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 PROCES-VERBAL 

CONSEIL MUNICIPAL DE SAINT-ONÉSIME D’IXWORTH 
LE MARDI 2 MARS 2021, SÉANCE ORDINAIRE 

 

                             

 
01 – OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
Séance ordinaire du Conseil de la municipalité de 
Saint-Onésime-d’Ixworth, tenue le 2 mars 2021, à 19 h 00, à la Salle 
« Les Générations », au 12, rue de l’Église à Saint-Onésime-d’Ixworth. 

 
Sont présents à cette séance : 

 
Siège #1 – Madame Christine Ouellet; 
Siège #2 – Monsieur Bertrand Ouellet; 
Siège #3 – Vacant; 
Siège #4 – Monsieur Denis Miville; 
Siège #6 – Monsieur Alfred Ouellet. 

 
Est absent à cette séance : 
 
Siège #5 – Monsieur Denis Lizotte. 
 
Formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Benoît Pilotto. 
 
Madame Nancy Lizotte, directrice générale et secrétaire-trésorière fait 
fonction de secrétaire.  
 
La séance est ouverte à 19 h 00. 

 

RÉS. 044-2021 02 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

Les membres du Conseil prennent connaissance du contenu de l’ordre 
du jour et en font la lecture; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil sont d’accord avec la proposition 
d’ordre du jour; 
 
Il est proposé par madame la conseillère, Christine Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que présenté. 
 
1. Ouverture de la séance; 
2. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
3. Dépôt du rapport financier consolidé 2020 du vérificateur externe; 
4. Adoption du procès-verbal; 

4.1. Séance ordinaire du 2 février 2021; 
5. Gestion administrative et financière; 

5.1. Approbation des comptes payés en février 2021; 
5.2. Approbation des comptes à payer en mars 2021; 
5.3. Autoriser un soutien financier, de dons et de commandites; 
5.4. Participer au Guide touristique - Promotion Kamouraska; 
5.5. Appui à l’Association des Groupes de ressources techniques 

du Québec (AGRTQ); 
5.6. Appuie à l’organisme "Unis Pour la Faune" (UPF) dans la 

gestion du cerf de Virginie; 
5.7. Accepter l’offre de service pour la mise en place d’une 

structure salariale; 
5.8. Libérer 5% de la retenue du contrat de la route Drapeau dans 

le cadre de la TECQ; 
6. Législation; 

6.1. Adoption du règlement 2021-15 abolissant l’imposition d’un 
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droit supplétif au droit de mutation; 
7. Bibliothèque, Famille et loisirs; 

7.1. Autoriser la confection de plan et devis pour le Chalet des 
loisirs; 

8. Territoire; 
8.1. Demander une contribution financière au Fonds Régions et 

Ruralité (FRR) de la MRC; 
8.2. Autoriser une demande d’avis juridique; 

9. Travaux publics; 
9.1. Autoriser la confection de plan et devis pour l’asphaltage 

2021; 
10. Levée de la séance. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

03 – DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2020 DU 

VÉRIFICATEUR EXTERNE 
 
La présentation du rapport financier 2020 a été faite aux élus le 23 
février dernier par le vérificateur externe. 
 
Madame Nancy Lizotte, directrice générale et secrétaire-trésorière fait le 
dépôt du rapport financier consolidé 2020. 

 
04 – ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL 

 
RÉS. 045 - 2021 04.01 – SÉANCE ORDINAIRE DU 2 FÉVRIER 2021 
 

Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil, tenue le 
2 février dernier, a été remis à tous les membres du Conseil dans le délai 
prévu avant la tenue de la présente séance, afin de leur permettre d’en 
prendre connaissance et ainsi nous dispenser d’en faire la lecture en 
séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, 
Bertrand Ouellet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021, tel 
qu’il apparaît au registre des procès-verbaux de la Municipalité. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
05 – GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIÈRE 

 
RÉS. 046 - 2021 05.01 APPROBATION DES COMPTES PAYÉS EN FÉVRIER 2021 

 
Il est proposé par monsieur le conseiller, Denis Miville, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 

D’APPROUVER les comptes payés en février 2021, pour un montant de 
30 995.80 $. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 047 - 2021 05.02 APPROBATION DES COMPTES À PAYER EN MARS 2021 

 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Alfred Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’APPROUVER les comptes à payer en mars 2021, pour un montant de 
86 494.78 $. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 

 
 
 
RÉS. 048 - 2021 05.03 AUTORISER UN SOUTIEN FINANCIER, DE DONS ET DE 

COMMANDITES 
 

Après étude des demandes reçues, 
 
Il est proposé par madame la conseillère, Christine Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 

 
QUE la Municipalité retienne les demandes suivantes : 
 

• Gala d’excellence du Cégep de La Pocatière, 50 $; 

• Club Hiboux du Kamouraska, 750 $ au total dont 675 $ 
maintenant et 10% lors du bilan des activités. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉS. 049 - 2021 05.04 ADHÉSION À PROMOTION KAMOURASKA 
 

CONSIDÉRANT QUE nous voulons participer au Guide touristique du 
Kamouraska et profiter de la mise à jour offerte par Promotion 
Kamouraska pour bonifier nos offres d’attraits touristiques; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, monsieur le conseiller, 
Bertrand Ouellet, et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
présents : 
 
D’AUTORISER l’adhésion à Promotion Kamouraska pour un montant de 
500 $. 

 

BURO PLUS Contrat photocopieur, articles bureaux, purell 282.69  $                          

MRC DE KAMOURSKA Quotes-parts, service d'inspection 1/4 28 152.00  $                    

BOUFFARD SANITAIRE INC. Indemnité - Décembre 2020 599.07  $                          

DIRECTION DE LA GESTION DES FONDS DU TERR. Mutations 30.00  $                            

AQUATECH Honoraires professionnels- Janvier 788.04  $                          

FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUN. Formations - Maire 1 363.61  $                      

PG SOLUTIONS INC Installation PG - Poste adjointe 91.98  $                            

USD GLOBAL INC. Bacs récupération et ordures 1 705.12  $                      

TRANSPORT PIERRE DIONNE Contrat déneigement chemins-Vers. 5/6 27 451.02  $                    

TECH MINI-MÉCANIQUE ENR Boulons de sécurité-Souffleuse 22.98  $                            

AGRO ENVIRO LAB Analyse des eaux usées - Février 2021 164.41  $                          

DOCTEUR ÉLECTRIQUE INC. Vérification - Usine de filtration, mise à niveau-Édifice mun. 4 509.36  $                      

AVANTIS COOPÉRATIVE Gypse, clou, épinette, etc 237.88  $                          

THIBAULT GM LAPOCATIÈRE Réparation camion municipal-Poignée arrière, transmission 2 062.84  $                      

GAETAN MIVILLE Contrat déneigement cours mun.-Vers. 3/4 1 552.16  $                      

IDC INFORMATIQUE Changement ordinateur + accessoire - Adjointe 2 775.21  $                      

M2 TÉLÉCOM Changement système téléphonique 3 190.55  $                      

VILLE DE RIVIÈRE-DU-LOUP Collecte matières résiduelles-Janvier 1 086.69  $                      

CHAMBRE DE COMMERCE KAM. Cotisation annuelle 72.43  $                            

JESSY LÉVESQUE Essence et gants motoneige 74.27  $                            

RÉGIE INTER. DES MAT. RÉSIDUELLES Quote-part - Versement 2/4 8 867.00  $                      

SAAQ Immatriculation camion 583.87  $                          

WOLTERS KLUWER CANADA Code municipal - Frais annuels 831.60  $                          

Sous-total 86 494.78  $                   

INCOMPRESSIBLES 1ER AU 29 FÉVRIER 2021

Bell Canada Téléphonie municipale 3 105.37  $                      

Bell Mobilité Cellulaire voirie déc. Janvier 51.12  $                            

BMR Avantis Travaux bureaux 1 791.17  $                      

Docteur Électrique Rafraichissement des bureaux 3 176.22  $                      

Hydro Québec Éclairage public 136.43  $                          

Vidéotron Téléphonie admin et voirie 282.27  $                          

Visa Desjardins Lumière sécurité + Essence 260.34  $ 

SALAIRES NETS DES EMPLOYÉS Au 2021-02-29 10 698.68  $                    

DAS ET COTISATIONS EMPLOYEUR Au 2021-01-31 et 2021-02-29 11 494.20  $                    

Sous-total 30 995.80  $                   

GRAND TOTAL 117 490.58  $                  

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D'IXWORTH

LISTE DES COMPTES À PAYER MARS 2021
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 050 - 2021 05.05 APPUI À L’ASSOCIATION DES GROUPES DE RESSOURCES 

TECHNIQUES DU QUÉBEC (AGRTQ)  
 

ATTENDU QUE le confinement à la maison et les temps inédits que 
traversent toujours les Québécois et le monde, rappellent plus que jamais 
que d’avoir un logement décent est trop souvent tenu pour acquis; 
 
ATTENDU QUE 305 590 ménages au Québec ont des besoins de 
logements adéquats et abordables; 
 
ATTENDU QUE ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de 
logements; 
 
ATTENDU QUE la relance de l’économie québécoise passe définitivement 
par la construction de logements sociaux et communautaires; 
 
ATTENDU QUE les investissements en habitation communautaire 
permettent d’atteindre un double objectif, soit de venir en aide aux 
ménages les plus vulnérables tout en générant des retombées 
économiques importantes;  
 
ATTENDU QUE chaque dollar investi dans la réalisation de projets 
d’habitation communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans 
le secteur de la construction; 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises 
et les Québécois; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, monsieur le conseiller, 
Denis Miville, et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents : 
 
DE demander au gouvernement du Québec de financer 10 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique.  
 
DE transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi 
qu’à la présidente du Conseil du trésor, Mme Sonia Lebel, et au ministre 
des Finances, M. Éric Girard. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
RÉS. 051 - 2021 05.06 APPUI A L’ORGANISME "UNIS POUR LA FAUNE" (UPF) DANS 

LA GESTION DU CERF DE VIRGINIE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth est une 
destination de choix pour les amateurs de chasse au chevreuil et que cette 
activité est un apport économique important; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des 
habitats fauniques entre autres dans les aires de confinement (ravage) par 
l'exploitation forestière au cours des dernières décennies; 
 
CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre 
cheptel de chevreuils sont annuellement régulés par : la rigueur de nos 
hivers; le maintien d'habitats de qualité; la prédation; et par le type de 
prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter l’équilibre 
des ratios mâle / femelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le 
nouveau plan de gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants 
chez les chasseurs, les professionnels et l'industrie; 
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CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de 
permis de chasse au chevreuil vendus est passé d'environ 170 000 en 2007 
à 130 000 en 2019. Cette baisse de près de 26 % du nombre de chasseurs 
entraîne automatiquement moins de retombées économiques pour les 
régions du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QU’un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, 
des Forêts et des Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs 
sont favorables à l’introduction de mesures règlementaires interdisant la 
récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du panache; 
 
CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé 
sur ce projet mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la 
restriction de la taille légale des bois chez le cerf de Virginie au Québec 
aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des 
chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de 
cerfs biologiquement et socialement acceptable; 
 
CONSIDÉRANT QUE le ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le 
pouvoir discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur 
l’aménagement durable du territoire forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la 
table de gestion intégrée des ressources et du territoire, toute personne 
ou tout organisme qu’il estime nécessaires; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par, monsieur le conseiller, 
Alfred Ouellet, et résolu à l'unanimité des membres du conseil présents : 
 
QUE la municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth appuie l’organisme 
"Unis pour la Faune" (UPF) et se joint à eux pour demander au ministère 
des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre l’expérimentation 
de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie 
sur l'ensemble du territoire Québécois. 
 
QU’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-
2027) du MFFP, d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux 
particularités régionales. Les mesures préconisées par UPF ont 
scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents types 
de territoire qu'ils soient agroforestiers ou forestiers et également 
s’appliquer aux différents niveaux de population de cerfs, qu’ils soient 
classifiés comme sous-optimaux, optimaux ou trop élevés. 
 
QUE l’organisme "Unis pour la Faune" (UPF) soit dorénavant appelé à 
participer et à collaborer à la Table de gestion intégrée des ressources et 
du territoire. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 052 - 2021 05.07 ACCEPTER L’OFFRE DE SERVICE POUR LA MISE EN PLACE 

D’UNE STRUCTURE SALARIALE 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons reçu trois (3) propositions d’offres de 
services pour la mise en place d’une structure salariale efficace et actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons étudié les trois (3) propositions et que 
le choix s’est arrêté sur l’offre la plus près de nos attentes et de nos 
objectifs; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, madame la conseillère, 
Christine Ouellet, et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
présents : 
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QUE la municipalité de Saint-Onésime-d'lxworth accepte l’offre de 
service de « PB Dimension RH inc. » de Rivière-du-Loup pour la mise en 
place d’une structure salariale. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

RÉS. 053 - 2021 05.08 LIBÉRER 5% DE LA RETENUE AU CONTRAT DE CONSTRUCTION 

BML POUR LA RÉFECTION DE LA ROUTE DRAPEAU DANS LE CADRE 

DE LA TECQ  
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat avec Construction BML incluait une 
retenue de 10% pour la réfection de la route Drapeau dans le cadre de la 
TECQ; 
 
CONSIDÉRANT QUE 5% de cette retenue est à échéance; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par, monsieur le conseiller, 
Bertrand Ouellet, et résolu à l'unanimité des membres du conseil 
présents : 
 
QUE la municipalité verse 17 896.09 $ taxes incluses, à Construction 
BML pour libérer le premier 5% de retenue comme stipulé au contrat. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

06 – LÉGISLATION 
 

RÉS. 054 - 2021 06.01 ADOPTION DU RÈGLEMENT 2021-17 ABOLISSANT L’IMPOSITION 

D’UN DROIT SUPPLÉTIF AU DROIT DE MUTATION  
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 

MUNICIPALITÉ DE SAINT-ONÉSIME-D’IXWORTH 

MRC DE KAMOURASKA 

 
 

 

 
ABOLITION DE L’IMPOSITION D’UN DROIT SUPPLÉTIF 
AU DROIT DE MUTATION 
 

 
CONSIDÉRANT QUE la modification d’un règlement ne peut avoir lieu que 
par un autre règlement ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi concernant les droits sur les mutations 
immobilières permet, mais n’est pas obligatoire, d’imposer un droit 
supplétif au droit de mutation dans tous les cas où survient le transfert d’un 
immeuble situé sur son territoire et; ou une exonération la prive du 
paiement du droit de mutation à l’égard de ce transfert; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal trouve abusif d’imposer le droit 
supplétif à ses citoyens; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a 
préalablement été donné, par monsieur le conseiller, Denis Miville, à la 
séance ordinaire du 2 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les membres du conseil présents déclarent avoir 
reçu le projet de règlement numéro 2021-17 au moins 72 heures avant la 
présente séance, l’avoir lu et renoncer à sa lecture; 
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EN CONSEQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, 
Denis Miville, et résolu à l’unanimité des conseillers présents ; 
 
QUE le règlement portant le numéro 2021-17, concernant l’abolition de 
l’imposition d’un droit supplétif au droit de mutation, soit adopté et qu'il 
soit statué et décrété par ce règlement ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 
La Municipalité de Saint-Onésime-d’Ixworth décrète, par le présent 
règlement, et selon les conditions et modalités prévues aux articles 20.1 et 
suivants de la Loi concernant les droits sur les mutations immobilières, 
qu’elle abolit l’imposition d’un droit supplétif au droit de mutation, dans 
tous les cas où survient le transfert d’un immeuble situé sur son territoire. 

 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
Adopté à Saint-Onésime-d'Ixworth, le 2 mars 2021. 
 

 
____________________   ________________________ 
Benoît Pilotto    Nancy Lizotte,  
Maire     Dir. générale, sec.-trésorière 

 
Avis de motion : 2 février 2021 
Adoption du premier projet du règlement : 2 février 2021 
Adoption du règlement : 2 mars 2021 
Entrée en vigueur : 2 mars 2021 

 
 

07 – BIBLIOTHÈQUE, FAMILLE ET LOISIRS 
 

RÉS. 055 - 2021 07.01 AUTORISER LA CONFECTION DE PLAN ET DEVIS POUR LE 

CHALET DES LOISIRS 
 
CONSIDÉRANT QUE nous voulons réaliser les travaux de démolition et 
de reconstruction du Chalet des loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs « Actuel Conseil » a déjà 
procédé à l’analyse au niveau de la rénovation du Chalet des loisirs et 
possède déjà plusieurs informations qu’ils n’auront pas à valider de 
nouveau; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, 
Alfred Ouellet, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
DE donner le contrat de confection de plans et devis et des documents 
d’appels d’offres à la firme Actuel Conseil pour la démolition et la 
reconstruction du Chalet des loisirs. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
08  – TERRITOIRE  
 

RÉS. 056 - 2021 08.01 DEMANDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE AU FONDS 

RÉGIONS ET RURALITÉ (FRR) DE LA MRC  
 
CONSIDÉRANT QUE chaque municipalité peut choisir de financer en 
partie la réalisation de projets structurants pour améliorer les milieux de 
vie par le Fonds Régions et Ruralité; 
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CONSIDÉRANT QUE le montant attribué dans le cadre de ce fonds est de 
10 000 $ par année; 
 
Il est proposé par madame la conseillère, Christine Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE la municipalité s’engage à la hauteur de 20 % du 10 000 $, dans ce 
projet; 
 
QUE la municipalité s’engage à publiciser la participation de la MRC de 
Kamouraska dans le projet, notamment en intégrant le logo ou en faire 
une mention lors de publication dans les médias ; 
 

QUE la municipalité s’engage à affecter le montant de 10 000 $ provenant 
du FRR en 2021, au paiement des dépenses engendrées par la 
bonification de l’équipement en loisirs et sports; 
 
QUE le maire, monsieur Benoît Pilotto et la directrice générale madame 
Nancy Lizotte sont autorisés à signer au nom de la Municipalité, tous les 
documents en lien avec cette demande. 
 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 
RÉS. 057 - 2021 08.02 AUTORISER UNE DEMANDE D’AVIS JURIDIQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE les élus ont besoin d’un avis juridique afin de les 

appuyer dans une décision concernant le pont de la Rivière Chaude; 
 

Il est proposé par monsieur le conseiller, Bertrand Ouellet, et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE madame Nancy Lizotte, directrice générale et secrétaire-trésorière 
donne le mandat à firme DHC Avocats pour produire le document légal 
nous permettant de clore le dossier du pont de la rivière Chaude. 

 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
09  – TRAVAUX PUBLICS 
 

RÉS. 058 - 2021 09.01 AUTORISER LA CONFECTION DE PLAN ET DEVIS POUR 

L’ASPHALTAGE 2021 
 
CONSIDÉRANT QUE nous voulons réaliser des travaux d’asphaltage 
durant la saison 2021 dans le cadre des travaux de la TECQ 2019-2023; 
 
CONSIDÉRANT QUE la firme d’ingénieurs « Actuel Conseil » a déjà 
plusieurs informations qu’elle n’aura pas à valider de nouveaux 
puisqu’elle a procédé en 2020 à la visite de coordination, du relevé 
sommaire et technique, de la superficie et à l’estimation des travaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, 
Denis Miville, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 
DE donner le contrat de confection de plans et devis et des documents 
d’appels d’offres à la firme Actuel Conseil pour l’asphaltage dans le cadre 
des travaux de la TECQ 2019-2023. 
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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10  – LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

RÉS. 059- 2021 ATTENDU QUE tous les items à l’ordre du jour ont été discutés; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller, 
Denis Miville, et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE cette séance ordinaire soit levée à 19 h 20. 

 
 

ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 

 
 
 
 
______________________________  ____________________________________ 

Benoît Pilotto Nancy Lizotte   
Maire Directrice générale et sec.-trésorière 
 
 
Je, Benoît Pilotto, maire, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142.2 du Code 
municipal.  

     _______ 
Initiales 


