
 

 

 

 

 

 

 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-JEAN-DE L’ÎLE D’ORLÉANS 
M.R.C. ÎLE D’ORLÉANS 
 
ASSEMBLÉE ORDINAIRE, 7 AOÛT 2017  
À la séance ordinaire du Conseil municipal de Saint-Jean-de-l’Île-
d’Orléans, tenue le 7 août 2017 à 20 h au centre administratif, 8 
chemin des Côtes, à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans; étaient 
présents : Mme Sandrine Reix, 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. 
 
Mme Chantal Daigle, conseillère, a motivé son absence. 
 
Marie-Ève Bergeron, directrice générale, est aussi présente et agit 
en tant que secrétaire d’assemblée. 
 
Ordre du jour 
 

 

1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 

4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES 

5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

5.1. COLLOQUE RÉGIONAL ASSOCIATION DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 

DU QUÉBEC 

5.2. AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 2017-353 

5.3. DOSSIER JURIDIQUE D’INSTALLATION SEPTIQUE - FACTURE D’AVOCAT 

5.4. ÉVALUATION DES BATIMENTS ET CAMIONS INCENDIE – ACCEPTATION 

DE LA SOUMISSION 

5.5. LOCATION À FONDATION MINIGO 

5.6. MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

6.1. CIRCULATION CYCLISTES : DÉVIATION PAR LE CHEMIN LAFLEUR 

6.2. ENTENTE DE PARTAGE DES COÛTS EN INCENDIE 

6.3. SÉMINAIRE DE PERFECTIONNEMENT EN SÉCURITÉ INCENDIE 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 

7.1. QUALIFICATION DES OPÉRATEURS DE STATIONS D’ÉPURATIONS 

MUNICIPALES 

7.2. PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT - MANDAT SUPPLÉMENTAIRE À 

WSP 

8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

8.1. DEROGATION MINEURE – 5217, CHEMIN ROYAL 

8.2. DEROGATION MINEURE – 14, CHEMIN DES COTES 

8.3. AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 2017-352 



8.4. RESOLUTION POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ – 

4342, CHEMIN ROYAL 

9. LOISIRS ET CULTURE 

9.1. FACTURE CAMP ST-FRANÇOIS 

10. CORRESPONDANCE 

11. VARIA 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
 
 
1. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
  

2017-08-104 Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix 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) présent(e)s. 
 
 
2. ACCEPTATION DU DERNIER PROCÈS-VERBAL 

2017-08-105 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Alain Létourneau 
et il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 
juillet 2017, soit accepté tel que présenté. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
  
3. SUIVIS AU PROCÈS-VERBAL 
 
 
4. AUTORISATION DES COMPTES À PAYER ET DES 
DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

2017-08-106 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Alain 
Létourneau et il est résolu : 
 
QUE le paiement des comptes totalisant 89 142.69 $ soit autorisé ; 
 
QUE le maire et la directrice générale/secrétaire-trésorière ou son 
adjointe soient autorisés à signer les chèques pour et au nom de 
la Municipalité. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
 
5. ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

 
5.1. COLLOQUE RÉGIONAL ASSOCIATION DES DIRECTEURS 

MUNICIPAUX DU QUÉBEC 
2017-08-107 
 Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian 

Huot et il est résolu d’autoriser Marie-Ève Bergeron, directrice 
générale, à participer au Colloque de zone de l’Association des 
directeurs municipaux qui se tiendra du 13 au 15 septembre 
2017, à Baie St-Paul; les frais d’inscription sont de 200$.  

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 



 
5.2. AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 2017-353 

2017-08-108 
AVIS DE MOTION est donné par M. Jean Lachance, suivi de la 
présentation du projet de règlement et annonçant l’intention du 
conseil d’adopter le règlement numéro 2017-353, fixant la 
rémunération du personnel électoral et abrogeant le règlement 
numéro 2013-325. 
 
 

 
5.3. DOSSIER JURIDIQUE D’INSTALLATION SEPTIQUE - FACTURE 

D’AVOCAT 
2017-08-109 

CONSIDÉRANT QUE dans le cadre du dossier de demande 
introductive d’instance en dommages numéro 200-17-020120-
143 du district de Québec, la municipalité doit payer les frais 
d’avocat associés ; 
 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Alain 
Létourneau et il est résolu d’accepter de payer les honoraires de 
Morency Société d’avocats au montant de 3 121.07$, excluant les 
taxes. Ce montant sera payé par l’excédent de fonctionnement 
non affecté.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 

 
5.4. ÉVALUATION DES BATIMENTS ET CAMIONS INCENDIE – 

ACCEPTATION DE LA SOUMISSION 
2017-08-110 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des bâtiments et des camions 
doit être refaite aux 7 ans pour bénéficier de la meilleure 
couverture possible de notre assurance ; 
 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par M. Alain 
Létourneau et il est résolu d’accepter la soumission de Groupe 
Altus au montant de 2900$, excluant les taxes. Ce montant sera 
payé par l’excédent de fonctionnement non affecté.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 

 
5.5. LOCATION À FONDATION MINIGO 

2017-08-111 
CONSIDÉRANT la demande de la Fondation Minigo de prolonger de 5 
ans l’utilisation d’un local dans les bâtiments municipaux, 
permettant ainsi de garder le siège social dans la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QUE les objectifs de l’organisme sont dédiés à la vie 
culturelle et à la mise en valeur des biens patrimoniaux du 
territoire; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme 
Sandrine Reix et il est résolu de prêter gracieusement à Fondation 
Minigo, représentée par M. Raymond Létourneau le local # 22 
situé au 1er étage du centre administratif. Le locateur est 
responsable de l’entretien ménager. 
 



L’entente est d’une durée de 5 ans à compter du 8 août 2017 et 
est renouvelable par la suite pour des périodes d’un an. En tout 
temps, sur un avis de 3 mois, la municipalité peut mettre fin à cet 
accord. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
 

5.6. MODIFICATION AU CALENDRIER DES SÉANCES ORDINAIRES DU 

CONSEIL 
2017-08-112 

CONSIDÉRANT QU’une élection générale aura lieu cette année ; 
 
CONSIDÉRANT QU’en cas d’opposition à un poste, le jour de scrutin 
sera le dimanche 5 novembre et qu’ainsi il sera impossible de tenir 
une séance ordinaire le lundi 6 novembre tel que prévu ;  
 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu de modifier le calendrier des séances 
ordinaires afin que la séance ordinaire du mois de novembre soit 
tenue le lundi 13 novembre au lieu du lundi 6 novembre ; 
 
Qu’un avis public de la modification du présent calendrier soit 
publié conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
 
6. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 
6.1. CIRCULATION CYCLISTES : DÉVIATION PAR LE CHEMIN LAFLEUR  

2017-08-113 
CONSIDÉRANT la demande de M. Jacques Roussin, qui consiste à 
ajouter une signalisation pour que les cyclistes empruntent le 
chemin Lafleur et par le fait même réduire la circulation des 
cyclistes dans cette portion du chemin Royal ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports (MTQ) démontre 
une ouverture à mettre une signalisation appropriée sur le 
chemin Royal en direction Est seulement, à condition que la 
municipalité désigne le chemin Lafleur comme une « chaussée 
partagée » ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon le MTQ, la MRC de l’Île-d’Orléans 
prévoit remettre le marquage sur le chemin Royal en direction 
Est, pour indiquer aux cyclistes d’emprunter le chemin Lafleur ; 
 
Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian 
Huot et résolu que le conseil municipal autorise l’achat d’un 
panneau « chaussée partagée », s’engage à l’installer sur le 
chemin Lafleur en direction Est, de même qu’à ajouter au sol le 
marquage d’un vélo dans les deux directions du chemin Lafleur. 
Le conseil demande également : 
 

1. au ministère des Transports (MTQ) d’installer un panneau sur le 
chemin Royal en direction Est, invitant les cyclistes à emprunter 
le chemin Lafleur ; 

 



2. à la MRC de prévoir refaire le marquage d’un vélo et d’une flèche 
sur le chemin Royal en direction Est pour proposer aux cyclistes 
de prendre le chemin Lafleur. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 

6.2. ENTENTE DE PARTAGE DES COÛTS EN INCENDIE 
2017-08-114 
 CONSIDÉRANT QU’il y a un profond désaccord sur 

l’administration de l’entente intermunicipale des services en 
incendie, en lien avec le schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie ; 

 
CONSIDÉRANT QUE ce désaccord a entraîné le retrait de la 
municipalité de St-Jean I.O. de l’entente sur le partage des frais 
des services en incendie entre les six municipalités de l’île ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Jean I.O. est consciente 
des avantages que le schéma de couverture de risques en sécurité 
incendie a sur la sécurité des personnes et des biens à l’Île 
d’Orléans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Jean I.O. a un rôle 
important, tout comme celui des autres municipalités ayant une 
caserne, dans la bonne marche du schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC de l’Île-d’Orléans ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Jean I.O. n’a pas à 
assumer financièrement les services qu’elle donne hors de son 
territoire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil des maires, lors de la réunion de la 
MRC de l’Île-d’Orléans de juillet 2017, a reconnu ce principe ; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant l’entrée en vigueur du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie de la MRC de l’Île-
d’Orléans, la municipalité de St-François I.O. payait le tiers des 
dépenses en incendie de St-Jean I.O., soit 21 819$ en moyenne 
pour les trois dernières années avant le schéma ; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon ce même principe, St-François I.O. 
payerait aujourd’hui plus de 30 000$ ; 
 
CONSIDÉRANT les obligations présentes et futures en regard du 
schéma de couverture de risques en sécurité incendie ; 
 
CONSIDÉRANT la demande de remboursement des avances faites 
en vertu de l’entente sur le partage des frais des services en 
sécurité incendie, dû au retrait de la municipalité de St-Jean I.O. ; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2016, dans l’attente 
d’une entente sur le financement des services en sécurité 
incendie dans le cadre du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie de la MRC de l’Île-d’Orléans, la municipalité de 
St-Jean I.O. a joué pleinement son rôle et ce, sans accord pour son 
financement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Jean I.O. n’a reçu aucune 
réponse quant à sa résolution de septembre 2016 concernant la 
réciprocité entre les services en sécurité incendie faisant partie 



du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de l’Île-d’Orléans ; 
 
CONSIDÉRANT QU’à la réunion de juillet 2017 de la MRC de l’Île-
d’Orléans, la municipalité de St-Jean I.O. a été invitée à faire une 
offre de service ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. Alain Létourneau 
et il est résolu que la municipalité de St-Jean I.O. n’entend pas 
réintégrer l’entente de partage des frais avec les autres 
municipalités de l’Île d’Orléans et fait l’offre suivante aux autres 
municipalités : 
 
1. La municipalité de St-Jean I.O. estime à 21 819$ le montant des 
services donnés et maintenus dans le schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie de la MRC de l’Île-d’Orléans ; 
 
2. Ce montant sera indexé à chaque année, selon l’indice des prix 
à la consommation (IPC) décrété par la MRC de l’Île-d’Orléans ; 
 
3. Aucun autre frais ne sera chargé à la municipalité de St-Jean I.O. 
par les autres services en incendie de l’Île d’Orléans dans le cadre 
du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 
 
4. La municipalité de St-Jean I.O. retient, à même la facture reçue 
de la MRC de l’Île-d’Orléans #2017-01 datée du 13 juillet 2017, le 
montant correspondant au service donné par St-Jean I.O. en 2016 
et 2017. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
6.3. SÉMINAIRE DE PERFECTIONNEMENT EN SÉCURITÉ INCENDIE  

2017-08-115 
Il est proposé par M. Jean Lachance, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et résolu que le conseil municipal autorise M. Michel Fortier 
ainsi qu’un autre pompier à assister au séminaire de 
perfectionnement en sécurité incendie qui aura lieu à Rivière-du-
Loup du 14 au 16 septembre prochains, au montant de 450$, plus 
l’hébergement pour deux nuits à l’Hôtel Universel.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
 
7. HYGIÈNE DU MILIEU 

 
7.1. QUALIFICATION DES OPÉRATEURS DE STATIONS D’ÉPURATIONS 

MUNICIPALES 
2017-08-116 

CONSIDÉRANT QUE conformément aux dispositions du 
règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des 
eaux usées chapitre IV, article 10, la municipalité a inscrit M. 
François Delisle à la formation ; 
 
CONSIDÉRANT le coût de la formation du bloc 3 dispensé par le 
Collège Shawinigan qui est de 750$ ; 
 



Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et résolu que le conseil municipal autorise le paiement de 
cette formation, de même que de libérer M. Delisle pour environ 
une dizaine d’heures par semaine pour la durée de la formation 
de 4 semaines et l’achat des livres pour les blocs 1, 2 et 4 au coût 
de 150$ par bloc. 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
7.2. PROLONGEMENT DU RÉSEAU D’ÉGOUT - MANDAT SUPPLÉMENTAIRE 

À WSP 
2017-08-117 

CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC a demandé à nos ingénieurs de 
la firme WSP à ce qu’une proposition leur soit transmise étant 
donné que la capacité du poste de pompage PP1 n’est pas 
suffisante pour recevoir les boues du prolongement du réseau 
d’égout ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC souhaite voir cette solution 
incluse dans les plans et devis pour émettre le certificat 
d’autorisation ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal considère que le 
montant de la soumission de la firme WSP est élevé par rapport à 
l’ensemble du projet, mais qu’il se voit dans l’obligation 
d’accepter afin que le projet puisse aller de l’avant ; 
 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par Mme Sandrine 
Reix et il est résolu d’accepter le mandat supplémentaire de la 
firme WSP pour faire des plans et devis pour modifier le poste de 
pompage PP1, à un montant de 12 000$, excluant les taxes, à la 
condition que la firme WSP s’engage à vérifier si le matériel retiré 
du PP1 (pompes, etc.) peut être utilisé pour le PP3 (nouveau 
poste de pompage à venir). 
 
QUE ce montant soit payé par le Programme de la taxe sur 
l’essence et de la contribution du Québec (TECQ).  
 
Adopté à la majorité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
 
8. AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 

 
8.1. DEROGATION MINEURE – 5217, CHEMIN ROYAL 

2017-08-118 
CONSIDERANT la demande présentée pour  un empiètement de 1.57 
mètres dans la marge latérale nécessaire à la rénovation du chalet 
(somme des marges latérales seraient de 6.43 mètres au lieu des 
8 mètres requis par le règlement municipal); 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par M. 
Alain Létourneau et il est résolu :  
 
DE suivre les recommandations du CCU, soit de refuser la 
demande pour la propriété située au 5217, chemin Royal pour  un 
empiètement de 1.57 mètres dans la marge latérale nécessaire à 



la rénovation du chalet (somme des marges latérales de 6.43 
mètres au lieu de 8 mètres). 
 
Adopté à la majorité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
 

8.2. DEROGATION MINEURE – 14, CHEMIN DES COTES 
2017-08-119 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de lotissement actuel exige une 
superficie minimale de 2000 m2, tandis que la superficie actuelle 
du terrain au 14, chemin des Côtes est de 1031 m2 et sera réduite 
à 1026 m2  suite à l’acquisition d’une parcelle par la municipalité ; 
 
CONSIDERANT la demande visant l’acquisition par la municipalité 
d’une parcelle de terrain (311-Ptie) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’objectif de cette acquisition est de faciliter 
le virage des usagers de la route dans le chemin des Côtes ; 
 
CONSIDERANT QUE le conseil municipal a pris connaissance des 
recommandations du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) ; 
 
EN CONSEQUENCE, il est proposé par M. Luc Blouin, appuyé par Mme 
Sandrine Reix et il est résolu :  
 
D’autoriser la demande pour la propriété située au 14, chemin des 
Côtes pour autoriser que la propriété au 14, chemin des Côtes ait 
une superficie de 1026 m2  au lieu des 2000 m2 requis. Par le fait 
même, la Municipalité autorise l’acquisition par elle-même de la 
parcelle 311-P pour faciliter le virage des usagers de la route dans 
le chemin des Côtes 
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
 

8.3.  AVIS DE MOTION – REGLEMENT NUMERO 2017-352 
2017-08-120 

AVIS DE MOTION est donné par M. Luc Blouin, suivi de la 
présentation du projet de règlement et annonçant l’intention du 
conseil d’adopter le règlement numéro 2017-352, à une séance 
ultérieure, sur les dérogations mineures relatives aux règlements 
de zonage et de lotissement et abrogeant le règlement numéro 
2012-309.  
 
Une consultation publique sur ce règlement aura lieu le mardi 5 
septembre à 19h30.  
 

 

8.4. RESOLUTION POUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION A LA CPTAQ – 

4342, CHEMIN ROYAL 
2017-08-121 

ATTENDU le dépôt à la Municipalité, par la propriétaire du 4342, 
chemin Royal, d’une demande d’autorisation à la Commission de 
protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ);  
 
ATTENDU QUE cette demande a pour objet de permettre un 
atelier et un kiosque sur le lot 53-Ptie (zoné agricole) pour 
l’exposition et la vente de ses œuvres (vitrail et autre) ;  
 



ATTENDU QUE le commerce est conforme au règlement de 
zonage ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’altérerait pas le potentiel 
agricole des lots avoisinants ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’altérerait pas les possibilités 
d’utilisation du lot à des fins d’agriculture ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas de conséquences sur 
les activités agricoles existantes et sur le développement de ces 
activités agricoles ainsi que sur les possibilités d’utilisation 
agricole des lots avoisinants ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas de contraintes ni 
d’effets résultant de l’application des lois et règlements, 
notamment en matière d’environnement et plus particulièrement 
pour les établissements de production animale ; 
 
ATTENDU QU’il existe d’autres emplacements de nature à 
éliminer ou réduire les contraintes sur l’agriculture ; 
 
ATTENDU QU’il y a des espaces disponibles ailleurs sur le 
territoire de la municipalité et hors de la zone agricole ;  
 
ATTENDU QU’une autorisation n’altérerait pas l’homogénéité de 
la communauté et de l’exploitation agricoles ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas d’effet sur la 
préservation pour l’agriculture des ressources eau et sol dans la 
Municipalité et dans la région ; 
 
ATTENDU QU’une autorisation n’aurait pas d’effet sur la 
constitution de propriétés foncières dont la superficie est 
suffisante pour y pratiquer l’agriculture ; 
 
Il est proposé par M. Christian Huot, appuyé par M. Alain 
Létourneau et il est résolu que le conseil municipal avise la 
Commission de protection du territoire agricole du Québec 
(CPTAQ) de son approbation de la demande d’autorisation pour 
la propriété située au 4342, chemin Royal, à St-Jean-de-l’Île-
d’Orléans.  
 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 
 
9. LOISIRS ET CULTURE 

 
9.1. FACTURE CAMP ST-FRANÇOIS 

2017-08-122 
 Il est proposé par Mme Sandrine Reix, appuyé par M. Christian 

Huot et il est résolu d’accepter de payer la facture du Camp St-
François pour les 33 enfants inscrits en 2017, au montant de 
22 325.57$, taxes en sus. Pour payer ce montant, 15 000$ sera 
puisé dans le compte budgétaire associé au Camp St-François et le 
reste sera payé par le surplus accumulé non affecté. 

 
Adopté à l’unanimité des conseillers (ères) présent(e)s. 
 

 
10. CORRESPONDANCE 



 
11. VARIA 

 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
13. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
 
La levée de l’assemblée est proposée par M. Christian Huot, il est 
22H25. 
 
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 contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal. 
 
 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Jean-Claude Pouliot, maire Marie-Ève Bergeron 
  d.g. et sec.-trés. 
 
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 7 août 
2017; EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat le 7 août 2017. 
 
 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Marie-Ève Bergeron, d.g. & sec.-trés. 

 


