
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ D’HUBERDEAU 
MRC DES LAURENTIDES 
 
A la session régulière du Conseil de la Municipalité d’Huberdeau tenue le treizième 
jour du mois de juillet 2011 à 19hres au 101, rue du Pont, Huberdeau. À laquelle est 
présente madame Évelyne Charbonneau, mairesse et les conseillers (ères) Messieurs et 
Mesdames: Jean-Pierre Provost, Daniel Laurin, Louis Laurier,  Suzanne Fortin, Karine 
Tassé et Denise Miller. 
 
Tous formants quorum sous la présidence de Mme Évelyne Charbonneau, mairesse. 
 
Mme Guylaine Maurice, secrétaire-trésorière/directrice générale, est aussi présente.  
 
 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
Madame Évelyne Charbonneau, mairesse, constate le quorum à 19 heures, déclare la 
séance ouverte et soumet l’ordre du jour aux membres du conseil. 
 

ORDRE DU JOUR 
 
Ouverture de la session. 
1- Adoption de l’ordre du jour. 
2- Ratification du procès–verbal de la session ordinaire du 8 juin 2011. 
3-  Ratification des déboursés. 
 
AFFAIRES COMMENCÉES :  
 
4- Vente du camion incendie Ford Con 1981 et de la citerne. 
5- Engagement d’un chauffeur/opérateur/manœuvre. 
6-  Désignation d’une personne responsable du recouvrement des créances découlant de 
      l’application de l’entente relative à la gestion des cours d’eau intervenue entre la  
      municipalité et la MRC des Laurentides. 
7-  Soumission changement du revêtement de la maison des jeunes. 
 
AFFAIRES NOUVELLES  
. 
8-   Correspondance.  

• Programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal. 
9-   Autorisation de faire procéder aux travaux de marquage de la chaussée. 
10- Autorisation de faire procéder aux travaux de scellement de fissure sur la chaussée. 
11- Avis de motion de la présentation d’un règlement relatif à la tarification pour les  
      interventions du service de sécurité incendie sur le territoire autre que celui de la  
      MRC des Laurentides. 
12- Inscription de M. Benoît Brosseau à la formation « Toutes vos questions » qui aura  
       lieu le 24 octobre à Mont-Laurier (340.00$).  
13- Demande d’aliénation d’une partie du lot 32 rang 1 située en zone agricole. 
14- Invitation tournoi de golf de la MRC des Laurentides (150.00$). 
15- Demande d’autorisation à circuler à moto sur notre territoire lors de la randonnée- 
      bénéfice Sport Alary. 
16- Inscription congrès de la FQM les 29, 30 septembre et 1er octobre 2011. 
17- Réserve de sable et de sel pour l’entretien des chemins d’hiver 2011-2012. 
18- Appui à la Municipalité de Montcalm, achat d’un camion incendie. 
19- Demande d’autorisation du camp de jour pour faire un lave-auto. 
20- Démission de M. Israël Brosseau et engagement d’un  
      chauffeur/opérateur/manœuvre. 
21- Demande pour l’installation d’une armoire à côté du réservoir à eau chaude. 
22- Varia : 
23- Période de questions. 
24- Levée de la session. 
 



RÉSOLUTION 117-11 
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Miller et résolu. 
 
Que l’ordre du jour soit adopté tel que rédigé. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
RÉSOLUTION 118-11 
RATIFICATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION ORDINAI RE DU  
8 JUIN 2011 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin et résolu. 
 
Que la secrétaire soit exempte de la lecture du procès-verbal de la session ordinaire du 
8 juin 2011, les membres du conseil déclarant en avoir pris connaissance et renonçant à 
sa lecture.  
 
De plus que le procès-verbal du 8 juin 2011 soit adopté tel que rédigé. 
 
Résolutions 96-11 à 116-11 inclusivement. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
RÉSOLUTION 119-11 
RATIFICATION DES DÉBOURSÉS  
 
La secrétaire soumet au Conseil pour examen et considération les comptes suivants : 
 
Chèques numéros 4292 à 4344 inclusivement pour un montant de 96 500.91 $ et des 
comptes à payer au 13/07/2011 au montant de 6 325.76$, ainsi que des chèques de 
salaire numéros 753 à 796 inclusivement pour un montant de 14 046.40$. 
  
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Pierre Provost et résolu. 
 
Que le conseil ratifie les déboursés tels que présentés. 
 

COMPTES PAYÉS À APPROUVER 

    
Numéros Payé à détails   Montant  

4292 Bell Mobilité Cellulaires juin 2011 96.86 $  

4293 Club Richelieu La Ripousse Appui financier 100.00 $  

4294 Corporation Sun Média  Avis public, offre d'emploi 84.30 $  

4295 La Croix-Rouge Don sinistrés de la Montérégie 100.00 $  

4296 Desjardins Sécurité Financière Assurance collective juin 2011 794.45 $  

4297 Leduc, Alain Frais de déplacement pompier 512.28 $  

4298 Maurice, Guylaine Frais de déplacement, congrès 2011 418.81 $  

4299 La Coop. Ferme du Nord Chlore 154.89$                                  
Diesel 1 756.78$       

1 911.67 $  

4300 SSQ, Société d'Assurance-vie Régime de retraite mai 2011 1 036.04 $  

4301 Station Pierre Brosseau Essence, huile 82.47 $  

4302 Ville de Ste-Agathe-des-Monts Dossier cour municipale 85.44 $  

4303 Comité des Loisirs d'Huberdeau Subvention camp de jour 3 500.00 $  

4304 Entreprise Patrice Perreault Contrat entretien terrain : 886.42$    
Contrat aménagement paysager: 310.00$ 

1 196.42 $  

4305 MRC des Laurentides Quote-part 2ième versement: 16 424.00$ 
Quote-part RIDR: 11 449.00$ 

27 873.00 $  

4306 Brosseau, Benoît Frais de déplacement 24.83 $  

4307 Buro Plus Martin Cartouches d'encre 355.88 $  

4308 Charlebois, Guylain Analyses d'eau juin 2011 300.00 $  

4309 Corporation Sun Média  Avis public, offre d'emploi 84.30 $  



4310 Hydro-Québec Électricité puits: 95.51$              Électricité 
caserne: 593.46$        Électricité parc et 
terrain tennis : 102.33$             Électricité 
terrain de balle: 221.89$            Électricité 
hôtel de ville: 456.34$                Électricité 
garage: 99.83$                            Électricité 
hangar: 35.75$                          Électricité 
réservoir gravitaire: 64.23$       Électricité 
station de pompage: 1 103.12$ 

2 772.46 $  

4311 Marier, Marc Capture chien errant 90.00 $  

4312 Maurice, Guylaine Frais déplacement 26.00 $  

4313 Annulé,      

4314 Municipalité du Canton Amherst Cueillette et transport matières résiduelles 14 261.80 $  

4315 Receveur Général du Canada DAS juin 2011 1 826.52 $  

4316 Ministère du Revenu du Québec DAS juin 2011 4 448.09 $  

4317-4322 Annulé,      
4323 Boulet Barbe Entretien lumières de rues 318.59 $  

4324 Carquest Ampoules 31.40 $  

4325 Équip. Bureau Robert Légaré Contrat entretien photocopieur  91.15 $  

4326 Fonds Éco IGA Bacs récupérateurs d'eau de pluie 750.00 $  

4327 Gilbert P. Miller & Fils ltée Dynamitage, gravier, niveleuse 30 709.05 $  

4328 Groupe AST (1993) inc. Cotisation mutuelle de prévention juin 71.21 $  

4329 Environex Analyses d'eau juin 2011 50.13 $  

4330 Les Machineries St-Jovite inc. Tuyau, compresseur, câble 749.57 $  

4331 Matériaux McLaughlin Écrous, boulons, mèche, ponceaux 527.65 $  

4332 Pièces d'auto P&B Gareau inc. Nettoyant aluminium et inox. 8.00 $  

4333 Pièces de camions & Remorques Batterie 19.31 $  

4334 Sabin Provost Réparation air dryer camion 315 170.89 $  

4335 Sani Laurentides inc. Vidanges fosses septiques (4) 600.00 $  

4336 Services d'entretien St-Jovite inc. Filtre à air, antenne 137.56 $  

4337 Toilette Québec Location toilette chimique 20/05 au 17/06 165.19 $  

4338 United Rentals Location motoculteur 92.60 $  

4339 Bell Mobilité Téléavertisseur juillet 2011 26.99 $  

753-796 Employés Salaires juin 2011 14 046.40 $  

TOTAL       110 547.31 $  

 COMPTES À PAYER À APPROUVER 
    

Numéros 
Payé à détails   Montant  

4340 
Fauchage du Nord inc. Fauchage des accotements 2 278.50 $  

4341 

Ménage Tremblant.net Entretien h. de ville, avril, mai + 
réservation mai et juin 

2 193.08 $  

4342 
Serrurier Magic Clés pour garage et h. de ville 45.57 $  

4343 
Toilette Québec Location toilette chimique 17/06 au 15/07 136.71 $  

4344 
Visa Desjardins Frais congrès, essence, réparation 

téléavertisseurs, compresseur 
1 671.90 $  

TOTAL 
          6 325.76 $  

 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
Je soussignée, certifie qu’il y a des crédits suffisants pour les fins auxquelles les 
dépenses ci-haut décrites ont été projetées. 
 
 
 
 
_________________________________ 
Guylaine Maurice 
Directrice générale/secrétaire-trésorière. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
RÉSOLUTION 120-11 
VENTE DU CAMION INCENDIE FORD CON 1981  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin et résolu. 
  
Que le conseil ratifie la vente du camion incendie Ford Con 1981 à M. Sadigou Blade 
au montant de 877.77$ plus taxes. Cette offre étant supérieure à celle du recycleur au 
montant de 805.86$,  le camion ayant été mis au rancart n’étant plus fonctionnel pour 
circuler sur la route. Pour ce qui est de la citerne qui devait être transformée pour 
permettre l’épandage du calcium sur les routes, après avoir été enlevé du camion, il a 
été constaté que celle-ci était trop endommagée et que les coûts pour la transformation 
seraient trop onéreux, celle-ci a donc été dirigée vers un recycleur qui a offert la somme 
de 500.00$ plus taxes  pour le transport et l’élimination. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 121-11 
ENGAGEMENT D’UN CHAUFFEUR/OPÉRATEUR/MANOEUVRE  
 
Il est proposé par M. le conseiller  Louis Laurier et résolu. 
 
Que le conseil ratifie, en date du 16 juin 2011, l’engagement de M. Alain Côté en tant 
que chauffeur/opérateur/manœuvre. Le tarif horaire applicable à ce poste est de 16.50$ 
l’heure. 
 
Adoptée à l’unanimité de conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 122-11 
DÉSIGNATION D’UNE PERSONNE RESPONSABLE DU RECOUVREMENT 
DES CRÉANCES DÉCOULANT DE L’APPLICATION DE L’ENTENT E 
RELATIVE À LA GESTION DES COURS D’EAU  
 
Il est proposé par Mme la conseiller Denise Miller et résolu. 
 
Que la directrice générale/secrétaire-trésorière et ou la directrice générale/secrétaire-
trésorière adjointe  sont désignées comme personne responsable du recouvrement des 
créances découlant de l’application de l’entente relative à la gestion des cours d’eau 
intervenue entre la municipalité d’Huberdeau et la MRC des Laurentides. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 123-11 
SOUMISSION CHANGEMENT DU REVÊTEMENT  MAISON DES JEU NES 
 
ATTENDU  QUE  la  municipalité  à  procéder  à  une   demande   de   soumission   sur  

 invitation  pour  des  travaux  de  changement  du revêtement  de  la  
 maison des jeunes auprès de trois soumissionnaires. 

 
ATTENDU QUE   suite à cette demande nous n’avons reçu aucune soumission. 

 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin                     
et résolu. 
 
Qu’une nouvelle demande soit faite auprès de d’autres entrepreneurs. 
 
Soumissionnaires ayant reçus une offre : 



 
SOUMISSIONNAIRES : MONTANT DE LA SOUMISSION : 
Construction RSC Provost Aucune 
Construction Jema inc. Aucune 
Provost Entrepreneur Général Aucune 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers. 
 
 
 
RÉSOLUTION 124-11 
AUTORISATION DE FAIRE PROCÉDER AUX TRAVAUX DE MARQU AGE 
DE LA CHAUSSÉE 
 
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu. 
 
Que le conseil autorise le directeur des travaux publics à faire procéder aux travaux  
de marquage de la chaussée sur les chemins suivants : Chemin de Rockway 
Valley (endroit nouvellement asphalté), chemin de la Rouge et la rue Principale, pour 
une longueur approximative de plus ou moins 20 kilomètres. 
 
Les travaux seront exécutés par la compagnie Dura-Lignes inc., celle-ci étant la plus 
basse soumissionnaire au coût de 202.00$ du kilomètre. 
 
 
SOUMISSIONNAIRES : MONTANT DE LA SOUMISSION : 
Marquage Multilignes Aucune offre reçue 
Lign-Tech inc. Aucune offre reçue 
TechLine inc. 300.00$  
Dura-Lignes inc. 202.00$ 
Gestion Pro-Lignes Désisté, trop de contrat 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
RÉSOLUTION 125-11 
AUTORISATION DE FAIRE PROCÉDER AUX TRAVAUX DE SCELL EMENT 
FISSURE SUR LA CHAUSSÉE 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin  et résolu. 
 
Que le conseil autorise le directeur des travaux publics à faire procéder aux travaux  
de scellement de fissure sur les parties de chemin nouvellement asphalté et/ou 
nécessitant une telle intervention,  jusqu’à concurrence du budget alloué. 
 
Pour une longueur approximative de plus de 3 001 mètres et de moins 4 000 mètres. 
Pour un budget total  de 9 800$ plus taxes. Les fonds nécessaires seront pris à même le 
surplus accumulé. 
 
Les travaux seront exécutés par la compagnie Groupe Lefebvre, celle-ci                   
étant la plus basse soumissionnaire au coût de  2.45$  du mètre linéaire. 
 
 
SOUMISSIONNAIRES : MONTANT DE LA SOUMISSION : 
Groupe-Lefebvre Superficie de 3 001 à  4 000 ml : 2.45$ ml 
McAsphalt Industries Limited Aucune offre reçue 
Cimota  Superficie de 0 à 3 001 ml : 4.85$ ml 

Superficie de 3 001 à 6 000 ml : 3.95$ ml 
Superficie de 6 001 ml et plus : 3.45$ ml 

 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
 



 
 
RÉSOLUTION 126-11 
AVIS DE MOTION RÈGLEMENT 264-11 RELATIF À LA TARIFI CATION 
POUR LES INTERVENTIONS DU SERVICE DE SÉCURITÉ INCEN DIE SUR 
LE TERRITOIRE AUTRE QUE CELUI DE LA MRC DES LAURENT IDES 
 
Avis de motion est par la présente donné par Mme la conseillère Karine Tassé                      
de la présentation à une séance subséquente d’un règlement relatif à la tarification pour 
les interventions du service de sécurité incendie sur le territoire autre que celui de la 
MRC des Laurentides 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 127-11 
INSCRIPTION FORMATION « TOUTES VOS QUESTIONS »  
 
Il est proposé par M. le conseiller Jean-Pierre Provost et résolu. 
 
Que le conseil autorise l’inscription de M. Benoît Brosseau à la formation « toutes vos 
questions » qui aura lieu le 24 octobre 2011 à Mont-Laurier. Les frais d’inscription au 
montant de 340.00$ incluant le repas et les pauses café sont à la charge de la 
municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 128-11 
DEMANDE DE MADAME ROSEMARIE LAURIN POUR L’ALIÉNATIO N 
D’UNE PARTIE DU LOT 32 RANG 1 SITUÉE EN ZONE AGRICO LE 
 
ATTENDU QUE nous avons reçu une demande de la part de Madame Rosemarie 
Laurin pour l’aliénation d’une partie du lot 32 rang 1 situé dans la zone agricole, 
propriété de M. William Hesler et Mme Nicole Duval; 
 
ATTENDU QUE depuis plusieurs années, Madame Rosemarie Laurin, paie les taxes 
pour cette partie de terrain et que Monsieur William Hesler et Madame Nicole Duval, 
sont d’accord pour céder ledit terrain à Madame Laurin, et ainsi corriger la situation; 
 
ATTENDU  QUE l’aliénation de ladite partie de lot n’aura aucune conséquence sur la 
zone agricole, Madame Laurin étant déjà propriétaire du terrain contigu. 
 
ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage de la municipalité 
d’Huberdeau présentement en vigueur; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu. 
 
De recommander à la CPTAQ d’accepter la demande de Mme Rose-Marie Laurin,  
consistant en l’aliénation de la partie du lot 32 rang 1, canton Arundel, d’une superficie 
de 3 678.3 m², propriété de Monsieur William Hesler et Madame Nicole Duval. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 129-11 
INSCRIPTION TOURNOI DE GOLF DE LA MRC DES LAURENTID ES 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Karine Tassé et résolu. 
 
Que le conseil autorise l’inscription de Mme Évelyne Charbonneau, Mme Denise 
Miller et M. Daniel Laurin,  à la 20ième édition du tournoi de golf de la MRC des 



Laurentides, qui se tiendra le 31 août 2011 au club de golf d’Arundel et dont les profits 
seront remis à la Fondation pour la réussite des élèves de la commission scolaire des 
Laurentides. Les frais d’inscription au coût de 150.00$/personne sont assumés par la 
Municipalité. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 130-11 
AUTORISATION À CIRCULER À MOTO POUR LA RANDONNÉE-
BÉNÉFICE SPORT-ALARY  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin  et résolu. 
 
Qu’autorisation soit donnée de circuler à moto sur la rue Principale et sur le chemin de 
la Rouge lors de la randonnée-bénéfice Sport Alary qui aura lieu le 18 septembre 2011 
dans le but d’amasser des fonds pour venir en aide aux enfants malades de la région. 
 
Le demandeur devra préalablement à l’activité présenté à la Sûreté du Québec un plan 
détaillé de l’activité et satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le service 
de police. 
 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 131-11 
INSCRIPTION CONGRÈS DE LA FQM  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Miller et résolu. 
 
Que le conseil autorise Mme Évelyne Charbonneau, mairesse à participer au congrès de 
la FQM qui se tiendra les 29, 30 septembre et 1er octobre à Québec. Les frais 
d’inscription, de déplacement, de repas, de stationnement et d’hébergement sont 
remboursables sur présentation de pièces justificatives. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 132-11 
RÉSERVE DE SABLE HIVER 2011-2012 
 
Il est proposé par M. le conseiller Louis Laurier et résolu. 
 
Que des appels d’offres sur invitation soient faits pour la fourniture de 2 200 tonnes de 
sable tamisé et transporté à notre site (110, chemin de la Rouge), un prix devra être 
soumis pour : 
 

• 2 200 tonnes de sable tamisé et transporté à notre site. 
• 2 200 tonnes de sable tamisé avec un mélange de 3% (66 tonnes) de sel à glace 

et transporté à notre site. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 133-11 
APPUI À LA MUNICIPALITÉ DE MONTCALM, ACHAT D’UN CAM ION 
INCENDIE  
 
ATTENDU QUE la municipalité de Montcalm désire procéder à l’achat d’un camion 
citerne nécessaire pour le transport d’eau en cas d’incendie. 
 
ATTENDU QU’ au préalable à cet achat la municipalité de Montcalm désire obtenir 
l’appui de la Municipalité d’Huberdeau. 
 
ATTENDU QUE l’ entente intermunicipale incendie présentement en force ne prévoit 
pas de partage des immobilisations advenant la fin de l’entente intermunicipale. 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par Mme Karine Tassé et résolu. 
 
Que la Municipalité d’Huberdeau appui la Municipalité de Montcalm dans son projet 
d’acquérir un camion citerne pour le service incendie, cependant l’entente 
intermunicipale incendie devra être modifiée afin de prévoir un partage des 
immobilisations advenant que l’une ou l’autre des parties mettre fin à ladite entente. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 134-11 
DEMANDE D’AUTORISATION DU CAMP DE JOUR POUR FAIRE U N 
LAVE-AUTO  
 
Il est proposé par M. le conseiller  Suzanne Fortin  et résolu. 
 
Qu’autorisation soit donnée au camp de jour d’effectuer un lave-auto le 15 juillet 
prochain sur le terrain de la caserne de pompier, cependant cette activité devra se faire 
en conformité avec la réglementation municipale. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION 135-11 
DÉMISSION DE M. ISRAËL BROSSEAU ET ENGAGEMENT D’UN 
CHAUFFEUR/OPÉRATEUR/MANOEUVRE  

 
Il est proposé par Mme la conseillère Denise Miller et résolu. 
 
Que suite à la démission de M. Israël Brosseau en tant que préposé aux travaux 
municipaux en date du 11 juillet 2011, que le conseil autorise l’engagement d’un 
chauffeur/opérateur/manœuvre pour combler le poste. Mme Évelyne Charbonneau, 
mairesse,  Mme Guylaine Maurice, directrice générale et M. Benoît Brosseau, directeur 
des travaux publics procéderons aux entrevues et par la suite à l’embauche du candidat 
pouvant le mieux accomplir la tâche. 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
RÉSOLUTION 136-11 
DEMANDE POUR L’INSTALLATION D’UNE ARMOIRE  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Suzanne Fortin et résolu. 
 
Que la demande reçue de Madame Caroline Provost pour l’installation d’une armoire 
de 5 pieds de largeur, par 2 pieds de profondeur et d’une hauteur de 8 pieds, à côté du 
réservoir à eau chaude soit accordée en autant que celle-ci respecte les normes de 
sécurité dans un lieu public (dégagement de la sortie de secours). 
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 



 
 
RÉSOLUTION 137-11 
LEVÉE DE LA SESSION 
 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel Laurin et résolu. 
 
Que la session soit levée, il est 19h23.          
 
Adoptée à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
 
________________________________ 
Guylaine Maurice,  
Directrice générale/secrétaire-trésorière. 
 
 
Je, Évelyne Charbonneau, 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. 
 
 
 
 
_______________________________________ 
Évelyne Charbonneau, 
Mairesse. 


