 
 

 Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3604) 13. Drumco Construction inc. : Autoriser le cinquième versement pour le projet 
de construction au Parc du Sanctuaire 
 

 Attendu que la municipalité a octroyé le contrat de construction à l’entreprise Drumco; 
 
 Attendu que l’architecte responsable du chantier recommande d’autoriser le cinquième 

versement;   
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par le 

conseiller, M. Marcel Sinclair, et résolu d’autoriser le cinquième versement pour les 
travaux exécutés au parc du Sanctuaire par l’entreprise Construction Drumco au montant 
de 202 119.07 $, taxes incluses.  

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3605) 14. Gazon Drummond : Autoriser l’achat de tourbe pour le parc du Sanctuaire au 
montant de 1 400 $, plus taxes 
 
Il est proposé par le conseiller, M. Marcel Sinclair, appuyé par la conseillère, Mme Valérie 
Chicoine et résolu d’octroyer le contrat de fourniture de tourbe ainsi que la livraison pour 
l’aménagement du terrain au Parc du Sanctuaire au montant de 1 400 $, plus taxes. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3606) 15. Ville de Drummondville : Autoriser le versement dans le cadre de l’entente 
intermunicipale relative aux loisirs et à la culture pour l’année 2022 
 
Attendu l’entente intervenue en 2019, entre la Ville de Drummondville et la municipalité 
de Saint-Majorique concernant les loisirs et la culture;  
 
Attendu la discussion des membres de ce conseil à cet effet;  
 
En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Stéphanie Bonin appuyé par la 
conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu d’autoriser le versement au montant de 
132 413,50 $ pour l’année 2022.  
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2022-08-3607) 16. Bisson services : Autoriser le versement pour les travaux de branchement 
des services au Parc du Sanctuaire au montant 6 938,79 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Geneviève Allaire, appuyé par le conseiller, M. 
Marcel Sinclair et résolu d’octroyer le contrat de branchement au puits et à l’installation 
septique du nouveau bâtiment au Parc du Sanctuaire à l’entreprise Bisson services au 
montant de 6 938,79 $ $, taxes incluses. 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3608) 17. Val Maurice électrique : Autoriser le branchement électrique du puits et de la 
station de pompage au montant de 1 674,51 $ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine et résolu d’octroyer le contrat de travaux d’électricité pour le 
branchement au puits et à l’installation septique du nouveau bâtiment au Parc du 
Sanctuaire à l’entreprise Bisson services au montant de 1 674,51 $, taxes incluses. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
 
 

(2022-08-3609) 18. Fondation du Cégep de Drummondville :  Remise des bourses de la MRC de 
Drummond afin d’encourager les talents locaux 

  
 Attendu que la Fondation du Cégep de Drummondville a choisi d’adopter une nouvelle 

formule pour la remise des bourses de la MRC de Drummond; 
  
 Attendu que la Fondation du Cégep de Drummondville désire encourager les talents 

locaux de la MRC de Drummond et remettre une bourse à un étudiant provenant de la 
municipalité;  

 
 Attendu que l’évènement destiné à améliorer la rétention des talents de la région se 

tiendra dorénavant en octobre; 
 
 Attendu qu’en janvier 2021, la municipalité a déjà remis 350 $ à la fondation dans le 

cadre de l’ancienne formule; 
 
 Attendu que le budget 2021 destiné aux dons et commandites est épuisé; 
 
 En conséquence, il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la 

conseillère, Mme Geneviève Allaire, et résolu de ne pas participer à la nouvelle remise 
des bourses pour l’année 2021. 

 
 Adopté à l’unanimité des conseillers présents.   

 
 

(2022-08-3610) 19. Présentation et approbation des comptes à payer 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière dépose à cette séance du conseil la liste 
des comptes à payer, savoir : 
 
Dépenses autorisées en vertu du Règlement  
numéro 602-21 sur la délégation de pouvoir 60 001.07$ 
 

Salaires nets payés en juillet 2022    26 412.56$ 
 

Dépenses autorisées et approuvées par résolution  15 701.51$ 
 

Dépenses à approuver par le conseil du 15 août 2022 383 437.56$ 
 

Total des dépenses au 15 août 2022 : 485 552.70$ 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, appuyé par la conseillère, Mme 
Valérie Chicoine, et résolu à l’unanimité des membres présents d’approuver la présente 
liste des comptes à payer au 15 août 2022 et d'autoriser la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, à en effectuer le paiement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers présents. 
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(2022-08-3611) 20. Varia 

 
Le point d’information suivant est ajouté au varia 
 
20.a. Travaux au Parc du Sanctuaire 
 
La conseillère, Mme Nancy Letendre, remercie les employés municipaux ayant participé 
aux travaux d’installation de la tourbe au Parc du Sanctuaire afin que le terrain soit prêt 
pour accueillir les Jeudis en chanson. 
 
 

21. Période de questions 
 
Les personnes présentes sont invitées par la mairesse, Mme Line Fréchette, à poser 
leurs questions. 

 
 
22. Levée de la séance 
 
Tous les points à l’ordre du jour ayant été épurés. 
 
Il est proposé par la conseillère, Mme Nancy Letendre, 
de lever la séance du conseil, à  20 heures et 01 minutes. 
 
 
             
Mme Line Fréchette    Mme Emilie Trottier 
Mairesse      Secrétaire-trésorière 
 
 
La mairesse, Mme Line Fréchette, par la signature de ce procès-verbal, est en accord 
avec toutes les résolutions au sens de l’article 142.2 du Code municipal du Québec et 
décide de ne pas exercer son droit de veto. 
 
 
 
Certificat de crédits 
 
Je, soussignée, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les présentes qu’il 
y a les crédits suffisants pour les dépenses autorisées durant la présente séance. 
 
 

__________________________________ 

Mme Emilie Trottier 
Secrétaire-trésorière 
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