
CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 3 JUIN 2020 – 19 HEURES 30 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 3 juin 2020 à 19 h 30 à la salle du conseil municipal située au 77, rue Saint-
Pierre à Saint-Pie.  
 
Sont présents : 
Le maire et président d’assemblée, monsieur Mario St-Pierre; 
Mesdames les conseillères, Sylvie Guévin et Geneviève Hébert; 
Messieurs les conseillers, Luc Darsigny, Walter Hofer et Jean Pinard, celui-ci via 
téléphone. 
 
Également présentes : 
La directrice générale, madame Dominique St-Pierre, et l’assistante-greffière, madame 
Annick Lafontaine. 
 
Absent : Monsieur le conseiller, Pierre Blais. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Monsieur le maire ouvre la séance en invitant les personnes présentes à 
se recueillir quelques instants. 
 

01-06-2020 2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève Hébert et résolu : 
 
QUE l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 juin 2020 soit adopté tel 
que soumis. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

02-06-2020 3.1. SÉANCE DU CONSEIL DU 3 JUIN 2020 À HUIS CLOS 
 
CONSIDÉRANT le décret numéro 544-2020 du gouvernement du 

Québec du 27 mai 2020 qui prolonge l’état 
d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 
jusqu’au 3 juin 2020; 

 
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des 

Services sociaux qui permet au conseil de siéger à 
huis clos et qui autorise les membres à prendre 
part, délibérer et voter à une séance par tout 
moyen de communication; 

 
CONSIDÉRANT QUE les séances d’avril et de mai 2020 se sont tenues à 

huis clos et qu’il est dans l’intérêt du public et pour 
la protection et 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 via 
téléphone. 

 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Jean 
Pinard et résolu : 
 



QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et 
que les membres du conseil et les officiers municipaux puissent y 
participer via téléphone. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

03-06-2020 4.1. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du procès-
verbal; 

 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 mai 2020 soit adopté et 
déposé aux archives. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

5. PÉRIODE DE QUESTIONS (d’intérêt général) 
 
Les personnes présentes adressent leurs questions au conseil. 
 
Aucune question 
 

04-06-2020 6.1. ADHÉSION À L’AGFMQ (ASSOCIATION DES GESTIONNAIRES 
FINANCIERS MUNICIPAUX DU QUÉBEC) 

 
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
D’autoriser l’inscription de madame Dominique St-Pierre, directrice 
générale et trésorière, à l’AGFMQ (Association des gestionnaires 
financiers municipaux du Québec) pour un montant de 305 $, plus taxes. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

05-06-2020 6.2. CONDITIONS SALARIALES DES POMPIERS 
 
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Jean Pinard et résolu : 
 
De majorer, pour l'année 2020, la rémunération du directeur du Service 
de sécurité incendie et du directeur adjoint de 2 % et du chef aux 
opérations de 3 %, rétroactivement au 1er janvier 2020. 
 
D’adopter la politique salariale du SSI 2020-2024 pour les pompiers et 
l’employé en garde interne, cette politique faisant partie intégrante de 
cette résolution. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

06-06-2020 6.3. ASSISTANT-TRÉSORIER – AUTORISATION DE SIGNER LES 
EFFETS BANCAIRES 
 
CONSIDÉRANT la nomination de madame Nicole Hébert au poste 

d’assistant-trésorier en date du 6 mai 2020; 
  
CONSIDÉRANT que dans sa fonction, elle sera appelée à signer les effets 

bancaires de la Ville de Saint-Pie; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Walter 
Hofer et résolu : 
 
D’autoriser madame Nicole Hébert, assistant-trésorier, à signer tous les 
effets bancaires en lien avec sa fonction. 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

07-06-2020 7.1. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 619, PETIT RANG 
SAINT-FRANÇOIS 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée 

pour la propriété située au 619, Petit rang Saint-
François; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à autoriser un lotissement 

laissant un terrain résiduel d’une largeur de 15 mètres au 
lieu de celle de 50 mètres prescrite; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité 

consultatif d’urbanisme et que les membres 
recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet; 

 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 6 mai 2020, le conseil a déclaré 

cette demande prioritaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une période de consultation aux personnes 

intéressées a été établie d’une durée de 15 jours 
suivants la publication de l’avis public à cet effet et que 
nous n’avons reçu aucune question ni aucun 
commentaire; 

 
Il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Walter Hofer et résolu : 
 
D’entériner la recommandation du CCU et d’accorder la demande de 
dérogation mineure pour autoriser un lotissement laissant un terrain 
résiduel d’une largeur de 15 mètres au lieu de celle de 50 mètres 
prescrite pour le 619, Petit rang Saint-François. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

08-06-2020 7.2. DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE – 2049, RANG DE LA 
RIVIÈRE SUD 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de dérogation mineure a été déposée 

pour la propriété située au 2049, rang de la Rivière Sud; 
 
CONSIDÉRANT que cette demande consiste à autoriser l’agrandissement 

de la résidence qui est située à 6.49 mètres de la ligne 
avant; 

 
CONSIDÉRANT que cette demande a été examinée par le comité 

consultatif d’urbanisme et que les membres 
recommandent à l’unanimité l’acceptation du projet; 

 
CONSIDÉRANT que lors de sa séance du 6 mai 2020, le conseil a déclaré 

cette demande prioritaire; 
 
CONSIDÉRANT qu’une période de consultation aux personnes 

intéressées a été établie d’une durée de 15 jours 
suivants la publication de l’avis public à cet effet et que 
nous n’avons reçu aucune question ni aucun 
commentaire; 

 
Il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Luc Darsigny et résolu : 
 
D’entériner la recommandation du CCU et d’accorder la demande de 
dérogation mineure pour autoriser l’agrandissement de la résidence qui 
est située à 6.49 mètres de la ligne avant pour le 2049, rang de la Rivière 
Sud. 
 



ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

09-06-2020 7.3. CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU TERRITOIRE 
AGRICOLE DU QUÉBEC) – RÉSOLUTION APPUYANT LA DEMANDE 
D’AUTORISATION CONCERNANT L’APLANISSEMENT D’UN 
BUTON PAR L’ENLÈVEMENT DU SOUS-SOL SABLONNEUX SUR 
LES LOTS 2 971 265 ET 3 204 179 
 
CONSIDÉRANT que la présente demande vise à aplanir un buton 

occupant ± 9.0 ha sur les lots 2 971 265 et 3 204 179, 
par l’enlèvement du sous-sol sablonneux; 

 
CONSIDÉRANT que la présente demande inclus aussi 1.0 ha pour 

stocker le sol arable décapé et 0.5 ha pour le chemin 
d’accès de plus ou moins 500 m. X 10 m; 

 
CONSIDÉRANT que la Commission de protection du territoire agricole du 

Québec (CPTAQ) a autorisé, antérieurement, le 
rabattement du même buton sur le lot 3 204 179, 
rabattement qui a laissé une pente forte vers la limite 
avec le lot 2 971 265; 

 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande vise entre autres, à éliminer le 

reste du buton ainsi que les pentes fortes; 
 
CONSIDÉRANT que le projet vise à améliorer le potentiel agricole des 

lots 2 971 265 et 3 204 179; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux d’aplanissement produiraient une surface 

de meilleur potentiel agricole, avec nappe phréatique 
plus uniforme et moins profonde, et des pentes moins 
prononcées; 

 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
QUE le conseil municipal appuie la demande visant à obtenir l’autorisation 
de la Commission de protection du territoire agricole du Québec à aplanir 
un buton occupant ± 9.0 ha sur les lots 2 971 265 et 3 204 179, par 
l’enlèvement du sous-sol sablonneux et autoriser 1.0 ha pour stocker le 
sol arable décapé et 0.5 ha pour le chemin d’accès de plus ou moins 
500 m. X 10 m. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

10-06-2020 8.1. ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 15-2020 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT NUMÉRO 15 CONCERNANT L’ALLOCATION DES 
FRAIS DE DÉPLACEMENT DES ÉLUS 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion a été régulièrement donné lors de 

sa séance ordinaire tenue le 6 mai 2020; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du projet de règlement a été régulièrement 

remise à chacun des membres du conseil à l’intérieur des 
délais prévus à l’article 356 de la Loi sur les cités et 
villes; 

 
CONSIDÉRANT que tous les membres du conseil présents déclarent 

avoir lu ledit règlement et renoncent à sa lecture; 
 
En conséquence, il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu : 
 



QUE le conseil adopte le règlement numéro 15-2020 modifiant le 
règlement numéro 15 concernant l’allocation des frais de déplacement 
des élus. 
 
L'objet de ce règlement vise à modifier le taux de l’allocation des frais de 
déplacement des élus pour qu’il soit applicable selon la convention 
collective des employés en vigueur. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

11-06-2020 9.1. REMPLACEMENT DE CONDUITES D’EAU ET D’ÉGOUT SUR LA 
RUE NOTRE-DAME – HONORAIRES DE SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX POUR LES SEMAINES 5 À 10 – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 

 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie a mandaté la compagnie Tetra 

Tech QI inc. pour la surveillance des travaux sur la rue 
Notre-Dame (de Montcalm à Roy); 

 
CONSIDÉRANT que dans un premier temps, seuls des travaux d’aqueduc 

devaient être faits, sans subvention; 
 
CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie était éligible à la subvention 

PRIMEAU à la condition de faire des travaux d’égout 
sanitaire et pluvial; 

 
CONSIDÉRANT qu’une demande de proposition a été présentée à la 

compagnie Tetra Tech QI inc. pour la surveillance des 
travaux d’aqueduc uniquement; 

 
CONSIDÉRANT la facture de Tetra Tech QI inc. pour les semaines 5 à 10 

datée du 14 mai 2020 au montant de 15 900 $, plus 
taxes; 

 
En conséquence, il est proposé par Jean Pinard, appuyé par Sylvie Guévin 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le paiement de la facture de la compagnie Tetra 
Tech QI inc. datée du 14 mai 2020 au montant de 15 900 $, plus taxes, 
ce qui représente 65.16 % du coût, pour la durée supplémentaire de la 
surveillance des travaux. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour ce mandat font 
partie intégrante du contrat et il en est de même pour la facture produite 
par la compagnie Tetra Tech QI inc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

12-06-2020 9.2. MANDAT À L’UMQ – APPEL D’OFFRES # CHI-20212022 – 
ACHAT DE DIFFÉRENTS PRODUITS CHIMIQUES UTILISÉS POUR 
LE TRAITEMENT DES EAUX 

 
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie a reçu une proposition de l'Union des 

municipalités du Québec (UMQ) de préparer, en son nom 
et au nom de plusieurs autres municipalités intéressées, 
un document d’appel d’offres pour un achat regroupé de 
sept (7) différents produits chimiques utilisés dans le 
traitement des eaux usées et potables; 

 
 ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 

du Code municipal : 
  - permettent à une municipalité de conclure avec l’UMQ 

une entente ayant pour but l’achat de matériel; 
  - précisent que les règles d'adjudication des contrats par 

une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en 



vertu du présent article et que l’UMQ s’engage à 
respecter ces règles; 

  - précisent que le présent processus contractuel est 
assujetti au Règlement de gestion contractuelle de l’UMQ 
pour ses ententes de regroupement adoptée par le 
conseil d’administration de l’UMQ; 

  
 ATTENDU QUE la Ville de Saint-Pie désire participer à cet achat regroupé 

pour se procurer de l’hypochlorite de sodium dans les 
quantités nécessaires pour ses activités des années 2021 
et 2022; 

 
 En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Luc 

Darsigny, et résolu : 
 

QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si 
récité au long; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie confirme son adhésion au regroupement 

d’achats CHI-20212022 mis en place par l’UMQ couvrant la 
période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 et visant l’achat 
d’hypochlorite de sodium nécessaires aux activités de notre 
organisation municipale; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie confie à l'Union des municipalités du Québec 

(UMQ) le mandat de préparer, en son nom et celui des autres 
municipalités intéressées, un document d’appel d’offres pour 
adjuger un ou des contrats d’achats regroupés couvrant la période 
du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022;  

 
QUE pour permettre à l’UMQ de préparer son document d’appel 

d’offres, la Ville de Saint-Pie s’engage à lui fournir les quantités de 
produit dont elle aura besoin annuellement en remplissant la fiche 
technique d’inscription requise que lui transmettra l’UMQ et la 
retournant à la date fixée; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie confie à l’UMQ le mandat d’analyse des 

soumissions déposées et de l’adjudication des contrats d’une 
durée de deux (2) ans, selon les termes prévus au document 
d’appel d’offres et de la loi applicable; 

 
QUE si l’UMQ adjuge un contrat, la Ville de Saint-Pie s’engage à 

respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté 
directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé; 

 
QUE la Ville de Saint-Pie reconnaît que l’UMQ recevra, directement de 

l’adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du 
montant facturé avant taxes à chacun des participants. Ledit taux 
est fixé à 1.6 % pour les organisations municipales membres de 
l’UMQ et à 3.5 % pour les non membres de l’UMQ; 

 
QU’ un exemplaire signé et conforme de la présente résolution soit 

transmis à l'Union des municipalités du Québec. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

13-06-2020 9.3. ENTENTE DE SERVICES PROFESSIONNELS POUR 
L’EXPLOITATION DES OUVRAGES RELIÉS À L’EAU POTABLE ET 
AU TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-DOMINIQUE – AUTORISATION DE SIGNATURES 
 
CONSIDÉRANT qu’une entente relative à l’exploitation des ouvrages 

reliés à l’eau potable et au traitement des eaux usées est 
intervenue entre les parties; 

 



CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie souhaite apporter une 
modification à cette entente suite au renouvellement de 
la convention collective des employés; 

 
CONSIDÉRANT la résolution de la Municipalité de Saint-Dominique 

numéro 2020-65 qui accepte de modifier l’entente; 
 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu : 
 
QUE le conseil autorise la directrice générale et le maire, ou leurs 
substituts respectifs, à signer la nouvelle entente relative à la fourniture 
de services professionnels pour l’exploitation des ouvrages reliés à l’eau 
potable et au traitement des eaux usées de la Municipalité de Saint-
Dominique. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cette entente 
font partie intégrante du contrat. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

14-06-2020 9.4. PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL – VOLET – 
ACCÉLÉRATION DES INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL – MANDAT AUX INGÉNIEURS 
 
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Geneviève Hébert et résolu : 
 
De mandater la firme Tetra Tech QI inc. pour la demande d’aide 
financière au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports pour la réalisation de travaux admissibles 
dans le cadre du volet AIRRL (Accélération des investissements sur le 
réseau routier local) du PAVL (Programme d’aide à la voirie locale), pour 
un mandat évalué à 5 700 $, plus taxes, conformément à leur proposition 
du 29 mai 2020. 
 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de 
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour 
l’offre de services produite par la compagnie Tetra Tech QI inc. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

15-06-2020 9.5. MACHINE À PEINTURE – AUTORISATION D’ACHAT 
 
CONSIDÉRANT que le directeur du Service des travaux publics désire 

procéder à l’achat d’une machine à peinture; 
 
CONSIDÉRANT qu’une demande de soumission a été adressée à la 

compagnie Lignes Maska; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Jean Pinard 
et résolu : 
 
QUE le conseil autorise le directeur du Service des travaux publics à 

procéder à l’achat d’une machine à peinture à la compagnie 
Lignes Maska pour un montant de 5 495 $, plus taxes, selon leur 
soumission datée du 6 mai 2020, en appropriant le surplus 
accumulé affecté équilibre budgétaire. 

 
Tous les documents utilisés par la Ville de Saint-Pie pour cet appel de 
proposition font partie intégrante du contrat et il en est de même pour la 
soumission produite par la compagnie Lignes Maska. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 



16-06-2020 11.1. SÛRETÉ DU QUÉBEC – ANNÉE 2020 – AUTORISATION DE 
PAIEMENT 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil des ministres a décidé de reporter les 

versements dûs par les municipalités pour les services de 
la Sûreté du Québec; 

 
Il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie Guévin, et 
résolu : 
 
D’autoriser le premier versement au ministre des Finances du Québec, 
d’un montant de 470 213 $ pour le 30 septembre 2020 et le second 
versement de deux d’un montant de 470 214 $ pour le 
1er décembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

17-04-2020 11.2. SSI – DÉMISSION 
 

CONSIDÉRANT QUE  monsieur Francis Charland a remis sa démission à 
titre de pompier en date du 1er mai 2020; 

 
En conséquence, il est proposé par Sylvie Guévin, appuyé par Luc 
Darsigny et résolu : 
 
QUE le conseil accuse réception de la lettre de démission de monsieur 
Francis Charland, à titre de pompier au Service de sécurité incendie de 
Saint-Pie et le remercie pour ses loyaux services. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 

 

18-06-2020 12.1. SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS DU MOIS DE MAI 2020 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil entérine la liste des comptes présentés 

en date du 3 juin 2020; 
 
En conséquence, il est proposé par Walter Hofer, appuyé par Geneviève 
Hébert et résolu : 
 
D’approuver et d’entériner les dépenses et les paiements des comptes 
présentés : 
 
Liste des comptes présentés : 321 938.91 $ 
 
Total des remboursements capital 
et intérêts de juin pris directement au compte 0 $ 
 

 
Liste des salaires : 104 419.24 $ 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

19-06-2020 12.2. DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS 
DES ÉTATS FINANCIERS 2019 
 
CONSIDÉRANT l’article 105.2.2 de la Loi sur les cités et villes qui 

mentionne que le rapport du maire sur les faits saillants 
des états financiers doit être déposé; 

 
CONSIDÉRANT l’état d’urgence actuel, les citoyens ne peuvent 

soumettre leurs questions et commentaires au conseil 
lors de la séance; 

 
Il est proposé par Luc Darsigny, appuyé par Jean Pinard, et résolu : 
 



Que le rapport du maire sur les faits saillants des états financiers 2019 
soit déposé. 
 
Et qu’afin de permettre aux citoyens de s’exprimer, le rapport du maire 
sera publié sur le site internet de la Municipalité et une période de 
15 jours suivant cette publication sera prévue pour les citoyens qui 
pourront soumettre leurs questions et commentaires par courriel. Les 
réponses seront données lors de la séance subséquente du conseil. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 

 14. VARIA 
 

15. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Aucun 
 

16. LES RAPPORTS DE SERVICES - DÉPÔT 
 

Les rapports de services du mois de mai sont déposés au conseil : 
 

16.1. Service de la sécurité incendie (SSI) 
16.2. Service des premiers répondants (PR) 
16.3. Service d’urbanisme 
16.4. Service des travaux publics (aqueduc, épuration et voirie) 
16.5. Service des loisirs 

 

 17. RAPPORT DES COMITÉS 
 
À titre informatif, les conseillers résument les différents comités auxquels 
ils ont assisté durant le mois de mai 2020. 

 

  18. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Une seconde période de questions est réservée aux sujets mentionnés à 
l’ordre du jour. 
 
Aucune question. 

 

20-06-2020 19. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

CONSIDÉRANT QUE l'ordre du jour est épuisé; 
 
En conséquence, il est proposé par Geneviève Hébert, appuyé par Sylvie 
Guévin et résolu : 
 
QUE la séance soit levée à 20 h 25. 
 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ 
 
__________________        __________________________ 
Mario St-Pierre  Annick Lafontaine 
Maire Assistante-greffière 
 

________________ 
 
 
En vertu de l’article 53 de la Loi sur les cités et villes, je, MARIO ST-
PIERRE, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal 
équivaut à la signature individuelle de chacune des résolutions adoptées 
par le conseil municipal.  
 
__________________________ 
MARIO ST-PIERRE, maire 


