
 

 SÉANCE SPÉCIALE DU 18 NOVEMBRE 2019, 19 H 30. 
 

Lundi, le 18 novembre 2019,  se  tient  au  lieu habituel et à 19 h 30, la 
séance spéciale du conseil de la Municipalité de Saint-David-de-
Falardeau. Cette séance est sous la présidence de Mme le maire 
Catherine Morissette.   
 
Sont présents: M. le conseiller  Paul Pineault 
 Mme la conseillère  Sylvie Larouche 
 M. le conseiller  André Dufour 
 M. le conseiller  Philippe Dufour 
 M. le conseiller  Richard Sirois 
 
Est absent: M. le conseiller  Germain Grenon 
 
M. Daniel Hudon, secrétaire-trésorier et directeur général, assiste 
également à la séance. 

 
  Conformément à l'article 153 du Code municipal, le conseil constate et 

mentionne que l'avis de convocation de la présente séance spéciale a 
été dûment signifié à tous les membres du conseil. 

 
AVIS SPÉCIAL vous est par les présentes donné par le 

soussigné, qu’une séance extraordinaire du conseil de cette 
Municipalité est convoquée par les présentes par Mme le maire 
Catherine Morissette, pour être tenue au lieu ordinaire des séances 
du conseil, lundi, le 18e jour de novembre 2019, 19 h 30, et qu’il y 
sera pris en considération les sujets suivants, savoir: 

 
1.0 Pensée. 
2.0 Adoption du Règlement 490 (caserne). 
3.0 Contrôle des insectes piqueurs – Étude des 

soumissions. 
4.0 Conteneurs – Ressourcerie – Étude des 

soumissions. 
5.0 Déneigement – Secteur du lac Lamothe – Étude 

des soumissions. 
6.0 Passerelle et sentiers de Chute-aux-Galets – 

Demande d'aide financière – Autorisation de 
signature. 

7.0 Programme d'aide à la voirie – Approbation des 
dépenses. 

8.0 Programmation – TECQ 2020-2024. 
9.0 Nettoyage et inspection des conduites – Étude 

des soumissions. 
10.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 

 
 

DONNÉ ce 14e jour du mois de novembre 2019. 
 
 
Daniel Hudon 
Secrétaire-trésorier et directeur général 

 
 



 

327-2019 Acceptation de l’ordre du jour de la séance spéciale du 18 
novembre 2019, 19 h 30. 

 
  ORDRE DU JOUR : 

 
1.0 Pensée. 
2.0  Adoption du Règlement 490 (caserne). 
3.0 Contrôle des insectes piqueurs – Étude des 

soumissions. 
4.0 Conteneurs – Ressourcerie – Étude des 

soumissions. 
5.0 Déneigement – Secteur du lac Lamothe – Étude 

des soumissions. 
6.0 Passerelle et sentiers de Chute-aux-Galets – 

Demande d'aide financière – Autorisation de 
signature. 

7.0 Programme d'aide à la voirie – Approbation des 
dépenses. 

8.0 Programmation – TECQ 2020-2024. 
9.0 Nettoyage et inspection des conduites – Étude 

des soumissions. 
10.0 Période de questions. 
 Levée de l’assemblée. 
  

Il est proposé par M. le conseiller André Dufour, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que l’ordre du jour de la séance 
spéciale du 18 novembre 2019, 19 h 30, soit et est accepté.  Adoptée 
à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 

 
328-2019 Adoption du Règlement 490 – Caserne. 

 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que le Règlement 490 ayant 
pour objet l'aménagement d'une caserne incendie aux coûts de 
1 715 733 $ et d'autoriser un emprunt par billet de 1 715 733 $ pour 
financer ce projet, soit et est accepté.  Adoptée à l'unanimité des 
conseillers(ères). 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
COMTÉ DE DUBUC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-DAVID-DE-FALARDEAU 
 

RÈGLEMENT  490 
 
Ayant  pour  objet l'aménagement d'une caserne incendie aux coûts de 
1 715 733 $ et d’autoriser un emprunt par billet de 1 715 733 $ pour financer ce 
projet. 

 
 

CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-David-de-Falardeau souhaite 
procéder à la construction d'une caserne incendie; 

 



 

CONSIDÉRANT que les fonds généraux de la municipalité sont insuffisants 
pour financer cette construction et qu’il est nécessaire 
d’effectuer un emprunt par billets pour se procurer ladite 
somme; 

 
CONSIDÉRANT qu’il est d’intérêt et d’utilité publics de réaliser 

l'aménagement d'une nouvelle caserne incendie conforme; 
 

CONSIDÉRANT qu'un dépôt et une présentation du projet de règlement ont 
été faits lors de la séance ordinaire du 4 novembre 2019; 

 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a été donné à 

la séance ordinaire du conseil tenue le 4 novembre 2019. 
 
  
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche, appuyé par M. le conseiller 
André Dufour et résolu à l'unanimité que soit et est adopté le règlement portant le 
numéro 490 et il est par le présent règlement ordonné et statué par le conseil de la 
municipalité de Saint-David-de-Falardeau et ledit conseil ordonne et statue par le 
présent règlement, ainsi qu’il suit, à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 
 

Le préambule ci-dessus fait partie intégrante du présent règlement 
comme s'il était ici au long récité. 
 

 

ARTICLE 2 
 

Le conseil de la municipalité de Saint-David-de-Falardeau décrète les 
travaux d'aménagement d'une caserne incendie, soit :  
 

 Caserne de pompier: 
 
 Fondations 122 962 $ 
 Construction de sous-sol 55 200 
 Superstructure 168 100 
 Enveloppe extérieure 167 708 
 Toit 74 542 
 Construction intérieure  45 700 
 Finitions intérieures  61 112 
 Plomberie 75 300 
 CVCA 68 400 
 Électricité 148 000 
 Construction spéciale  5 000 
  
  Bâtiment sans allocation de design 992 024 $ 
 
 Allocation de design 99 202 
 Frais généraux et profits 130 947 
 
  Coût de construction du bâtiment    1 222 173 $ 
 
 Préparation d'emplacement 61 400 
 Amélioration d'emplacement 86 700 
 Service de mécanique sur l'emplacement 71 000 
 
  Aménagement 219 100 
 
 
 



 

 Allocation de design 21 910 
 Frais généraux et profits  28 921 
 
  Coût de construction de l'aménagement     269 931 $ 
 
 COÛT TOTAL DE CONSTRUCTION   1 492 104 $ 
  
  Taxes nettes (4,9875 %)   74 419 
  Imprévus, inhérences, contingences (10 %)   149 210 
 
  TOTAL:   1 715 733 $ 
 
 

(*)  Le tout telle que l’évaluation préparée par Carl Hovington, architecte, de la firme 
Les Maîtres d'œuvre jointe en annexe A, laquelle fait partie du présent règlement. 
 
 
ARTICLE 3 
 

Pour l'aménagement d'une caserne incendie mentionné à 
l’article 2, le conseil est autorisé à dépenser une somme n’excédant pas 
1 715 733 $ y compris les incidents, frais inhérents, contingences, 
honoraires professionnels, frais légaux, frais de financement et 
imprévus normaux. 
 
 
ARTICLE 4  
 

Pour se procurer les fonds nécessaires pour les fins du présent 
règlement, le conseil est autorisé à emprunter par billets une somme 
maximale de 1 715 733 $, remboursable en 20 ans. 
 
 
ARTICLE 5 

 
S’il advient que le montant d’une appropriation dans le présent 

règlement soit plus élevé que la dépense qui est effectuée en rapport 
avec cette appropriation, l’excédent peut être utilisé pour payer toute 
autre dépense décrétée par le présent règlement et dont l’estimation 
s’avère insuffisante. 
 
 
ARTICLE 6 
 

Les billets, d’une valeur maximale de 1 715 733 $ seront 
remboursés en 20 ans, seront signés par le maire et le secrétaire-
trésorier et directeur général, pour et au nom de la municipalité et 
porteront la date de leur souscription. 
 
 
 
 
 



 

ARTICLE 7 
 

Les échéances en capital et intérêts seront payables au bureau 
de la municipalité. 
 
 
ARTICLE 8 
 

Les intérêts seront payables semestriellement.  Les échéances 
en capital annuellement. 

 
 

ARTICLE 9 
 

Le conseil est autorisé à affecter à la réduction de l’emprunt 
décrété au présent règlement ou aux échéances en capital et intérêts 
en découlant toute contribution, revenus ou subvention qui pourra être 
versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 
visée au présent règlement. 

 
 

ARTICLE 10 
 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux 
intérêts et au remboursement en capital des échéances annuelles, il est 
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, 
sur tous les immeubles imposables de la municipalité, une taxe spéciale 
à un taux suffisant d’après la valeur telle qu’elle apparaît sur le rôle 
d’évaluation en vigueur.  

 
 

ARTICLE 11 
 

Le présent règlement entrera en vigueur après avoir reçu toutes 
les approbations requises et prévues par la loi. 

 
 

Adopté à la séance spéciale du conseil de la municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau tenue le 18e jour du mois de novembre et 
signé par le maire et le secrétaire-trésorier et directeur général. 
 
 
CATHERINE MORISSETTE 
MAIRE 
 
 
DANIEL HUDON 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 



 

ANNEXE A 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

329-2019 Contrôle des insectes piqueurs – Étude des soumissions. 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau a 

procédé à un appel d’offres public pour le contrôle 
biologique des mouches noires et des moustiques 
pour l’année 2020 et potentiellement les années 
2021 et 2022 ; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 
 
        Conseiller        GDG 
   Forestier Roy inc. Environnement 
 
 2020 113 825,25 $ 116 116,00 $ 
 2021 113 825,25 $ 117 857,00 $ 
 2022 113 825,25 $ 119 624,00 $ 
  341 475,75 $ 353 597,00 $ 
  
CONSIDÉRANT les pointages obtenus par les soumissions 

conformes évaluées : 
 

• Conseiller Forestier Roy inc. 100.00 points 
• GDG Environnement 86.91 points 

 
CONSIDÉRANT que toutes les soumissions reçues ont été jugées 

conformes. 
 



 

POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault, appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de 
Saint-David-de-Falardeau retienne, conformément aux dispositions du 
Code municipal, la soumission conforme ayant reçue le meilleur 
pointage, soit: 
  

• Conseiller Forestier Roy inc.  
  
 2020 113 825,25 $ 100 points 

 
et potentiellement : 

 
 2021 113 825,25 $  
 2022 113 825,25 $ 

 
et mandate cette firme afin d’effectuer, le cas échéant, les demandes 
nécessaires à l’obtention d’un certificat d’autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pour les 3 
années potentielles de ce contrat ; et que Mme le maire Catherine 
Morissette et M. le secrétaire-trésorier et directeur général Daniel 
Hudon soient et sont autorisés à signer, pour et au nom de la 
Municipalité, tout document découlant de la présente.   Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

330-2019 Conteneurs – Ressourcerie – Étude des soumissions. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau a 

procédé à un appel d’offres public pour la 
fourniture de conteneurs 40 verges cubes, et la 
vidange et le transport de ses conteneurs destinés 
à la ressourcerie; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 
 
 GFL Environmental (Matrec) : 
 
 Première période  
 

Première période 
01/01/2020 au 31/12/2020 

GFL Environmental 
(Matrec) 

Prix unitaire 
forfaitaire 

Total 
estimé 

Métal 
$/voyage x 2.42v.m. X 12 m. 
$/tonne X 6.05 t.m. X 12 m. 

275,00 

(30,00) 
5 808,00 

Matéria
ux secs 

$/voyage X 11.00 v.m. X 12 m. 
$/tonne X 49.44 t.m. X 12 m. 

275,00 

175,00 
140 586,00 

Déchets 
divers 

$/voyage X 6.33 v.m. X 12 m. 435,00 33 042,60 

SOUS-TOTAL  179 436,60 

  
 
 
 
 
 



 

 Seconde période  
 

Seconde  période 
01/01/2021 au 31/12/2021 

GFL Environmental 
(Matrec) 

Prix unitaire 
forfaitaire 

Total 
estimé 

Métal 
$/voyage x 2.42v.m. X 12 m. 
$/tonne X 6.05 t.m. X 12 m. 

275,00 

(30,00) 
5 808,00 

Matéria
ux secs 

$/voyage X 11.00 v.m. X 12 m. 
$/tonne X 49.44 t.m. X 12 m. 

275,00 

175,00 
140 586,00 

Déchets 
divers 

$/voyage X 6.33 v.m. X 12 m. 435,00 33 042,60 

SOUS-TOTAL  179 436,60 

TOTAL 358 872,20 

 
 Terrassement St-Louis : 
 
 Première période  
 

Première période 
01/01/2020 au 31/12/2020 

Terrassement St-Louis 
Prix unitaire 
forfaitaire 

Total 
estimé 

Métal 
$/voyage x 2.42v.m. X 12 m. 
$/tonne X 6.05 t.m. X 12 m. 

420,00 

21,50 
13 757,64 

Matéria
ux secs 

$/voyage X 11.00 v.m. X 12 m. 
$/tonne X 49.44 t.m. X 12 m. 

575,00 

175,00 
180 186,00 

Déchets 
divers 

$/voyage X 6.33 v.m. X 12 m. 575,00 43 677,00 

SOUS-TOTAL  237 620,64 

  
 Seconde période  
 

Seconde  période 
01/01/2021 au 31/12/2021 

Terrassement St-Louis 
Prix unitaire 
forfaitaire 

Total 
estimé 

Métal 
$/voyage x 2.42v.m. X 12 m. 
$/tonne X 6.05 t.m. X 12 m. 

400,00 

21,50 
13 757,64 

Matéria
ux secs 

$/voyage X 11.00 v.m. X 12 m. 
$/tonne X 49.44 t.m. X 12 m. 

575,00 

175,00 
180 186,00 

Déchets 
divers 

$/voyage X 6.33 v.m. X 12 m. 575,00 43 677,00 

SOUS-TOTAL  237 620,64 

TOTAL 475 241,28 

 
       
CONSIDÉRANT que toutes les soumissions reçues ont été jugées 

conformes. 
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault,  appuyé par Mme la 
conseillère Sylvie Larouche et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau retienne, conformément aux dispositions du Code 
municipal, la soumission conforme la plus basse, soit : 
 

Première période 
01/01/2020 au 31/12/2020 

GFL Environmental 
(Matrec) 

Prix unitaire 
forfaitaire 

Total 
estimé 

Métal 
$/voyage x 2.42v.m. X 12 m. 
$/tonne X 6.05 t.m. X 12 m. 

275,00 

(30,00) 
5 808,00 

Matéria
ux secs 

$/voyage X 11.00 v.m. X 12 m. 
$/tonne X 49.44 t.m. X 12 m. 

275,00 

175,00 
140 586,00 

Déchets 
divers 

$/voyage X 6.33 v.m. X 12 m. 435,00 33 042,60 

SOUS-TOTAL  179 436,60 



 

Et potentiellement, advenant un renouvellement : 
   

Seconde  période 
01/01/2021 au 31/12/2021 

GFL Environmental 
(Matrec) 

Prix unitaire 
forfaitaire 

Total 
estimé 

Métal 
$/voyage x 2.42v.m. X 12 m. 
$/tonne X 6.05 t.m. X 12 m. 

275,00 

(30,00) 
5 808,00 

Matéria
ux secs 

$/voyage X 11.00 v.m. X 12 m. 
$/tonne X 49.44 t.m. X 12 m. 

275,00 

175,00 
140 586,00 

Déchets 
divers 

$/voyage X 6.33 v.m. X 12 m. 435,00 33 042,60 

SOUS-TOTAL  179 436,60 

TOTAL 358 872,20 

 
Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

331-2019 Déneigement 2019-2020 et 2020-2021 – Secteur lac Lamothe – 
Étude des soumissions. 

 
CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres 

sur invitation auprès de 3 entrepreneurs pour le 
déneigement de 2.7 kilomètres de chemin dans le 
secteur du site communautaire du lac Lamothe ; 

 
CONSIDÉRANT la seule soumission reçue : 
 

  2019-2020 2020-2021  TOTAL 
 

• 9190-0738 Québec inc. (SST)   15 176,70 15 403,50 30 580,20 
 
 

CONSIDÉRANT que la soumission reçue a été jugée conforme. 
 
 
POUR CES MOTIFS : 

 
  

Il est proposé par M. le conseiller Richard Sirois,  appuyé par M. le 
conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité retienne la 
proposition du seul soumissionnaire, soit : 
 

• 9190-0738 Québec inc. (SST): 
 
   2019-2020 15 176,70 $  
   2020-2021 15 403,50   
    30 580,20 $ 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 
 
 

332-2019 Passerelle et sentiers de Chute-aux-Galets – Demande d'aide 
financière – Autorisation de signatures. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller Richard Sirois et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau : 



 

� autorise la présentation du projet de mise à niveau et 
sécurisation de la  passerelle et des sentiers de Chute-aux-
Galets au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur dans le cadre du Programme de soutien à la mise à 
niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites de pratique 
d'activités de plein air; 

� confirme l'engagement de la Municipalité de Saint-David-de-
Falardeau à payer sa part des coûts admissibles au projet et à 
payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier; 

� et désigne M. le secrétaire trésorier et directeur général Daniel 
Hudon comme personne autorisée à agir en son nom et à 
signer pour et au nom de la Municipalité tous les documents 
relatifs au projet mentionné ci-dessus. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

333-2019 Programme d'aide à la voirie – Approbation des dépenses. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

a pris connaissance des modalités d'application 
du volet Projets particuliers d'amélioration (PPA) 
du Programme d'aide à la voirie locale (PAV); 

 
CONSIDÉRANT que le formulaire de reddition de comptes V-0321 

a été dûment rempli; 
 
CONSIDÉRANT que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont 

admissibles au PAV; 
 
CONSIDÉRANT  que le réseau routier pour lequel une demande 

d'aide financière a été octroyée est de 
compétence municipale et admissible au PAV. 

 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par M. le conseiller Paul Pineault,  appuyé par M. le 
conseiller Richard Sirois et résolu que la Municipalité de Saint-David-
de-Falardeau approuve les dépenses d'un montant de 87 824,93 $ 
relatives aux travaux d'amélioration réalisés et frais inhérents 
admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux 
exigences du ministère des Transports du Québec.  Adoptée à 
l'unanimité des conseillers(ères). 
 
 
 

334-2019 Programmation – TECQ 2019-2023. 
 
CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 

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; 



 

CONSIDÉRANT que la Municipalité de Saint-David-de-Falardeau 
doit respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent 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. 

 
 
POUR CES MOTIFS: 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller Paul Pineault et résolu que la Municipalité de Saint-
David-de-Falardeau : 
 

� s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à 
elle; 
 

� s'engage à être le 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 toute responsabilité 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 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; 
 

� approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation de la programmation de travaux 
version #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 de la ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation: 
 

− Connaissance des infrastructures 28 100 $ 
− Renouvellement de conduite 350 000 

 378 100 $ 
 

� s'engage à atteindre le seuil minimal d'immobilisations qui lui 
est imposé pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 

� 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; 
 

� atteste par la présente résolution que la programmation de 
travaux version #1 ci-jointe comporte des coûts réalisés 
véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux 
admissibles. 
 

Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères).  
 

 



 

335-2019 Nettoyage et inspection des conduites – Étude des soumissions. 
 

CONSIDÉRANT que la Municipalité a procédé à un appel d’offres 
sur invitation auprès de 3 entrepreneurs pour le 
nettoyage et l'inspection par caméra de conduites 
et de regards d'égout ; 

 
CONSIDÉRANT les soumissions reçues : 

   
• Véolia ES Canada Services Industriels Inc. 27 049,88 $ 
• Test-Air    28 177,21 $ 

 
 

CONSIDÉRANT que les soumissions reçues ont été jugées 
conformes. 

 
 
POUR CES MOTIFS : 

 
  

Il est proposé par Mme la conseillère Sylvie Larouche,  appuyé par 
M. le conseiller André Dufour et résolu que la Municipalité retienne la 
soumission conforme la plus basse, soit : 
 

• Véolia ES Canada Services Industriels inc.: 27 049,88 $ 
 

 Adoptée à l'unanimité des conseillers(ères 
 
 

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE (19 h 47). 
 
 
Je, Catherine Morissette, 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. 

 
 

MME CATHERINE MORISSETTE 
MAIRE  
 
 
 
M. DANIEL HUDON 
SECRÉTAIRE-TRÉSORIER ET DIRECTEUR GÉNÉRAL 


