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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 1er AOÛT 2016  

 
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean de l’Île 
d’Orléans tenue le 1er août 2016 à 20 h au centre administratif, 8, che-
min des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans  étaient présents : 
Mme Sandrine Reix, Mme Chantal Daigle, M. Jean Lachance, M. Luc 
Blouin, M. Christian Huot et M. Alain Létourneau tous formant quorum 
sous la présidence de M. Jean-Claude Pouliot, maire. 

 
Marie-Ève Bergeron, directrice générale est aussi présente et agit en tant 
que secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour 
1. ENTRÉE EN FONCTION ET ASSERMENTATION DE MME MARIE-ÈVE 

BERGERON, DIRECTRICE-GÉNÉRALE & SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

3. ACCEPTATION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

5. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

6.1. AUTORISATION DE SIGNATURES DES EFFETS BANCAIRES ET TOUS LES AUTRES 

DOCUMENTS EN LIEN AVEC LA FONCTION DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET 

SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 

6.2. MODIFICATIONS DES DROITS D’ACCÈS POUR LES SERVICES EN LIGNE DU PORTAIL 

MUNICIPAL DU MAMOT 

6.3. NOMINATION D’UN COORDONNATEUR DU PLAN MUNICIPAL DES MESURES 

D’URGENCE DANS LA MUNICIPALITÉ 

6.4. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS – AVIS DE MOTION ET 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #2016-344 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT #2011-304 

6.5. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS – AVIS DE MOTION ET 

PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #2016-345 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT #2012-318 

6.6. VENTE D’ÉQUIPEMENT : RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET 

DÉCISION DU CONSEIL 

6.7. COLLOQUE RÉGIONAL ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC 

6.8. SÉMINAIRE PG 

6.9. DEMANDE EXPO ORLÉANS 

7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

7.1. FACTURE POUR LE SERVICE INCENDIE 

8. TRANSPORT ROUTIER 

8.1. RÉPARATION MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DE L’ÉGLISE : RÉSULTAT DE 

L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET ATTRIBUTION DU CONTRAT 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 

9.1. PROLONGEMENT RÉSEAU D’ÉGOUTS – OFFRE DE SERVICES EN INGÉNIERIE 

9.2. SURPRESSEUR STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES 

9.3. VIDANGE DES BOUES MUNICIPALES : GÉOTUBE 

10. AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

10.1. RÈGLEMENT # 2016-343 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION 

10.2. CORRECTIONS SUR LES PLAQUES HISTORIQUES 

11. LOISIRS & CULTURE 

11.1. FACTURE CAMP ST-FRANÇOIS 

12. CORRESPONDANCE 

13. VARIA 
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14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
 
1. ENTRÉE EN FONCTION ET ASSERMENTATION DE MME MARIE-ÈVE 

BERGERON, DIRECTRICE-GÉNÉRALE & SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 

2016-08-96 M. Jean-Claude Pouliot, maire, assermente Mme Marie-Ève Bergeron et 
lui remet le code d’éthique des employés de la municipalité. 

 
2. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

  

2016-08-97 Il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par M. Alain Létourneau 
et résolu que l’ordre du jour soit adopté et demeure ouvert à tout autre 
sujet d’intérêt pour la municipalité.  

 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
3. ACCEPTATION DES DERNIERS PROCÈS-VERBAUX 

  

2016-08-98 Il est proposé par M. Christian Huot appuyé par Mme Sandrine Reix et il 
est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016 
soit accepté tel que présenté. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 Il est proposé par M. Jean Lachance appuyé par M. Luc Blouin et il est 
résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 18 juillet 2016 
soit accepté tel que présenté. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 
4. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

 Il a été mentionné que les bandes de la patinoire devraient être reçues 
en septembre. 
 
5. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES INCOM-

PRESSIBLES 
 

2016-08-99 Il est proposé par M. Alain Létourneau appuyé par M. Jean Lachance et il 
est résolu : 

 
QUE le paiement des comptes totalisant 77 799.46 $ soit autorisé. 
 
QUE le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière ou son ad-
jointe soient autorisés à signer les chèques pour et au nom de la Munici-
palité. 

 

Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

6. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

6.1. AUTORISATION DE SIGNATURES DES EFFETS BANCAIRES ET TOUS LES AUTRES 

DOCUMENTS EN LIEN AVEC LA FONCTION DE DIRECTRICE GÉNÉRALE ET SE-

CRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 

2016-08-100  Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Christian Huot et il 
est résolu que la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans auto-
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rise Marie-Ève Bergeron, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer tout effet bancaire, document ou autre à la 
Caisse Desjardins de L’Île-d’Orléans à compter du 1er août 2016, en 
remplacement de Madame Lucie Lambert. Mme Bergeron est 
autorisée à signer tout document en lien avec la fonction de direc-
trice générale et secrétaire-trésorière.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

6.2. MODIFICATIONS DES DROITS D’ACCÈS POUR LES SERVICES EN LIGNE DU 

PORTAIL MUNICIPAL DU MAMOT 
 

2016-08-101  Il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par M. Alain 
Létourneau et il est résolu que la Municipalité de Saint-Jean-de-
l'Île-d'Orléans autorise Marie-Ève Bergeron, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, à obtenir un nom d’utilisateur et un mot de 
passe afin de lui permettre d’utiliser les services en ligne du portail 
municipal du MAMOT à compter du 1er août 2016, en remplace-
ment de Madame Lucie Lambert. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

6.3. NOMINATION D’UN COORDONNATEUR DU PLAN MUNICIPAL DES MESURES 

D’URGENCE DANS LA MUNICIPALITÉ 
 

2016-08-102  Il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu que la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-
d'Orléans nomme Marie-Ève Bergeron, directrice générale et se-
crétaire-trésorière, comme coordonnatrice des mesures d’urgence 
dans la municipalité à compter du 1er août 2016, en remplacement 
de Madame Lucie Lambert. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 
 

6.4. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS – AVIS DE MOTION ET PRÉ-

SENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #2016-344 AMENDANT LE RÈGLE-

MENT #2011-304 
 

2016-08-103  Avis de motion est donné par M. Luc Blouin annonçant l’adoption 
à une séance ultérieure du règlement #2016-344 amendant le rè-
glement #2011-304 concernant le code d’éthique et de déontolo-
gie des élus de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. 
 
Le conseiller M. Luc Blouin présente le projet de règlement relatif à 
l’amendement du code d’éthique et de déontologie des élus : 
 
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, entrée 
en vigueur le 2 décembre 2010, crée une obligation à toutes les 
municipalités locales au Québec d’adopter un code d’éthique et de 
déontologie applicable aux élus. Le 10 juin dernier, des modifica-
tions apportées à cette loi obligent les municipalités à modifier leur 
code d’éthique avant le 30 septembre 2016. 
 
La modification du code d’éthique concerne l’interdiction à tout 
membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 
d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un pro-
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jet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention 
par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce 
projet, contrat ou subvention a déjà été prise par l’autorité compé-
tente de la municipalité. 
 
Également, le membre du conseil qui emploie du personnel de ca-
binet doit veiller à ce que ces employés respectent l’interdiction 
prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette interdic-
tion par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux 
fins de l’imposition des sanctions prévues à l’article 31. 
 
Le règlement 2016-344 relatif au Code d’éthique et de déontologie 
des élus de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans sera adopté à la séance 
ordinaire du conseil municipal le 6 septembre 2016. 
 
La présentation du projet de règlement est appuyée par le conseil-
ler M. Christian Huot et acceptée à l’unanimité des conseillers 
(ères) présents.   

 
 

6.5. CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS – AVIS DE MOTION 

ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT #2016-345 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT #2012-318 
 

2016-08-104  Avis de motion est donné par M. Christian Huot annonçant 
l’adoption du règlement #2016-345 amendant le règlement #2012-
318 concernant le code d’éthique et de déontologie des employés 
de la municipalité de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans. 
 
Le conseiller M. Christian Huot  présente le projet de règlement re-
latif à l’amendement du code d’éthique et de déontologie des em-
ployés ; 

 
La Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale, sanc-
tionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les 
municipalités locales d’adopter un code d’éthique et de déontolo-
gie qui énonce les principales valeurs de la Municipalité en matière 
d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés 
de celle-ci. Le 10 juin dernier, des modifications apportées à cette 
loi obligent les municipalités à modifier leur code d’éthique avant 
le 30 septembre 2016 
 

La modification du code d’éthique concerne l’interdiction à tout 
employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité 
de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la con-
clusion d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la munici-
palité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, contrat 
ou subvention a déjà été prise par l’autorité compétente de la mu-
nicipalité.  
 
La présentation du projet de règlement est appuyée par le conseil-
ler M. Jean Lachance et acceptée à l’unanimité des conseillers 
(ères) présents.   
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6.6. VENTE D’ÉQUIPEMENT : RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET 

DÉCISION DU CONSEIL 
 

2016-08-105  Résultat de l’ouverture des soumissions 
 

Tracteur à pelouse avec souffleur : 
   

  Jean-Christophe Delisle  525.00 
  
 Dégauchisseuse 
  

  Réal Champagne  150.00 
  Gabriel Lavoie   326.00 
  Denis Villeneuve  405.00 
  David Lachance  419.00 
  Olivier Larouche  100.00 
 

Remorque 
 

 Gaétan Beaudoin  181.00 
 Denis Villeneuve  144.00 
 David Lachance  104.00 
 Geneviève Laliberté  90.00 
 

 Décision du Conseil 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Alain Létourneau et 
il est résolu que la Municipalité de Saint-Jean-de-l'Île-d'Orléans 
accepte les soumissions suivantes concernant les équipements à 
vendre par la municipalité : 
 
- Tracteur à pelouse avec souffleur : M. Jean-Christophe Delisle   

525.00$ 
- Dégauchisseuse : M. David Lachance   419.00$ 
- Remorque : M. Gaétan Beaudoin   181.00$ 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

6.7. COLLOQUE RÉGIONAL ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX DU 

QUÉBEC 
 
2016-08-106  Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. Jean Lachance et il 

est résolu d’autoriser Marie-Ève Bergeron, directrice générale, à 
participer au Colloque de zone de l’Association des directeurs mu-
nicipaux qui se tiendra les 22 et 23 septembre 2016, à St-Casimir; 
les frais d’inscription sont de 200$.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
6.8. SÉMINAIRE PG 

 
2016-08-107 Il est proposé par M. Christian Huot appuyé par Mme Chantal 

Daigle et il est résolu d’autoriser l’inscription de Madame Louise 
Leclerc, secrétaire-trésorière adjointe, au séminaire PG qui se tien-
dra à Québec le 20 octobre prochain; les frais sont de 395$, taxes 
en sus. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 



Projet PV_1
er

 août 2016 

 
6.9. DEMANDE EXPO ORLÉANS 

 
2016-08-108  Il est proposé par M. Alain Létourneau appuyé par Mme Chantal 

Daigle et il est résolu d’autoriser le versement d’une subvention de 
500$ à Expo Orléans en guise de contribution à la journée 
d’activités familiales et de jugement d’animaux qui se tiendra le 
samedi 20 août 2016 à la Ferme Beaulieu à Saint-Jean.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
 
7. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
7.1. FACTURE POUR LE SERVICE INCENDIE 
Ce point est à l’étude, il est donc reporté à une séance ultérieure. 
 

 
8. TRANSPORT ROUTIER 
 

8.1. RÉPARATION MUR DE SOUTÈNEMENT RUE DE L’ÉGLISE : RÉSULTAT DE 

L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET ATTRIBUTION DU CONTRAT 
 
2016-08-109 ATTENDU QUE la municipalité est allée en soumission sur invitation 

pour la réfection du mur de soutènement rue de l’Église ; 
 
 ATTENDU les deux soumissions déposées comme suit : 

 

• Cimota inc.  
 

Temps estimé pour le 
nettoyage 

6 heures 435 $ / heure 
2 610.00 $ 

Béton projeté : quantité 
estimée 

5 tonnes 1 650 / tonne 
8 250.00 $  

Pose, temps estimé 10 heures 920 $ / heure 9 200.00 $ 

Total avant taxes     20 060.00 $ 

TPS     1 003.00 $ 

TVQ     2 000.99 $ 

TOTAL     23 063.99 $ 

 

• Ciment Projeté et Piscines Orléans inc.  
  

Temps estimé pour le 
nettoyage 

6 heures 620 $ / heure 
3 720.00 $ 

Béton projeté : quanti-
té estimée 

5 tonnes 1 100 / tonne 
5 500.00 $ 

Pose, temps estimé 10 heures 828 $/heure 8 280.00 $ 

Total avant taxes     
17 500.00 $ 

TPS     875.00 $ 

TVQ     1 745.62 $ 

TOTAL     20 120.62 $ 
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ATTENDU QUE les montants des soumissions sont supérieurs aux at-
tentes du conseil municipal ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par 
M. Luc Blouin et il est résolu : 
 
De rejeter les soumissions et d’annuler le processus d’appels 
d’offres pour les travaux inscrits au devis de réfection du mur de 
soutènement rue de l’Église juillet 2016.   

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 

 
 

9. HYGIÈNE DU MILIEU 
 

9.1. PROLONGEMENT RÉSEAU D’ÉGOUTS – OFFRE DE SERVICES EN INGÉNIERIE 
 

2016-08-110   Il est proposé par Mme Sandrine Reix appuyé par M. Christian 
Huot et il est résolu d’accepter la soumission de Mme France 
Thibault, expert conseil, au montant de 5 500$, taxes en sus, 
pour la préparation de l’appel d’offres pour le mandat des plans 
et devis ainsi que la surveillance du projet de prolongement du 
réseau d’égout sanitaire sur un tronçon du Chemin Royal. Ce 
montant sera financé par la subvention provenant de la taxe sur 
l’essence et contribution du gouvernement du Québec (TECQ). 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

9.2. SURPRESSEUR STATION DE POMPAGE DES EAUX USÉES 
 
2016-08-111 CONSIDÉRANT QU’un seul surpresseur pour les eaux usées est 

en fonction actuellement et qu’il est nécessaire d’en avoir deux; 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par Mme Chantal Daigle 
et il est résolu d’accepter la soumission de Gaétan Bolduc et as-
sociés inc., mais seulement pour la réparation de la pompe dé-
fectueuse appartenant à la municipalité, à la station de pom-
page des eaux usées, au montant de 1 261.91$, taxes en sus.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

9.3. VIDANGE DES BOUES MUNICIPALES : GÉOTUBE 
 
2016-08-112 Nous sommes en attente d’une soumission, ce point est donc 

reporté. 
 
 
10. AMÉNAGEMENT URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
10.1. RÈGLEMENT # 2016-343 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONSTRUCTION  

 
2016-08-113 PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE L’ILE D’ORLÉANS 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE-L’ÎLE-D’ORLÉANS 
 
 
AVIS DE MOTION 6 juin 2016 
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ADOPTION 1ER PROJET 4 juillet 2016 
ASSEMBLÉE PUBLIQUE CONSULTATION 1er août 2016 
ADOPTION RÈGLEMENT 1er août 2016 
CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC ………………. 2016 
AFFICHAGE & ENTRÉE EN VIGUEUR ………………. 2016 
 
 
RÈGLEMENT # 2016-343 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE CONS-
TRUCTION  

 
ATTENDU que le conseil souhaite ajouter des types de matériaux 
compatibles pour le recouvrement extérieur des bâtiments de 
l’inventaire ; 
 

ATTENDU qu’avis de motion en vue de l’adoption du présent rè-
glement a été donné le 6 juin 2016; 
 
ATTENDU qu’un 1er projet de règlement a été adopté le 4 juillet 
2016; 
 
ATTENDU qu’une assemblée de consultation a eu lieu le 1er août 
2016; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin appuyé par M. 
Jean Lachance et il est résolu d’adopter le règlement 2016-343 
afin d’ajouter des matériaux compatibles pouvant être utilisés 
pour les recouvrements des bâtiments de l’inventaire des mai-
sons ancestrales de la MRC de l’Île-d’Orléans comme suit : 
 
 

Article 1 : Préambule  
 

Le préambule fait partie intégrante du présent projet de règle-
ment. 
 
Article 2 : Objet du projet de règlement  
 

Le présent projet règlement a pour objet d’amender le règle-
ment de construction numéro  2005-236 afin d’ajouter de nou-
veaux matériaux de recouvrement comme étant compatibles 
aux bâtiments inscrits à l’inventaire du patrimoine bâti de l’île 
d’Orléans (2014), soit le bardeau d’acier et le bardeau 
d’aluminium.  
 
Article 3 : Modification au CHAPITRE II – LES NORMES DE 
CONSTRUCTION 
 

L’article 14.1.2, intitulé « Recouvrement extérieur » est modifié 
par l’ajout du texte suivant : 
 

« … 
 

7. Bardeaux d’acier 
8. Bardeaux d’aluminium » 
 
Article 4 : Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
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10.2. CORRECTIONS SUR LES PLAQUES HISTORIQUES 
Ce point est reporté à une séance ultérieure. 

 
 
11. LOISIRS & CULTURE 

 
11.1. FACTURE CAMP ST-FRANÇOIS 

 
2016-08-114  Il est proposé par Mme Chantal Daigle appuyé par Mme 

Sandrine Reix et il est résolu d’accepter de payer la facture du 
Camp St-François pour les 27 enfants inscrits en 2016, au mon-
tant de 17 995.79$, taxes en sus. Pour payer ce montant, 
10 500$ sera puisé dans le compte budgétaire associé au Camp 
St-François et le reste sera payé par le surplus accumulé non af-
fecté. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères). 
 

 
12. CORRESPONDANCE 

 
13. VARIA 

 
14. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
15. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
 

La levée de l’assemblée est proposée par M. Luc Blouin, il est 21h02.  
 
 
Le maire Jean-Claude Pouliot atteste que la signature du présent procès-
verbal équivaut à la signature pour lui de toutes les résolutions qu’il con-
tient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Jean-Claude Pouliot, maire Marie-Ève Bergeron, se-
crétaire-trésorière 
 

 
Je soussignée, certifie sous mon serment d’office que la municipalité 
dispose des crédits suffisants pour payer tous les comptes autorisés et 
adoptés dans le procès-verbal du 1er août 2016; EN FOI DE QUOI, je 
donne ce certificat le 1er août 2016. 
 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
Marie-Ève Bergeron, secrétaire-trésorière 
 

 


