
 
 

 

4173 

 

 
 
 
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE CHARLEVOIX 
 
 

Séance générale du 2 mars 2020 
 
 
MUNICIPALITÉ DE NOTRE-DAME-DES-MONTS 
 
À une séance générale du Conseil de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts, tenue 
au lieu et heure ordinaire des sessions de ce Conseil, ce deuxième jour du mois de 
mars deux mille vingt, à laquelle séance sont présents : 
 
 

Présent (s) : Madame Donatha Lajoie, Conseillère 
 Madame Danye Simard, Conseillère 
 Monsieur Antoine Boutet-Berthiaume, Conseiller 
 Madame Isabelle Vézina, Conseillère 
 Monsieur Gaston Turcotte, Conseiller 
 Monsieur Raphaël Girard, Conseiller  
    
Absent(s) :   

 
 

Formant quorum, sous la présidence de son Honneur le Maire Monsieur Alexandre 
Girard, il a été adopté ce qui suit : 
 
 

1 – MOMENT DE RÉFLEXION 
 

M. Alexandre Girard, Maire, invite l’assemblée à un moment de réflexion. 
 
 

2 - CONSTATATION DU QUORUM 
 
Le Maire constate la présence de six (6) Conseillères et Conseillers, donc il y a 
quorum. 
 
 

3 - LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

1. Moment de réflexion; 
2. Constatation du quorum; 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour; 
4. Adoption du procès-verbal du 3 février 2020;  
5. Acceptation des états financiers 2019; 
6. Achat d’un habit de combat pour le service incendie; 
7. Embauche de M. Nicolas Jean au sein du service de sécurité incendie 

municipal de Notre-Dame-des-Monts; 
8. Demande de participation financière au 25e Gala de la réussite du 

Centre d’études collégiales en Charlevoix; 
9. Commandite pour le Gala de l’Excellence de l’école secondaire du 

Plateau; 
10. Invitation à la 10e édition du tournoi de golf de la Maison de la Famille; 
11. Transfert d’un montant du surplus non affecté au surplus affecté à 

l’aqueduc et à l’égout; 
12. Vérification annuelle pour l’autopompe et le camion-citerne; 
13. Acquisition d’un décodeur et de sa base numérique pour la télévision; 
14. Inscription au congrès des directeurs municipaux 2020; 
15. Cotisation 2020 Mouvement Action Chômage de Charlevoix; 



 
 

 

4174 

 

16. Achat d’une licence Microsoft Office; 
17. Demande d’appui moral de la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph 

de la Malbaie concernant le projet d’imagerie par résonnance 
magnétique; 

18. Demande d’appui de l’Association Loisirs, Chasse et Pêche du territoire 
libre-secteur Pied-des-Monts (Notre-Dame-des-Monts) pour le 
programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers 
et des sites de pratique d’activités de plein air 2018-2021 (PSSPA); 

19. Entente de partenariat avec la Caisse Desjardins de Charlevoix-Est pour 
le réaménagement de la bibliothèque municipale et scolaire «  La 
Girouette »; 

20. Adoption du Rapport annuel 2019 relatifs aux activités en sécurité 
incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est; 

21. Demande de commandite pour le 5e anniversaire de la « Chasse aux 
trésors de Charlevoix »; 

22. Invitation du Musée de Charlevoix à la 26ième édition de la Dégust-Ô-
Musée; 

23. Acquisition d’un comptoir de réception pour la bibliothèque La Girouette; 
24. Embauche d’une ressource pour la surveillance et l’entretien pour la 

surveillance de la patinoire; 
25. Achat de pancartes de signalisation; 
26. Varia;  

A) 
B) 

27. Comptes à ratifier de février 2020; 
28. Comptes à payer de février 2020; 
29. Salaires du mois de février 2020; 
30. Rapport du maire, des conseillers et des conseillères; 
31. Période de questions allouée aux contribuables; 
32. Levée de l’assemblée. 

 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4512 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danye Simard et résolu à l'unanimité par les 
Conseillers et Conseillères présents : 
 
D’adopter l’ordre du jour tel que lu par Monsieur le Maire et de garder l’item « Varia » 
ouvert jusqu’à l’item suivant. 
 
 

4 - ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4513 
 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gaston Turcotte et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 
 
QUE le procès-verbal du 3 février 2020 soit, par la présente, adopté tel que rédigé et 
produit aux membres de ce Conseil.  
 
 

5- ACCEPTATION DES ÉTATS FINANCIER 2019 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4514 
 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère Isabelle Vézina et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 
 
QUE la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts accepte les états financiers 2019 
préparé par Monsieur Benoît Côté, de la firme Benoît Côté CPA. 
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6 –ACHAT D’UN HABIT DE COMBAT POUR LE SERVICE INCENDIE 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4515 
 

CONSIDÉRANT l’inscription de Mme Christine Guay à notre brigade incendie; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Antoine Boutet Berthiaume       et résolu à 
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
De faire l’achat d’un habit de combat pour Mme Christine Guay au montant de 
1 621.15$ taxes incluses de la compagnie Boivin & Gauvin. 
 
 

7 –EMBAUCHE DE M. NICOLAS JEAN AU SEIN DU SERVICE DE 
SÉCURITÉ INCENDIE MUNICIPAL DE NOTRE-DAME-DES-

MONTS 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4516 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adhéré au projet pilote du ministère de la 
Sécurité publique pour la formation de futurs pompiers sur le territoire de la MRC de 
Charlevoix-Est;  
 
CONSIDÉRANT QUE huit étudiants de 3e et 4e secondaire et d’adaptation scolaire de 
l’école secondaire du Plateau de La Malbaie ont actuellement l’opportunité de suivre 
la formation Pompier 1 s’échelonnant sur environ 18 mois, dans le cadre d’une activité 
parascolaire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a eu une demande d’inscription d’un étudiant 
de la municipalité de Notre-Dame-des-Monts; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Raphaël Girard et résolu à 
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
De procéder à l’embauche de M. Nicolas Jean au sein du service de sécurité municipal 
de Notre-Dame-Des-Monts. 
 
 

8- DEMANDE DE PARTICIPATION FINANICÈRE AU 25E GALA DE LA 
RÉUSSITE DU CENTRE D’ÉTUDES COLLÉGIALES EN CHARLEVOIX 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4517 

 
CONSIDÉRANT une demande de participation financière associée à un plan de 
visibilité selon le montant d’argent qui serait donné par la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT que le Gala vise à souligner publiquement la réussite des jeunes, 
leurs efforts, ainsi que leur engagement au sein de différents projets du CECC ; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à 
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
De donner un montant de 50$.  Le maire Alexandre Girard sera présent à cette soirée. 
 
 

9- COMMANDITE POUR LE GALA DE L’EXCELLENCE DE L’ÉCOLE 
SECONDAIRE DU PLATEAU 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4518 
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CONSIDÉRANT   le Gala de l’Excellence organisé annuellement en juin afin de 
souligner les efforts des élèves passionnés et énergiques qui se sont démarqués par 
leur persévérance; 
 
CONSIDÉRANT une demande de contribution financière de l’École secondaire du 
Plateau pour cet évènement; 
 
Il est proposé par le conseiller Gaston Turcotte  et résolu à l’unanimité des Conseillers 
et des Conseillères présents : 
 
De faire un don 50$ pour le Gala de l’Excellence et d’autoriser le paiement. 
 
 

10 –INVITATION À LA 10E ÉDITION DU TOURNOI DE GOLF DE LA 
MAISON DE LA FAMILLE 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4519 

 
CONSIDÉRANT une invitation à la 10e édition du tournoi de golf de la Maison de la 
Famille qui se tiendra le dimanche le 31 mai 2020 au Club de Golf Murray Bay; 
 
CONSIDÉRANT un coût pour une ronde de golf est de 80$ et qu’un montant de 35$ 
est demandé pour le souper; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Isabelle Vézina et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 
 
De faire l’achat de 2 billets pour le souper au coût de 35$ chacun et d’autoriser le 
paiement. C’est le conseiller M. Raphaël Girard qui représentera la municipalité à cet 
évènement. 
 
 
 

11 – TRANSFERT D’UN MONTANT DU SURPLUS NON AFFECTÉ AU 
SURPLUS AFFECTÉ À L’AQUEDUC ET A l’ ÉGOUT 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4520 

 
CONSIDÉRANT que des fonds sont accumulés chaque année de façon distincte pour 
des travaux futurs reliés à l’aqueduc et l’égout; 
 
CONSIDÉRANT qu’un montant doit être transféré à chaque année au surplus annuel 
affecté pour l’aqueduc et l’égout; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil désire éviter une nouvelle résolution chaque année; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Danye Simard et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 

 
DE TRANSFÉRER du surplus non affecté au surplus affecté à l’aqueduc et aux égouts 
un montant de 18 719$. Le montant du surplus affecté à l’aqueduc et l’égout au 31 
décembre 2019 est de 18 719$. 
 
QUE le montant, calculé par la firme comptable annuellement, soit transféré 
automatique au surplus affecté à l’aqueduc et l’égout sans avoir à adopter une nouvelle 
résolution chaque année. 
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12 –VÉRIFICATION ANNUELLE POUR L’AUTOPOMPE ET LE CAMION-
CITERNE 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4521 

 
CONSIDÉRANT l’obligation de faire une vérification annuelle du camion incendie; 
 
CONSIDÉRANT une offre de service reçue de M. Jacques Thibault comprenant les prix 
pour les différents tests pouvant être faits; 
 
Il EST PROPOSÉ par le conseiller Antoine Boutet Berthiaume et résolu à l’unanimité 
des Conseillers et des Conseillères présents : 
                              
DE réserver les services de M. Thibault pour la semaine du 25 mai 2020 en collaboration 
avec M. Daniel Boies de la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs. Les essais annuels 
prescrits par la norme CAN/ULC pour l’autopompe coûteront 325,00$ plus les taxes 
applicables tandis que ceux pour la pompe portative coûteront 50,00$ plus les taxes 
applicables 
 
 
13-ACQUISITION D’UN DÉCODEUR ET DE SA BASE NUMÉRIQUE POUR 

LA TÉLÉVISION 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4522 
 

Il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des Conseillers 
et des Conseillères présents : 
 
De procéder à l’acquisition d’un décodeur au montant de 71.28$ plus taxes et d’une 
base numérique au montant de 37.53$ plus taxes pour la télévision dans la salle 
municipale auprès de Coop Cablo de Notre-Dame-des-Monts. 

 
 
 

14 – INSCRIPTION AU CONGRÈS DES DIRECTEURS MUNICIPAUX 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4523 
 

CONSIDÉRANT que le congrès de l’ADMQ aura lieu les 17, 18 et1 9 juin 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gaston Turcotte et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 
 
D’inscrire Mme Marcelle Pedneault, directrice générale secrétaire trésorière au 
congrès de l’ADMQ qui aura lieu du 17 au 19 juin 2020 au Centre des Congrès de 
Québec. Et d’autoriser le paiement de 555,00$ plus les taxes applicables pour 
l’inscription ainsi que les frais inhérents à ce congrès. 
 
 

15- COTISATION 2020 MOUVEMENT ACTION CHÔMAGE DE 
CHARLEVOIX 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4524 

 
CONSIDÉRANT une lettre du Mouvement Action Chômage de Charlevoix pour que 
la municipalité devienne membre corporatif de cet organisme pour l’année 2020; 
 
CONSIDÉRANT que cet organisme a une mission d’aide et de soutien auprès des 
citoyens; 
 
CONSIDÉRANT un coût de 50$ pour devenir membre corporatif; 
 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère Isabelle Vézina et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 
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DE PAYER une contribution de 50$ pour devenir membre corporatif du Mouvement 
Action Chômage de Charlevoix et d’autoriser le paiement 
 
 
 
 

16 –ACHAT D’UNE LICENCE MICROSOFT OFFICE 2019 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4525  
 

Il est proposé par le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité des Conseillers 
et des Conseillères présents : 
 
De faire l’achat d’une licence Microsoft Office 2019 au montant 287.48$ taxes 
incluses auprès de MJS inc. 
 
 

17 -DEMANDE D’APPUI MORAL DE LA FONDATION DU CENTRE 
HOSPITALIER ST-JOSEPH DE LA MALBAIE CONCERNANT LE PROJET 

D’IMAGERIE PAR SÉSONNANCE MAGNÉTIQUE 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4526 
 
CONSIDÉRANT la sortie médiatique des médecins de Charlevoix-Est concernant 
les fonds qui seront alloués pour la modernisation de l’Hôpital de la Malbaie; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces dernier ont adressés à la Ministre de la santé des services 
sociaux une série de demande dont l’acquisition d’un appareil d’imagerie à 
résonnance magnétique pour l’Hôpital; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Fondation du Centre hospitalier St-Joseph de la Malbaie est 
ouverte à contribuer au projet IRM; 
 
CONSIDÉRANT les nombreux avantages qu’apporteraient l’acquisition de cet 
appareil pour le personnel médical et les citoyens de la région; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé   par le conseiller Antoine Boutet Berthiaume               
et résolu à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
D’apporter un appui moral auprès de la Fondation du Centre d’hospitalier St-Joseph 
de la Malbaie afin de la soutenir dans ses efforts pour l’obtention de cet équipement. 
 
 

18 –DEMANDE D’ APPUI DE L’ASSOCIATION LOISIRS, CHASSE ET 
PÊCHE DU TERRITOIRE LIBRE-SECTEUR PIED-DES-MONTS (NOTRE-
DAME-DES-MONTS POUR LE PROGRAMME DE SOUTIEN À LA MISE À 

NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES SITES DE 
PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 2018-2021 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4527 

 
CONSIDÉRANT QUE l’Association Loisirs, Chasse et Pêche du territoire libre-
secteur Pied-des-Monts désire présenter une demande au programme de soutien à la 
mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratique d’activités de 
plein air 2018-2021 (PSSPA); 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet consiste à modifier un tracé de sentiers déjà autorisé 
par le ministère de l’environnement et des ressources naturels (MERN) et à construire 
une passerelle pour traverser la Rivière-du-Gouffre; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet est conforme à la réglementation municipale 
d’urbanisme en vigueur à la MRC de Charlevoix-Est; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Danye Simard et résolut à 
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
D’appuyer le projet de l’Association Loisirs, Chasse et Pêche du territoire libre-secteur 
Pied-des-Monts 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 2018-2021 
(PSSPA). 
 
 
 
 
19 –ENTENTE DE PARTERNARIAT AVEC LA CAISSE DESJARDINS DE 

CHARLEVOIX-EST  POUR LE RÉAMENAGEMENT DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE ET SCOLAIRE « LA GIROUETTE » 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4528 

 
Il est proposé par le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité des Conseillers 
et des Conseillères présents : 
 
D’autoriser M. Alexandre Girard, maire à signer l’entente de partenariat avec la Caisse 
Desjardins de Charlevoix-Est pour le réaménagement de la bibliothèque municipale et 
scolaire « La Girouette » 
 
 
20 –ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL 2019 RELATIF AUX ACTIVITÉS 

EN INCENDIE SUR LE TERRITOIRE DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4529 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la 
MRC et les municipalités doivent dans les trois mois de la fin de leur année financière, 
adopter par résolution et transmettre au ministre de la Sécurité publique un rapport 
annuel d’activités pour l’exercice précédent; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Rapport annuel d’activités 2019 relatif aux activités en 
sécurité incendie sur le territoire de la MRC de Charlevoix-Est adopté par le conseil 
des maires de la MRC lors de la séance ordinaire du 25 février 2020 inclut toutes les 
données relatives à la municipalité de Notre-Dame-des-Monts; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Antoine Boutet Berthiaume                      
et résolu à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
D’adopter le Rapport annuel 2019 relatif aux activités en sécurité incendie sur le 
territoire de la MRC de Charlevoix-Est, incluant le rapport annuel de la Municipalité 
de Notre-Dame-des -Monts  
 
 

 
21 –DEMANDE DE COMMANDITE POUR LE 5IÈME ANNIVERSAIRE DE 

« LA CHASSE AUX TRÉSORS DE CHARLEVOIX » 
 

Ce point a été reporté 
 

22- INVITATION DU MUSÉE DE CHARLEVOIX À LA 26IÈME ÉDITION DE 
LA DÉGUST-Ô-MUSÉE 

 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4530 
 
CONSIDÉRANT une invitation du Musée de Charlevoix à la 26e édition de la Dégust-
ô-Musée qui se tiendra le vendredi 20 mars 2019 à 17h30; 
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CONSIDÉRANT QU’UN coût de 125$ par personne est demandé pour participer à 
cet évènement; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Gaston Turcotte et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 
 
De prendre un billet pour cet évènement au montant de 125$. 
 
 

23- ACQUISITION D’UN COMPTOIR DE RÉCEPTON POUR LA 
BIBLIOTHÈQUE LA GIROUETTE 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4531 

 
Il est proposé par le conseiller Raphaël Girard et résolu à l’unanimité des Conseillers 
et des Conseillères présents : 
 
D’accepter le prix de M. JC Tremblay pour le comptoir de réception de la bibliothèque 
la Girouette au montant de 4 300.06$ taxes incluses et que les sommes pour payer 
cette dépense soient prises à même le surplus accumulé au 31 décembre 2019. 
 
 

24- EMBAUCHE D’UNE RESSOURCE POUR LA SURVEILLANCE ET 
L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4532 

 
CONSIDÉRANT QUE le proposé pour l’entretien de la patinoire a démissionner; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par la conseillère Isabelle Vézina et résolu à 
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
D’engager Simon Tremblay pour faire l’entretien et la surveillance de la patinoire ainsi 
que la gestion des tubes de la glissade au montant forfaitaire de 50$ par jour. 

 
25-ACHAT DE PANCARTES DE SIGNALISATION 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4533 

 
Il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des Conseillers 
et des Conseillères présents 
 
De faire l’achat chez Signalisation Lévis inc. de 11 pancartes « Route fermée) au 
montant de 46.50$ chaque plus les taxes applicables et de 50 poteaux en U galvanisés 
12 pieds au montant de 28.55$ chaque plus les taxes applicables et de 50 ensembles 
de fixation de panneau à 2.45$ chaque plus les taxes applicables. Que les sommes pour 
payer cette dépense soient prises à même le revenu provenant de l’aide financier dans 
le cadre du programme d’aide à la voirie locale (dossier no 00029036-1). 
 

26- VARIA 
 

27- COMPTES À RATIFIER DE FÉVRIER 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4534 
 
ATTENDU QUE la Directrice générale produit à ce conseil la liste des chèques à 
ratifier comme suit : 
 
Fonds d’administration :            10 327.75 $ 
Eau potable :                          0$  
Total :  10 327.75$   
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Antoine Boutet Berthiaume      et 
résolu à l’unanimité des Conseillers et des Conseillères : 
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QUE ce Conseil ratifie la liste des chèques telle que ci-dessus décrite. 
 
CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NUMÉROS. #2478, 2480, 2481, 
2482, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492 
 
 

28 - COMPTES À PAYER DE FÉVRIER 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4535 
 

ATTENDU QUE la directrice générale produit à ce Conseil l’analyse détaillée des 
comptes à payer de la Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le mois de février 
2019: 
 
Fonds d’administration : 43 031.91 $ 
Eau potable :                                194.95$ 
TOTAL :  43 226.86$ 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Gaston Turcotte et résolu à 
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
QUE ce Conseil accepte la liste des comptes à payer pour le mois de février 2020 au 
montant de 
  43 226.86 $ et autorise la Directrice générale à procéder au paiement des comptes au 
montant de 43 226.86 $; 
 
QUE cette liste remplit l’obligation de l’article 7.3 du règlement numéro 225-08. 
 
 

29- SALAIRES DU MOIS DE FÉVRIER 2020 
 

RÉSOLUTION 2020-03-4536 
 

ATTENDU QUE la Directrice générale produit à ce Conseil le coût des salaires de la 
Municipalité de Notre-Dame-des-Monts pour le mois février 2020 au montant de 
10 475.38$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à 
l’unanimité des Conseillers et des Conseillères présents : 
 
QUE ce Conseil ratifie les salaires payés pour le mois de février 2020 au montant de 
10 475.38$. 
 
CERTIFICATS DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT NUMÉRO 2475, 2476, 2477, 
2479, 2483, 2484, 2485 
 
 
30- RAPPORT DU MAIRE, DES CONSEILLERS ET DES CONSEILLÈRES 

 
Le Maire et les conseillers (ères) font leur rapport. 

 
 

31- PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX CONTRIBUABLES 
 
 
 
 
 
 

 
32 - LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
RÉSOLUTION 2020-03-4537 
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IL EST PROPOSÉ par la conseillère Donatha Lajoie et résolu à l’unanimité des 
Conseillers et des Conseillères présents : 
 
QUE la séance soit levée. Il est h. 
 
 
 

    _____________________________  
     Alexandre Girard 
     Maire 
 

 
 

     _____________________________ 
     Marcelle Pedneault 
     Directrice générale  

 
 
 
 
Le maire déclare ne pas utiliser son droit de veto et que sa signature du présent p.v. 
signifie que chacune des résolutions sont réputées être signées individuellement.  
Le présent procès-verbal est sujet, conformément à l’article 201 du Code municipal, à 
l’approbation par le conseil municipal, ce qui implique que son contenu peut être 
modifié lors de cette approbation prévue à la séance du conseil municipal du 6 avril 
20. 
 
En conséquence, soyez avisé que toute mention indiquée au procès-verbal qui précède 
est sujette à modification lors de cette approbation.   

 
 
 


