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CONSEIL MUNICIPAL 
SÉANCE ORDINAIRE 

LE MERCREDI 5 DÉCEMBRE 2018 – 19 HEURES 30 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Ville de Saint-Pie, tenue le 
mercredi, 5 décembre 2018 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; 
Madame la conseillère, Sylvie Guévin;  
Messieurs les conseillers, Pierre Blais, Luc Darsigny, Jean Pinard et Walter Hofer. 
 
Également présent : 
Le directeur général et greffier, M. Claude Gratton. 
 
Absence motivée : 
Mme Geneviève Hébert, conseillère # 1. 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

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

 

01-12-2018 2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 

  Adoptée 

 

3. ASSEMBLÉE DE CONSULTATION POUR LE FUTUR 
RÈGLEMENT 77-70 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE (77) 
AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES 
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN 
MILIEU AGRICOLE 

 
Le projet de règlement a été adopté le 7 novembre 2018.  
 
L'objet de ce règlement est d’assurer la concordance au schéma 
d’aménagement révisé de la MRC des Maskoutains, suite à des 
modifications apportées aux dispositions relatives aux distances 
séparatrices relatives à la gestion des odeurs en milieu agricole. Ces 
modifications portent plus particulièrement sur l’utilisation de haie brise-
vent ou d’espace boisé comme facteur d’atténuation des odeurs ainsi que 
sur les règles applicables dans les cas de reconstruction ou de réfection 
des installations d’élevage dérogatoires protégées par droits acquis. 

 

02-12-2018 4. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

CONSIDÉRANT que chaque membre du conseil a reçu copie du ou des 
procès-verbaux; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu d’adopter la version de la séance régulière du 
7 novembre 2018, telle que déposée. 
Adoptée 

 

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



 

 

03-12-2018 6.1 MODIFICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL À LA VOIRIE – 
LETTRE D’ENTENTE AVEC LA SECTION LOCALE 4586 DU 
SYNDICAT CANADIEN DE LA FONCTION PUBLIQUE – 
AUTORISATION    

 
CONSIDÉRANT la demande présentée par le Service des travaux 

publics (voirie); 
 
CONSIDÉRANT que la demande vise à établir la semaine de travail 

de 40 heures sur une séquence de 4 jours et 
demi; 

 
CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de modifier, entre autres, 

l’article 8.02 de la Convention collective 2015-
2019;  

 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu de 
 
 - mandater le directeur général et greffier pour préparer 

une lettre d’entente à cet effet; 
 
 - d’autoriser le maire et le directeur général à signer la 

lettre d’entente. 
 
La nouvelle disposition entrera en vigueur suite à la signature de la lettre 
par les parties. 
Adoptée 

 

04-12-2018 6.2  RENOUVELLEMENT 2019 DES ADHÉSIONS AUX 
ASSOCIATIONS MUNICIPALES   

 
Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’autoriser les renouvellements suivants:  
  

- FQM (Fédération québécoise des municipalités) –  [5 000,52 $, 
plus taxes]; 

- COMAQ (Corporation des Officiers municipaux agréés du 
Québec) – [520,00 $, plus taxes] 

- ADMQ (Association des directeurs municipaux du Québec) –  
[465,00 $, plus taxes] 

- ATPA (Association des travaux publics d’Amérique) – [255,00 $, 
plus taxes] 

- AQLM (Association québécoise du Loisir municipal) – [362,67 $, 
plus taxes] 

- COMBEQ (Corporation des officiers municipaux en bâtiments et 
en environnement) –  [375,00 $, plus taxes] 

Adoptée 

 

05-12-2018 7.1  RÈGLEMENT 77-70 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
ZONAGE (77) AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT RÉVISÉ DE LA MRC DES MASKOUTAINS 
CONCERNANT LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX DISTANCES 
SÉPARATRICES RELATIVES À LA GESTION DES ODEURS EN 
MILIEU AGRICOLE 
 
Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu d’adopter le règlement 77-70, tel qu’annexé à la 
présente.  
Adoptée 
 



 

06-12-2018 7.2  RÈGLEMENT 174-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 174 
CONCERNANT LA VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES 
DANS LES LIMITES DE LA MUNICIPALITÉ 
  
L'objet de ce règlement de concordance vise à modifier le libellé d’un 
paragraphe pour y apporter une précision. 
 
 
ATTENDU l'entente intermunicipale relative à la constitution 

de la Régie créée par décret du gouvernement 
publié à la Gazette officielle du Québec le 
14 septembre 1991; 

 
ATTENDU les dispositions du projet de loi 204, intitulé « Loi 

concernant la Régie intermunicipale de gestion des 
déchets de la région maskoutaine », sanctionné le 
17 juin 1994; 

 
ATTENDU l’entente intermunicipale modifiant l’entente 

intermunicipale relative à la constitution de la 
Régie, entérinée par décret du gouvernement 
publié dans la Gazette officielle du Québec le 
25 juillet 2009, confirmant la poursuite du mandat 
de la Régie intermunicipale de gestion des déchets 
de la région maskoutaine sous la dénomination 
sociale de Régie intermunicipale d’Acton et des 
Maskoutains; 

 
ATTENDU le règlement numéro 124 de la Régie 

intermunicipale d’Acton et des Maskoutains; 
 
ATTENDU qu'il y a lieu pour le conseil municipal de modifier 

une disposition du règlement # 174 concernant la 
vidange des installations septiques dans les limites 
de la municipalité; 

 
ATTENDU qu'un avis de motion du présent règlement a 

dûment été donné le 7 novembre 2018 et qu’un 
projet de règlement fut également adopté; 

 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 
unanimement résolu 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
1. LE SIXIÈME PARAGRAPHE DE L’ARTICLE 11 DU RÈGLEMENT 174 
EST MODIFIÉ DE LA FAÇON SUIVANTE : 
 
Nonobstant ce qui précède, si les caractéristiques chimiques des boues 
vidangées d'une résidence isolée ne permettent pas qu'elles soient 
traitées selon le processus régulier du centre de traitement désigné ou 
accepté par la Régie et que la Régie a exigé que les boues soient tout de 
même vidangées, conformément au devis, le coût réel de la dépense 
devant être assumée par la municipalité est alors exigible du propriétaire. 
 
2. ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
Adoptée 
 
 
__________________   _______________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton 
Maire Directeur général et greffier 



 

 
  

07-12-2018 7.3  DEMANDE À LA CPTAQ (COMMISSION DE PROTECTION DU 
TERRITOIRE AGRICOLE DU QUÉBEC) POUR LE LOT 5 335 934, 
situé au 323, Petit rang Saint-François 

 
  
 CONSIDÉRANT  la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de 

Stéphane Pincince et ayant pour objet 
l’aliénation/lotissement d’une partie du lot 5 335 934 
d’une superficie de 3 863,7 m.c.; 

 
 CONSIDÉRANT  que le demandeur utilise déjà cette partie de lot; 
 
 CONSIDÉRANT  que la demande est sans effet significatif sur la zone 

agricole et les activités agricoles présentes dans les 
environs; 

 
 CONSIDÉRANT  que la demande ne consiste pas en une utilisation 

autre qu’agricole, 
 
 CONSIDÉRANT  qu’il n’y a pas lieu en vertu du nouvel article 61.1 de 

rechercher un espace approprié disponible ailleurs 
sur le territoire de la municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT  que le projet est conforme à la réglementation 

municipale; 
 

Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu  

 
 QUE le conseil municipal appuie la demande 

d’autorisation présentée par Stéphane Pincince 
d’aliéner/lotir une partie du lot 5 335 934 du 
cadastre du Québec d’une superficie d’environ 
3 863,7 m.c.  

 Adoptée 
 

08-12-2018 7.4 DEMANDE À LA CPTAQ POUR LE LOT 3 204 061 DU RANG 
BAS-DE-LA-RIVIÈRE (Ferme Désautels)  

 
 CONSIDÉRANT  la demande d’autorisation à la CPTAQ reçue de 

Ferme Désautels inc. et ayant pour objet l’aliénation 
et l’utilisation à une fin autre que l’agriculture, soit à 
des fins résidentielles, du lot 3 204 061 du cadastre 
du Québec; 

 
 CONSIDÉRANT  que cette demande vise à permettre à Ferme 

Désautels inc. de vendre le lot 3 204 061 d’une 
superficie d’environ 0,3316 hectare tout en 
conservant le lot contigu 2 972 978 d’une superficie 
d’environ 56,69 hectares;  

 
 CONSIDÉRANT  que la demande est sans effet significatif sur la zone 

agricole et les activités agricoles présentes dans les 
environs; 

 
 CONSIDÉRANT  que le lot visé n’a qu’un faible potentiel agricole 

compte tenu de sa faible superficie, 
 
 CONSIDÉRANT  que le lot visé est borné de chaque côté par des lots 

comportant une utilisation résidentielle; 
 



 

 CONSIDÉRANT  que la superficie conservée par Ferme Désautels est 
une superficie suffisante pour y pratiquer 
l’agriculture; 

 
 CONSIDÉRANT  que la pratique active et rentable de l’agriculture sur 

ce lot est peu probable; 
 
 CONSIDÉRANT  qu’il n’y a pas lieu en vertu du nouvel article 61.1 de 

rechercher un espace approprié disponible ailleurs 
sur le territoire de la municipalité; 

 
 CONSIDÉRANT  que le projet est conforme à la réglementation 

municipale; 
 

Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu  

 
 
 QUE le conseil municipal appui la demande d’autorisation 

présentée par Ferme Désautels inc., et ce, aux fins 
d’aliéner et d’utiliser à une fin autre que 
l’agriculture, soit à des fins résidentielles, le lot 
3 204 061 du cadastre du Québec d’une superficie 
d’environ 0,3316 hectare. 

  Adoptée 

 

09-12-2018 8.1  RÉSEAU D'ÉGOUT – PLAN DE MESURES DE COMPENSATION 
  – OFFRE DE SERVICE – OCTROI DU CONTRAT   
 

CONSIDÉRANT que la Ville de Saint-Pie s'est engagée à transmettre 
un plan de mesures de compensation au MDDELCC 
avant le 7 décembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT que cette démarche s’inscrit à l’intérieur de la norme 

pancanadienne de débordement des réseaux 
d’égout municipaux; 

 
CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme TÉTRA TECH; 
 

 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Sylvie Guévin, il est 
unanimement résolu d'octroyer le contrat à la firme TÉTRA TECH, 
conformément à leur proposition du 21 novembre 2018, pour un montant 
de 13 400 $, plus taxes.  

 Adoptée 

 

10-12-2018 8.2  CESSION DE LA RUE RENAUD (PHASE II) – AUTORISATION  
 

CONSIDÉRANT qu’un protocole d’entente (règlement 51) a été 
signé par les parties; 

 
CONSIDÉRANT que l’assiette de la rue et les infrastructures ont été 

conçues conformément aux normes exigées par la 
Ville; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de la firme TETRA 

TECH, en date du 30 novembre 2018, relativement 
au paiement du décompte n° 2 visant l’acceptation 
définitive des travaux 2017 et l’acceptation 
provisoire des travaux 2018; 

 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable de M. Robert 

Choquette, directeur des travaux publics; 
  



 

 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu  

 
 - d’autoriser le maire et le directeur général et greffier à signer tous les 

documents afférents, pour et au nom de la Ville de Saint-Pie, pour 
l’acquisition des lots constituant l'assiette de la rue de la Phase II de la 
rue Renaud [lots : 5 907 615 et 5 907 619]; 

 
 - et d’autoriser le paiement à VMB EXCAVATION pour un montant de 

51 397,82 $ (incluant les taxes). 
 Adoptée 

 

11-12-2018 8.3  TRAVERSE DE LA RIVIÈRE NOIRE – DÉCOMPTE PROGRESSIF 
  # 2 – ACCEPTATION DÉFINITIVE DES TRAVAUX   
 
 CONSIDÉRANT la recommandation de la firme TÉTRA TECH en date 

du 30 novembre 2018; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable de M. Robert 

Choquette, directeur des Travaux publics; 
 
 Sur proposition de Walter Hofer, appuyée par Jean Pinard, il est 

unanimement résolu d’autoriser le paiement à « LES ENTREPRISES 
DELORME INC. », pour un montant de 6 703,61 $, incluant les taxes. Ce 
montant représente la libération de la dernière portion de la retenue de 
5 % de l’acceptation définitive des travaux.  

 Adoptée 

 

12-12-2018 9.1  PATRIMOINE ET TOURISME SAINT-PIE INC./DÉSIGNATION 
   D'UN DÉLÉGUÉ    
 
 CONSIDÉRANT la correspondance de Patrimoine et Tourisme Saint-

Pie inc adressée à la Ville en date du 
26 novembre 2018; 

 
 CONSIDÉRANT que cette correspondance fait suite à la rencontre 

du 15 novembre 2018 avec les représentants de la 
Ville; 

 
 CONSIDÉRANT que l’organisme propose « de dresser en premier 

lieu un diagnostic » du territoire, concernant « le 
patrimoine et sa mise en valeur » et que pour 
« dégager des actions porteuses en matière de 
patrimoine une analyse globale est la pierre 
angulaire »;  

 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Luc Darsigny, il est 

unanimement résolu de soutenir le projet de 
PATRIMOINE ET TOURISME SAINT-PIE  INC. et de 
désigner M. Jean Pinard, à titre de délégué, auprès 
de cet organisme. 

 Adoptée 

 

13-12-2018 10.1  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – OFFRE DE SERVICE  
  POUR LE SERVICE DE PRÉVENTION – OCTROI DU CONTRAT  
  POUR 2019  
 
 Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter Hofer, il est 

unanimement résolu de confirmer le contrat au GROUPE GPI, pour 
l’année 2019, pour un montant de 26 395 $, plus taxes, conformément à 
leur proposition du 15 novembre 2018.  

 Adoptée 
 
 



 

 

14-12-2018 10.2  PR (PREMIERS RÉPONDANTS) – FORMATION DE CINQ  
  CANDIDATS – AUTORISATION   
 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu d'autoriser l’embauche et la formation de cinq 
nouveaux candidats, et ce, conformément à la Politique d'embauche des 
PR, en vigueur.  

 Adoptée 
 

15-12-2018 10.3  MTQ (MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC) – 
ROUTE 235 – DEMANDE POUR L'INSTALLATION D'UN RADAR 
PHOTO  

 
 CONSIDÉRANT la correspondance, en date du 3 juillet 2018, de la 

direction générale de la Montérégie du MTQ,  
adressée à la députée de Saint-Hyacinthe 
relativement à notre demande d’intervention sur la 
Route 235 à l’intersection du boulevard Daniel-
Johnson; 

 
 CONSIDÉRANT que selon l’analyse du MTQ « la limite de vitesse 

affichée est cohérente avec l’environnement 
traversé »; 

 
 CONSIDÉRANT que selon l’analyse du MTQ,  « la vitesse pratiquée 

par les usagers sur la Route 235, [les] données 
révèlent un taux de délinquance élevé par rapport à 
la limite affichée »; 

 
 CONSIDÉRANT que « l’abaissement de la limite de vitesse n’aurait 

aucun effet sur le comportement des usagers sans 
une présence policière constante »; 

 
 CONSIDÉRANT que « l’installation d’un radar pédagogique permet 

aussi de sensibiliser les usagers de la route à 
respecter la limite de vitesse affichée »; 

 
 Par conséquent, sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Walter 

Hofer, il est unanimement résolu  
 
 - de demander au ministère des transports, Mobilité durable et 

Électrification des transports, de procéder à l’installation d’un radar photo 
sur la portion de la Route 235, à proximité de l’intersection du boulevard 
Daniel-Johnson et du pont de la rivière Noire; 

 
 - et d’envoyer copie de la présente résolution à la députée de Saint-

Hyacinthe, Mme Chantal Soucy. 
 Adoptée 
 

16-12-2018 10.4  SSI (SERVICE SÉCURITÉ INCENDIE) – CAMION ÉCHELLE – 
   AUTORISATION D'ACHAT   
 
 CONSIDÉRANT qu’un appel d'offres public a été autorisé par le 

conseil municipal; 
 
 CONSIDÉRANT qu'une seule proposition a été déposée à l'ouverture 

des soumissions; 
 
 CONSIDÉRANT la recommandation favorable du directeur du SSI; 
 
 Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Jean Pinard, il est 

unanimement résolu d’autoriser l'achat du camion échelle auprès du 



 

fournisseur TECHNO FEU INC., pour un montant de 419 678 $, plus 
taxes. 

 Adoptée 
 

17-12-2018 11.1 SALAIRES ET COMPTES PRÉSENTÉS 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance de la liste des 
comptes présentés en date du 5 décembre 2018 
et de la liste des salaires; 

 
Sur proposition de Sylvie Guévin, appuyée par Luc Darsigny, il est 
unanimement résolu d’approuver et d’entériner les dépenses et les 
paiements des comptes présentés, de même que la liste des salaires :  
 
Comptes présentés : 

Total des chèques émis : 404 847,48 $ 
Total des chèques annulés : - 

 
Total des remboursements capital 
et intérêts de novembre pris directement au compte :   26 559,75 $ 

 
Salaires du mois :                                             111 821,84 $ 
Adoptée 

 

18-12-2018 11.2 RADIATION DES MAUVAISES CRÉANCES DE L’ANNÉE 2018 
 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu d’entériner le rapport de la trésorière sur les 
« Mauvaises créances au 31 décembre 2018 », d’approuver la liste et de 
procéder à la radiation des mauvaises créances.  

 Adoptée 
 

19-12-2018 11.3 APPROPRIATION DU SURPLUS LIBRE EN SURPLUS 
RÉSERVÉS POUR LE RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 226  

 
 Sur proposition de Luc Darsigny, appuyée par Sylvie Guévin, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’affectation du surplus libre au profit du 
secteur suivant, soit pour le règlement # 226 relatif au Prolongement de 
l’aqueduc au rang de la rivière Nord : 

 
 DT       CT 

SURPLUS ACC. NON AFFECTÉ 4 523,16 $ 
SURPLUS AFFECTÉ RÈGLEMENT D’EMPRUNT #226  4 523,16 $ 

Adoptée 
 

20-12-2018 11.4 APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ NON AFFECTÉ 
EN SURPLUS ACCUMULÉ AFFECTÉ (BUDGET 2019)  

 
 Sur proposition de Jean Pinard, appuyée par Pierre Blais, il est 

unanimement résolu d’autoriser l’affectation du surplus accumulé non 
affecté en surplus accumulé affecté (budget 2019) pour un montant de 
255 275 $, pour les items suivants : 

Regroupement SSI –  41 240 $ 
Immobilisations incendie –  112 023 $ 
Immobilisations administration –  11 000 $ 
Immobilisation voirie –  8 500 $ 
Immobilisation loisir –  9 175 $ 
Refonte de la page Web –  15 000 $ 
Équilibration budget 2019 –  58 337 $ 

  Adoptée 
 
 
 
 



 

 

  12. DOCUMENTS DÉPOSÉS 
 

Les documents suivants sont déposés au conseil : 

12.1 Les rapports des services municipaux : 

a. Service de la sécurité incendie(SSI) et PR (premiers 

répondants) 

- Du 22 octobre au 18 novembre, le Service de 

sécurité incendie a été appelé à douze 

(12) reprises. 

- Du 22 octobre au 18 novembre 2018, le Service 

des PR (premiers répondants) a été appelé à 

18 reprises. 

 

b. Service d’urbanisme  

i. Le rapport du mois d'octobre 

ii. Le rapport sur les émissions de permis 

i. Pour le mois de novembre 2018, la valeur 

déclarée des travaux s’est élevée à 

81 250 $.  

Le montant cumulé depuis le début de 

l'année est de l'ordre de 15 430 786 $. 

 

c. Service d’aqueduc  

-En date du 1er novembre 2018 le niveau du lac est à 

environ à 86 pouces sous le trop-plein.  

 

d. Service d’aqueduc (usine de filtration)  

-L’approvisionnement en eau est à 100 % en provenance 

du lac. 

 

e. Service de la bibliothèque  

 Du 18 octobre au 20 novembre 2018 : 

2 432 documents ont été empruntés. 

12.2 Correspondance  

12.2.1 De la députée de Saint-Hyacinthe, Mme Chantal Soucy, 

correspondance en date du 22 novembre 2018 

concernant les hydrocarbures; 

12.2.2 De l’équipe de la Popote Saint-Pie, lettre de remerciement 

pour le soutien accordé; 

12.2.3  De la Ville de Saint-Hyacinthe, copie du règlement 349-6 

modifiant le règlement numéro 349 relatif à leur Plan 

d’urbanisme 

 

14. RAPPORT DES COMITÉS 
 

 

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



 

 

21-12-2018 16. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Sur proposition de Pierre Blais, appuyée par Walter Hofer, il est 
unanimement résolu de lever l’assemblée.  

 Adoptée 
 
__________________   _______________________ 
Mario St-Pierre  Claude Gratton  
Maire Directeur général et greffier 
 
 
 

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   


