CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
Bégin, le 7 juin 2021
PROCES-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal
de Bégin tenue le 7 juin 2021 à 19h30, à huis clos par vidéoconférence dû au
coronavirus, sous la présidence de M. Gérald Savard, maire.
Sont aussi présents les membres du conseil suivants :
M. Romain Tremblay
M. Ghislain Bouchard
M. Alexandre Germain
Mme Caroline Audet

conseiller au siège no 1 ;
conseiller au siège no 4 ;
conseiller au siège no 5 ;
conseillère au siège no 6;

Assiste également à cette séance :
Mme Mireille Bergeron

directrice générale - secrétaire-trésorière.

Les membres du conseil suivants sont absents :
M. Mario Samson
M. Stécy Potvin

conseiller au siège no 2 ;
conseiller au siège no 3 ;
ORDRE DU JOUR

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00
13.00
14.00
15.00

16.00
17.00
18.00
19.00

Mot de bienvenue ;
Lecture et adoption de l’ordre du jour ;
Adoption de la tenue de la séance par voie Messenger ;
Approbation des minutes de la séance ordinaire du 3 mai 2021 ;
Approbation des comptes ;
Correspondance ;
Adoption du règlement 21-363 – modification règlement zonage ;
Adoption du règlement 21-364 – gestion contractuelle ;
Adoption du premier projet de règlement 21-365 ;
Prolongement entente – Accès Nature – développement immobilier
(secteur lac chicot) ;
Nomination représentants municipaux – comité de vitalisation ;
Appropriation au surplus accumulé – dépassement poste budgétaire
d’entraide incendie au budget de fonctionnement ;
Officialisation d’un toponyme – chemin de la Rivière Raphaël ;
Demande d’autorisation CPTAQ – M. Mario Dallaire ;
Adjudication de contrat à la suite d’un appel d’offre sur invitation –
installation électrique génératrice à l’édifice municipal et
branchement extérieur pour la salle communautaire ;
Autorisation d’achat de gré à gré – génératrice ;
Acceptation d’une soumission – Max asphalte ;
Acceptation d’une soumission – dalle de béton gazebo – projet
MADA;
Acceptation d’une soumission – achat module de jeu – parc du
millénaire – Fonds région et ruralité ;
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20.00
21.00
22.00
23.00
24.00

25.00
26.00

27.00
28.00

1.0

Acceptation d’une soumission – agrandissement terrain de sable –
parc du millénaire – Fonds région et ruralité ;
Autorisation à la CAIR pour un défilé de la St-Jean-Baptiste ;
Autorisation d’aller en appel d’offre – services professionnels d’audit
Acceptation extra comptable – états financiers 2020 et appropriation
au surplus accumulé ;
Demande au programme dons et commandites locales pour la
Bibliothèque municipale de Bégin, le tournoi de golf municipal et la
Fabrique St-Jean l’évangéliste de Bégin ;
Rapport des comités ;
Divers :
26.01
Location de salle ;
26.02
Autorisation et libération sur les heures de travail _ M.
Sébastien Tremblay – Entraînement service incendie ;
26.03
Zone de recrutement – Service incendie ;
26.04
Vote par correspondance – Électrice et électeurs 70 ans
et plus ;
26.05
Acceptation de la demande du CPE – Achat et
installation clôture ;
26.06
Acceptation offre de service DEVICOM – Serveur ;
26.07
Demande de don – Tel Aide ;
26.08
Contrat à l’entreprise Construction Rock Dufour –
Réparation manhole et pluvial ;
26.09
Ouverture de compte – Valeur mobilière Desjardins et
autorisation à la directrice générale ;
26.10
Acceptation du plan d’intervention modifié et mis à
jour ;
26.11
Autorisation de déposer en projet – Gestion des actifs ;
Période de questions ;
Levée de la séance ordinaire.

MOT DE BIENVENUE
Monsieur le maire souhaite la bienvenue aux personnes présentes, observe
un court moment de silence, et après avoir constaté qu’il y a quorum, ouvre
la séance.

2.00

LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
Après la lecture de l’ordre du jour faite par la secrétaire-trésorière, Monsieur
le maire demande son adoption.

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-116
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Mme Caroline Audet;
M. Romain Tremblay

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que l’ordre du jour soit adopté tel que lu par la
secrétaire-trésorière.
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Il est également convenu de laisser ouvert l’item
« divers ».
Adoptée

3.00

ADOPTION DE LA TENUE DE LA SÉANCE PAR VOIE MESSENGER

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-117
TENUE DE LA SÉANCE DU CONSEIL VIA MESSENGER
Le conseil de la municipalité de Bégin siège en séance ordinaire ce 7 juin 2021
par voie de Messenger.
Sont présente à cette visioconférence par voie Messenger : le maire M. Gérald
Savard, les conseillers et conseillères : M. Romain Tremblay, M. Ghislain
Bouchard, M. Alexandre Germain et Mme Caroline Audet
Assiste également à la séance par voie de Messenger : Mme Mireille Bergeron,
directrice générale et secrétaire-trésorière.
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état
d’urgence sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours ;
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit
jusqu’au 11 juin 2021 ;
CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé
et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un
moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre
eux ;
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la
population, des membres du conseil et des officiers municipaux que la présente
séance soit tenue à huis clos et que les membres du conseil et les officiers
municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer et voter
à la séance par Messenger ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Romain Tremblay appuyé de Caroline Audet
et résolu unanimement :
QUE le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les
membres du conseil et les officiers municipaux puissent y participer par
Messenger.
Adoptée

4.00 APPROBATION DES MINUTES DE LA SÉANCE DU 3 MAI
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-07-118
APPROBATION DES MINUTES DE LA SÉANCE DU 3 MAI 2021
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet;
M. Alexandre Germain;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
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Que les minutes de la séance ordinaire du 3 mai 2021 et de
soient adoptées telles que rédigées par la secrétaire-trésorière
et directrice générale.
Adoptée
5.00 APPROBATION DES COMPTES
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-119
APPROBATION DES COMPTES
Que soit autorisé les déboursés du fonds général de la Municipalité de Bégin pour
une somme de 128 801.51 $ qui se détaille de la façon suivante :
Administration :
Projets spéciaux :
Loisirs/sports/culture :
Voirie/urbanisme :
Eau/égout/déchets :
Service incendie/ sécurité publique :
RSI Environnement :
Incompressibles :

37 587.35 $
18 265.07 $
3 015.38 $
28 240.89 $
34 212.58 $
7 480.24 $
965.79 $ (écocentre service mai)
21 461.12 $

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière soit et est autorisée à en faire
le paiement.
__________________________
MME MIREILLE BERGERON,
DIRECTRICE GÉNÉRALE.
Adoptée
6.00

CORRESPONDANCE

1. Reçu le 7 mai 2021 par courriel une lettre du Club Optimiste de SaintAmbroise afin de nous témoigner leur reconnaissance et nous remercier pour
notre soutien lors de leur dernière activité de financement le Rétro Show.
2. Reçu le 21 mai 2021, une lettre du ministère des Transports concernant
l’autorisation de commencer les travaux de balayage et de nettoyage de la
chaussée et des trottoirs.
3. Reçu le 25 mai 2021 par courriel, une lettre la commission municipale pour
deux audits dans notre municipalité concernant l’adoption du budget et
l’adoption du programme triennal d’immobilisations.
4. Reçu le 27 mai 2021 par courrier recommandé, une lettre de la MRC du Fjorddu-Saguenay concernant le projet de règlement ayant pour effet de remplacer
le Règlement numéro 18-390 sur la gestion contractuelle.
5. Reçu le 28 mai 2021, par courriel, une lettre ministère de l’environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques nous annonçant son intention
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de faire passer la concertation maximale de plomb de 0.010 mg/L à 0.005
mg/L.
6. Reçu le 4 juin 2021 par courriel, une lettre de la MRC du Fjord-du-Saguenay
nous transmettant une copie certifiée conforme des résolutions relativement
aux règlements 19-338, 19-339, 19-340 et 20-352.

7.00 ADOPTION DU RÈGLEMENT 19-338
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-05-093
ADOPTION DU RÈGLEMENT 19-338
ATTENDU

que le conseil municipal désire adopter le règlement 19-338 ayant
pour objet de modifier le plan d’urbanisme suite à la demande à
portée collective de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la
modification adoptée en conséquence à son schéma d’aménagement
et de développement révisé ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du règlement numéro 19-338 a été donné lors
d’une séance du conseil municipal tenue le 6 avril 2021 ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Alexandre Germain ;
Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal adopte le règlement
numéro 19-338 ayant pour objet de modifier le plan
d’urbanisme suite à la demande à portée collective
de la MRC du Fjord-du-Saguenay et à la modification
adoptée
en
conséquence
à
son
schéma
d’aménagement et de développement révisé.
Adopté

CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU FJORD DU SAGUENAY
MUNICIPALITÉ DE BÉGIN
2e projet de règlement numéro 21-363 intitulé : Règlement modifiant le
règlement de zonage no 15-288 à l’égard des dispositions applicables
aux marges latérales
et au déboisement dans la zone 114 R
(développement rue des Péninsules)

Attendu que la Municipalité de Bégin est régie par la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme et par le Code municipal du Québec;
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Attendu qu’il a lieu pour des intérêts publics de modifier le règlement de zonage
à l’égard des dispositions applicables aux marges latérales et au déboisement de
la zone 114 R;
Pour ces motifs, il est proposé par M. Alexandre Germain , appuyé par Mme
Caroline Audet ; et résolu unanimement d’adopter le règlement portant le
numéro 21-363, lequel décrète et statue ce qui suit :
1.

PRÉAMBULE
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins
que de droit.

2.

MODIFICATION DES MARGES LATÉRALES À L’INTÉRIEUR DE LA ZONE
114 R
Dorénavant les marges latérales prescrites dans cette zone seront de 4
mètres au lieu de 8 mètres.
La grille de spécification est alors modifiée pour tenir compte de cette
nouvelle norme.

3.

DÉBOISEMENT DES TERRAINS
L’article 18.4 intitulé DÉBOISEMENT DES TERRAINS est modifié afin de
diminuer à 2 mètres la bande de terrain obligatoire de 6 mètres à conserver
boisée le long des lignes latérales et arrière à.
Cet article se liera dorénavant comme suit :
« Il est permis de déboiser un maximum de 15% de la superficie de
l’emplacement pour dégager les aires requises pour l’implantation des
bâtiments, des aires d’agrément, des aires de circulation et de
stationnement automobile. Dans tous les cas, une bande de deux (2 m) de
largeur doit être gardée boisée le long des lignes latérales et arrière de
l’emplacement.
Les travaux de sylvicoles visant l’assainissement, le débroussaillage
d’espèces compétitrices ou le dégagement de plantation sont autorisés. »

4.

ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent règlement entrera en vigueur en conformité des dispositions de la
Loi.

Adopté à la séance de ce conseil le 7 juin 2021.
Nous soussignés, Gérald Savard, maire et Mireille Bergeron, secrétaire-trésorière
et directrice générale, certifions que le présent règlement a reçu l’approbation de
la MRC le
.

Monsieur Gérald Savard
Maire

Madame Mireille Bergeron
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Directrice générale et secrétaire-trésorière
La date de l’affichage de l’avis de publication de
ce règlement est

8.00

ADOPTION
DU
CONTRACTUELLE

REGLEMENT

21-364

–

GESTION

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-121
ADOPTION DU RÈGLEMENT 21-364
ATTENDU

que le conseil municipal désire adopter le règlement 21-364 ayant
pour objet de modifier le règlement 20-353 portant sur la gestion
contractuelle ;

ATTENDU

qu’un avis de motion du règlement numéro 21-364 a été donné lors
d’une séance du conseil municipal tenue le 3 mai 2021 ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Romain Tremblay ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal adopte le règlement
numéro 21-364 ayant pour objet de modifier le
règlement
20-353
portant
sur
la
gestion
contractuelle.
Adopté
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9.00

ADOPTION DU PREMIER PROJET DE REGLEMENT 21-365

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-122
ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NO 21-365
ATTENDU

qu’il est d’intérêt public de modifier le règlement de zonage numéro
15-288 ;

POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Ghislain Bouchard ;

APPUYÉ PAR

M. Romain Tremblay ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal adopte le premier projet de règlement
numéro 21-365 intitulé règlement modifiant le règlement no 15-288 à
l’égard des dispositions applicables aux marges latérales et au
déboisement dans zone 114 R ;
Que la municipalité de Bégin tienne une assemblée publique de
consultation de façon à permettre à la population de s’exprimer sur le
dit projet de règlement ;
Et que la secrétaire-trésorière et directrice générale, soit et elle est
autorisée, au moins 15 jours avant la tenue de l’assemblée publique
écrite de consultation, à afficher au bureau de la municipalité, et sur le
site internet de la municipalité, un avis de la procédure écrite de
l’assemblée publique de consultation.
Adoptée
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10.00

PROLONGEMENT
ENTENTE
–
ACCES
NATURE
DEVELOPPEMENT IMMOBILIER (SECTEUR LAC CHICOT)

–

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-127
PROLONGEMENT ENTENTE RELATIVE À LA RÉALISATION DE TRAVAUX
MUNICIPAUX – ACCÈS NATURE
ATTENDU QUE

la Municipalité de Bégin a signé, le 22 juin 2017, une entente
relative à la réalisation de travaux municipaux avec
l’entreprise Accès nature la réalisation d’un projet de
développement immobilier ;
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ATTENDU QUE

ladite entente venait à terme le 22 juin 2020 et que l’addenda
1 prolongeait l’entente jusqu’au 22 juin 2021 ;

ATTENDU QU’

il y ait lieu de renouveler ladite entente pour une période de
12 mois ;

ATTENDU QU’

il y ait lieu de prolonger le délai pour compléter les travaux
suivant le début des travaux à 24 mois ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
Mme Caroline Audet ;
APPUYÉE PAR
M. Alexandre Germain ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE

l’entente relative à la réalisation de travaux municipaux signée
le 22 juin 2017 par la société en nom collectif Accès Nature et
prolongée par l’addenda 1 au 22 juin 2021 soit prolongée de
12 mois soit jusqu’au 22 juin 2022 ;

QUE

le prolongement de ladite entente renouvelle par le fait même
la promesse de vente ;

QUE

l’article 13 traitant du début et exécution des travaux soit
modifié pour 24 mois suivant le début des travaux ;

QUE

la Municipalité de Bégin autorise le Maire, M. Gérald Savard et
la directrice générale, Mme Mireille Bergeron, à signer
l’addenda à l’entente ;
Adoptée

11.00

NOMINATION REPRESENTANTS MUNICIPAUX – COMITE DE
VITALISATION

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-124
NOMINATION DE REPRÉSENTANTS – COMITÉ DE VITALISATION
ATTENDU QUE

la MRC du Fjord du Saguenay met en place un comité de
vitalisation suivant la signature de l’entente au FRR volet 4 –
soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale ;

ATTENDU QU’

il y ait lieu de nommer le maire et la directrice générale pour
siéger sur ce comité ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Romain Tremblay ;
M. Alexandre Germain ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE

la Municipalité de Bégin autorise le Maire, M. Gérald Savard et
la directrice générale, Mme Mireille Bergeron, à siéger sur le
comité de vitalisation ;
Adoptée
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12.00

APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULE – DEPASSEMENT
POSTE BUDGETAIRE D’ENTRAIDE INCENDIE AU BUDGET DE
FONCTIONNEMENT

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-125
APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ – DÉPASSEMENT POSTE
BUDGÉTAIRE ENTRAIDE INCENDIE AU BUDGET DE FONCTIONNEMENT
ATTENDU QUE

lors de l’adoption du budget 2021, un montant de 6 000 $
avait été prévu au budget de fonctionnement pour l’entraide
municipale en matière d’incendie (02 22 000 970) ;

ATTENDU QUE

l’année 2021 est fort achalandée au niveau du besoin
d’entraide en incendie auprès des municipalités voisines ;

ATTENDU QU’

en date du 30 mai 2021, le poste budgétaire ne suffisait plus à
couvrir les dépenses reliées à l’entraide incendie et qu’il reste
encore 6 mois à l’année en cours ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Romain Tremblay ;
Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
QUE

la Municipalité de Bégin autorise un montant de 10 000 $ à
même le surplus accumulé au poste 02 22000 970 (entraide
municipale) en raison du nombre inhabituel d’incendies en
2021 demandant l’entraide des municipalités voisines.
Adoptée

13.00

OFFICIALISATION D’UN TOPONYME – CHEMIN DE LA RIVIERE
RAPHAËL

RESOLUTION NUMERO 21-06-126
DEMANDE À LA COMMISSION TOPONYMIE – CHEMIN DE LA RIVIÈRE
RAPHAËL
ATTENDU

que dans la municipalité de Bégin, il existe un chemin non nommé
situé dans le 6e rang sur les lots 6 093 335 et 6 093 006 ;

ATTENDU

qu’il y a lieu de nommer officiellement ce chemin à des fins de
sécurité publique ;

ATTENDU

que le conseil municipal souhaite que l’appellation suivante soit
reconnue par ladite commission et qu’elle apparaisse dorénavant sur
toutes les cartes des différentes autorités et différents organismes :
« Chemin de la rivière Raphaël »
Pour le chemin situé sur les lots 6 093 335 et 6 093 006 ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Ghislain Bouchard ;
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APPUYÉ PAR

Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De demander à la Commission de Toponymie de
reconnaître telle qu’indiquée sur la carte jointe à la
présente, l’appellation mentionnée dans le préambule de
la présente résolution.
Adoptée

14.00

DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – M. MARIO DALLAIRE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-123
DEMANDE D’AUTORISATION CPTAQ – MARIO DALLAIRE
ATTENDU

que la municipalité a reçu, le 14 mai 2021, de la part de M. Mario
Dallaire, propriétaire des lots 6 092 925 et 6 092 928 situés au 2e
rang Ouest à Bégin, une demande d’appui pour une demande
d’autorisation à la CPTAQ pour la construction d’une résidence sur le
lot 6 092 925 ;

ATTENDU

que pour être recevable à la CPTAQ, une demande d’autorisation
doit, au préalable, être conforme à la règlementation municipale ;

ATTENDU

que la demande d’autorisation se situe dans la zone 34 A dé 20h qui
doit, en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire et
des activités agricoles, remplir trois conditions obligatoires ;

ATTENDU

que la condition suivante de l’article 59 de la Loi n’est pas
respectée : le lot doit obligatoirement être vacant depuis le 11 juin
2013 tel que reconduit au 3e alinéa de l’article 16.64.1 du règlement
de zonage de Bégin ;

ATTENDU

que la demande d’appui n’est pas recommandée par le comité
consultatif d’urbanisme puisqu’elle n’est pas conforme à la
règlementation municipale en vigueur ;

ATTENDU

qu’en vertu de ladite Loi, la Municipalité doit confirmer la conformité
de la demande aux dispositions du règlement de zonage à la CPTAQ ;

POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR
M. Alexandre Germain ;
APPUYÉ PAR
M. Romain Tremblay ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que malheureusement, la Municipalité de Bégin ne peut
appuyer la demande d’autorisation M. Dallaire étant
donné
sa
non-conformité
à
la
règlementation
municipale.
Adoptée

15.00

ADJUDICATION DE CONTRAT A LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRE
SUR
INVITATION
–
INSTALLATION
ELECTRIQUE
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GENERATRICE A L’EDIFICE MUNICIPAL ET BRANCHEMENT
EXTERIEUR POUR LA SALLE COMMUNAUTAIRE ;
RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-128-A
ADJUDICATION D’UN CONTRAT À LA SUITE D’UN APPEL D’OFFRES SUR
INVITATION – INSTALLATION ÉLECTRIQUE D’UNE GÉNÉRATRICE ET D’UN
BRANCHEMENT EXTÉRIEUR
ATTENDU

que la Municipalité a demandé des soumissions auprès de quatre
entrepreneurs conformément à la politique de gestion contractuelle
concernant des travaux d’installation électrique d’une génératrice à
l’édifice municipal et d’un branchement extérieur pour la salle
communautaire ;

ATTENDU

que cet appel d’offres a été effectué conformément aux dispositions
de l’article 936 du Code municipal ;

ATTENDU

qu’une soumission a été déposée à l’intérieur du délai prescrit ;

ATTENDU

que la soumission a été déposée par l’entreprise Prowatt Inc ;

ATTENDU

que l’entreprise a déposé une soumission conforme au cahier de
charges ;

ATTENDU

que l’ingénieur
soumission ;

au

dossier

recommande

l’acceptation

de

la

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPORÉ PAR
Mme Caroline Audet ;
APPUYÉE PAR
M. Romain Tremblay ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
D’accepter l’offre de l’entreprise Prowatt Inc de 54
771.00 $ plus les taxes applicables, le tout en
conformité avec le cahier de charges.
Qu’un montant de 23 500 $ soit pris à même le surplus
accumulé pour défrayer le coût du projet en son entier.
Adoptée

16.00

AUTORISATION D’ACHAT DE GRE A GRE – GENERATRICE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-128-B
AUTORISATION D’ACHAT D’UNE GÉNÉRATRICE – CONTRAT GRÉ À GRÉ
ATTENDU

que la Municipalité désire acquérir une génératrice dans le cadre du
programme « Acquisition et installation de génératrices et
prises extérieures pour génératrices » de la MRC du Fjord du
Saguenay ;

ATTENDU

que la municipalité désire que ladite génératrice soit de la même
marque que celle déjà installée à la station d’eau potable pour en
faciliter les inspections annuelles ;

ATTENDU

que la municipalité a demandé une soumission à l’entreprise Les
Produits Énergétiques GAL Inc. ;
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POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPORÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Romain Tremblay ;
M. Ghislain Bouchard ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
D’accepter la soumission de l’entreprise Les Produits
Énergétiques GAL Inc de 45 328.00 $ plus les taxes
applicables.
Adoptée

17.00

ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – MAX ASPHALTE

RÉSOLUTION 21-06-129
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – MAX ASPHALTE
ATTENDU

que la Municipalité désire procéder à diverses réparations de fissures
et pluvial sur le réseau routier municipal ;

ATTENDU

que la municipalité a demandé un prix à l’entreprise Max Asphalte
pour réaliser le contrat ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Alexandre Germain ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin accepte la soumission de
l’entreprise Max Asphalte au montant maximal de
18 000 $ plus les taxes applicables.
Qu’un montant de 5 000 $ soit approprié au surplus
accumulé pour payer l’excédent de ce contrat au
montant prévu.
Adoptée

18.00

ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – DALLE DE BETON
GAZEBO – PROJET MADA
RÉSOLUTION 21-06-130
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – DALLE DE BÉTON – GAZEBO –
PROJET MADA
ATTENDU

que la Municipalité désire procéder à la construction d’une dalle de
béton de 12 x 16 pieds pour l’installation d’un gazebo dans le parc du
millénaire dans le cadre d’un projet Nouvel Horizon ;

ATTENDU

que la municipalité a demandé un prix à l’entreprise Excavation MJ
pour réaliser le contrat ;

POUR CES MOTIFS,
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IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Romain Tremblay ;
Mme. Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin accepte la soumission de
l’entreprise Excavation MJ au montant de 3 480 $ plus
les taxes applicables.
Adoptée

19.00

ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – ACHAT MODULE DE JEU
– PARC DU MILLENAIRE – FONDS REGION ET RURALITE

RÉSOLUTION 21-06-131
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – MODULE DE JEUX – PARC DU
MILLÉNAIRE
ATTENDU

que la Municipalité désire procéder à l’achat d’un module de jeux
pour le parc du millénaire dans le cadre du projet financé par
Initiative canadienne pour des collectivités en santé et par la MRC du
Fjord-du-Saguenay ;

ATTENDU

que la municipalité a demandé un prix à l’entreprise Moove créateur
de mouvement pour l’acquisition du module de jeux et son
installation ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme. Caroline Audet ;
M. Ghislain Bouchard ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin accepte la soumission de
l’entreprise Moove créateur de mouvement au montant
de 21 869 $ plus les taxes applicables.
Adoptée

20.00

ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – AGRANDISSEMENT
TERRAIN DE SABLE – PARC DU MILLENAIRE – FONDS REGION
ET RURALITE

RÉSOLUTION 21-06-131
ACCEPTATION D’UNE SOUMISSION – AGRANDISSEMENT TERRAIN DE
SABLE– PARC DU MILLÉNAIRE
ATTENDU

que la Municipalité désire procéder à l’agrandissement du terrain de
sable pour y installer un module de jeux pour le parc du millénaire
dans le cadre du projet financé par Initiative canadienne pour des
collectivités en santé et par la MRC du Fjord-du-Saguenay ;
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ATTENDU

que la municipalité a demandé un prix à l’entreprise Excavation MJ
pour ce projet ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Romain Tremblay ;
Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin accepte la soumission de
l’entreprise Excavation MJ au montant de 4 680 $ plus
les taxes applicables.
Adoptée
21.00

AUTORISATION A LA CAIR POUR UN DEFILE DE LA ST-JEANBAPTISTE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-133
AUTORISAITON À LA CAIR – DÉFILÉ DE LA SAINT-JEAN
ATTENDU

que la Municipalité a reçu une demande du comité de mobilisation de
la CAIR de Bégin pour la tenue d’un défilé de la Saint-Jean dans les
rues de la municipalité ;

ATTENDU

que la CAIR tiendra l’activité le 23 juin 2021 et que celle-ci
respectera les consignes de la santé publique en vigueur ;

POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Alexandre Germain ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
D’autoriser la CAIR et son comité de mobilisation de
tenir un défilé de la Saint-Jean le 23 juin prochain dans
les rues de Bégin.
De souhaiter à toute l’organisation un bon succès dans
la tenue de cet événement.
Adoptée

22.00

AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRE – SERVICES
PROFESSIONNELS D’AUDIT

RÉSOLUTION 21-06-134
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL
SERVICES PROFESSIONNELS D’AUDIT
ATTENDU

D’OFFRE

SUR

INVITATION

–

que la Municipalité désire aller en appel d’offres sur invitation pour
les années 2021-2022 et 2023 pour les services d’audit et de rapport
de fin d’année comptable ;
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POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Romain Tremblay ;
Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin autorise la directrice
générale à procéder à un appel d’offres sur invitation
pour des services professionnels d’audits (2021-2022 et
2023).
Adoptée

23.00

ACCEPTATION EXTRA COMPTABLE – ETATS FINANCIERS 2020
ET APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULE

RÉSOLUTION 21-06-135
ACCEPTATION EXTRA COMPTABLE – ÉTATS
APPROPRIATION AU SURPLUS ACCUMULÉ

FINANCIERS

2020

ET

ATTENDU

que la Municipalité a reçu une facturation excédentaire de la part de
la firme comptable MRN pour des travaux et écritures
supplémentaires ;

ATTENDU

que ces frais excédentaires ont été présentés et expliqués à la
direction générale et sont justifiés ;

POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Ghislain Bouchard ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que la municipalité de Bégin autorise le paiement de la
facture excédentaire au vérificateur comptable (MNP) ;
Que le montant de 3 500 $ plus taxes soit pris à même
le surplus accumulé.
Adoptée

24.00

DEMANDE AU PROGRAMME DONS ET COMMANDITES LOCALES
POUR LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE BEGIN, LE TOURNOI
DE
GOLF
MUNICIPAL
ET
LA
FABRIQUE
ST-JEAN
L’EVANGELISTE DE BEGIN

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-136
DEMANDE À LA MRC DU FJORD-DU-SAGUENAY – POLITIQUE DE DONS ET
DE COMMANDITES – ENVELOPPE MUNICIPALE
ATTENDU

la Politique de dons et commandites de la MRC du Fjord-duSaguenay alloue un montant à chaque municipalité annuellement via
l’enveloppe municipale ;
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ATTENDU

que la Municipalité de Bégin désire par l’entremise de ce fonds
supporter des événements et organismes sur son territoire ;

ATTENDU

que la Municipalité de Bégin a sélectionné les activités et projets
suivants :




le tournoi de golf annuel au montant de 500 $ ;
la Bibliothèque municipale de Bégin pour un montant de 500 $
;
la Fabrique St-Jean de Bégin au montant de 500 $ ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
M. Alexandre Germain ;
APPUYÉ PAR M. Romain Tremblay ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De demander à la MRC du Fjord-du-Saguenay un
montant de 1 500 $ dans le cadre de la Politique de
dons et commandites.
Adoptée

25.00

RAPPORT DES COMITES

M. Alexandre Germain
M. Germain mentionne qu’il y aura un défilé de la fête de la St-Jean dans le
respect des mesures sanitaires indiquées par la Santé Publique le 23 juin dès
18h30.
Concernant l’urbanisme, M. Germain nous signale que les permis émis pour le
mois d’avril 2021 sont au nombre de 14 pour une valeur des travaux de 31 100 $
et des revenus de 315 $ et les permis émis pour le mois de mai 2021 sont au
nombre de 18 pour une valeur des travaux de 94 000 $ et des revenus de 490 $.

26.00

DIVERS

26.01

LOCATION DE SALLE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-137
LOCATION DE SALLES
ATTENDU

que la Municipalité de Bégin a suspendu durant la pandémie COVID19 la location de salles selon les mesures sanitaires en vigueur ;

ATTENDU

que le gouvernement a déposé un plan de déconfinement détaillé qui
permettra d’ouvrir les services de location de salles selon les
mesures sanitaires en vigueur ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Alexandre Germain ;
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
D’autoriser la direction générale à procéder à la location
de
salle
selon
le
plan
de
déconfinement
gouvernementale et les mesures sanitaires en vigueur.
Adoptée

26.02

AUTORISATION ET LIBERATION SUR LES HEURES DE TRAVAIL
_ M. SEBASTIEN TREMBLAY – ENTRAINEMENT SERVICE
INCENDIE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-138
AUTORISATION DE LIBÉRATION SUR LES HEURES DE TRAVAIL –
ENTRAÎNEMENT DE M. SÉBASTIEN TREMBLAY-MÉTIVIER – SERVICE
INCENDIE DE BÉGIN
ATTENDU

que M. Tremblay-Métivier est un employé de la municipalité de Bégin
disponible de jour en semaine et qu’il est totalement formé pour agir
à titre de pompier ;

ATTENDU

que la règlementation provinciale exige un 30 heures d’entraînement
annuel pour la conformité de chacun des pompiers ;

ATTENDU

le Service incendie a besoin de pompiers disponibles de jour en
semaine afin d’assurer une force de frappe et un service rapide à la
population avant l’arrivée de l’entraide municipale;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
M. Romain Tremblay ;
APPUYÉ PAR M. Alexandre Germain ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De libérer M. Sébastien Tremblay-Métivier pour ces 30
heures d’entraînement annuel sur ses heures de travail ;
Que la gestion des heures d’entraînement soit sous la
responsabilité de M. Tremblay-Métivier et des officiers
du Service incendie de Bégin.
Adoptée

26.03

ZONE DE RECRUTEMENT – SERVICE INCENDIE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-139
ZONE DE RECRUTEMENT – SERVICE INCENDIE DE BÉGIN
ATTENDU

le Service incendie de Bégin a un besoin de recrutement de pompiers
volontaires ;

ATTENDU

qu’il n’existe aucune loi ou règlement concernant la distance entre le
domicile du pompier et la caserne ;
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ATTENDU

que le conseil municipal peut permettre une zone de recrutement de
20 km afin d’être conforme aux délais prévus au schéma de
couverture de risques et assurer un temps de mobilisation des
pompiers conforme à ce dernier ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR

Mme Caroline Audet ;

APPUYÉE PAR

M. Romain Tremblay ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal accepte d’élargir la zone de
recrutement de pompiers volontaires à 20 km de la
caserne située au 126 rue Brassard, le tout en respect
avec le schéma de couverture incendie.
Adoptée

26.04

VOTE PAR CORRESPONDANCE – ÉLECTRICE ET ELECTEURS 70
ANS ET PLUS

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-140
UTILISATION DU VOTE PAR CORRESPONDANCE POUR LES ÉLECTEURS DE
70 ANS OU PLUS POUR L’ÉLECTION GÉNÉRALE DU 7 NOVEMBRE 2021
CONSIDÉRANT

que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre
2021 en contexte de la pandémie de la COVID-19 ;

CONSIDÉRANT

que le directeur général des élections a édicté conformément à
l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection
générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement
modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de
faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7
novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID19 ((2021) 153 G,O.Q. II, 2111B), le quel est entré en vigueur
le 15 mai 2021 et modifie, notamment, certaines dispositions
de la Loi sur le sélections et les référendums dans les
municipalités (RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du
DGE) ;

CONSIDÉRANT

qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur
les élections et les référendums dans les municipalités, tel que
modifié par l’article 40 du Règlement du DGE, la municipalité
peut adopter une résolution afin de permettre à toute
personne qui est inscrite comme électrice ou électeur sur sa
liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jours fixé
pour le scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance,
si une telle personne ne fait la demande ;

CONSIDÉRANT

que le cadre légale et règlementaire pour administrer cette
modalité de vote est désormais fixé et en vigueur ;

CONSIDÉRANT

qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article
659.4 de la Loi sur les élections et les référendums dans les
municipalités, tels que modifiés par l’article 40 du Règlement
du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet
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2021 et une copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le
plus tôt possible après son adoption, à la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des
élections ;
POUR CES MOTIFS,
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

M. Ghislain Bouchard ;
Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De permettre à toute personne qui est inscrite comme
électrice ou électeur sur la liste électorale et qui est
âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle
puisse voter par correspondance pour l’élection générale
du 7 novembre 2021 et pour toute procédure électorale
recommencée à la suite de cette élection conformément
à l’article 276 de la Loi sur les élections et référendums
dans les municipalités, si elle en fait la demande.
De transmettre à la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des
élections une copie vidimée de la présente résolution.
Adoptée

26.05

ACCEPTATION DE LA DEMANDE
INSTALLATION CLOTURE

DU

CPE

–

ACHAT

ET

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-141
ACCEPTATION DEMANDE DU CPE LES PETITS CAILLOUX – ACHAT ET
INSTALLATION D’UNE CLÔTURE ET APPROPRIATION AU SURPLUS
ACCUMULÉ
ATTENDU

le conseil municipal a reçu une demande de participation financière
de la part du CPE Les Petits Cailloux pour l’achat et l’installation
d’une clôture au pourtour de la cours arrière du bâtiment ;

ATTENDU

que la demande s’élève à 2 500 $ plus les taxes applicables ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
M. Alexandre Germain ;
APPUYÉ PAR M. Romain Tremblay ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal accepte de contribuer à l’achat
et l’installation d’une clôture pour le CPE Les Petits
Cailloux au montant de 2 500 $ plus les taxes
applicables.
Que cette aide financière soit prise à même le surplus
accumulé.
Adoptée
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26.06

ACCEPTATION OFFRE DE SERVICE DEVICOM – SERVEUR

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-142
ACCEPTATION D’UNE OFFRE DE SERVICE – DEVICOM – ACHAT D’UN
SERVEUR
ATTENDU

que la municipalité désire rehausser son infrastructure serveur étant
donné que celle-ci date déjà de plusieurs années et démontre des
signes de fatigue et de lenteur ce qui mets à risque les opérations et
les données de l’organisation ;

ATTENDU

que la municipalité a demandé une offre à l’entreprise Devicom pour
l’acquisition et l’installation d’un serveur compatible avec les futures
installations de la MRC du Fjord ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Romain Tremblay ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal accepte l’offre de service de
l’entreprise Devicom au montant de 17 585.75 $ plus
les taxes applicables.
Que le montant de ce projet soit approprié à même le
surplus accumulé.
Adoptée

26.07

DEMANDE DE DON – TEL AIDE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-143
DEMANDE DE DON – TEL AIDE
ATTENDU

que la municipalité a reçu une demande de la part de Tel Aide pour
la campagne de financement 2021 ;

ATTENDU

que l’implication et la mission de l’organisme Tel Aide est très
importante et essentielle pour les personnes en situation de détresse
en ces temps si difficile pour plusieurs de nos concitoyennes et
concitoyens ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
M. Romain Tremblay ;
APPUYÉ PAR M. Alexandre Germain ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal accepte de verser un don de
150 $ à Tel Aide Saguenay-Lac-St-Jean.
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Adoptée
26.08

CONTRAT A L’ENTREPRISE CONSTRUCTION ROCK DUFOUR –
REPARATION MANHOLE ET PLUVIAL

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-144
CONTRAT À L’ENTREPRISE CONSTRUCTION ROCK DUFOUR – MANHOLE ET
PLUVIAL
ATTENDU

que la Municipalité désire procéder à l’achat et l’installation d’un
manhole sanitaire sur la rue Lemieux et la réparation d’un pluvial sur
la rue Brassard Est ;

ATTENDU

que l’entreprise Construction Rock Dufour est déjà présente sur le
territoire pour un mandat d’asphaltage ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉE PAR

Mme Caroline Audet ;
M. Romain Tremblay ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à
donner le mandat d’achat et d’installation d’un manhole
et de la réparation d’un pluvial à l’entreprise
Construction Rock Dufour ;
Qu’un montant budgétaire maximal de 10 000 $ soit
autorisé pour la concrétisation du projet ;
Que le montant de ce projet soit approprié à même le
surplus accumulé.
Adoptée

26.09

OUVERTURE DE COMPTE – VALEUR MOBILIERE DESJARDINS
ET AUTORISATION A LA DIRECTRICE GENERALE

26.10

ACCEPTATION DU PLAN D’INTERVENTION MODIFIE ET MIS A
JOUR

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-146
APPROBATION DU PLAN D’INTERVENTION 2021
ATTENDU

que la municipalité a reçu le 4 juin 2021 de la firme WSP le plan
d’intervention 2021 modifié à déposer au ministère des Affaires
municipales et de l’habitation ;

ATTENDU

que la municipalité a pris connaissance du plan d’intervention déposé
le 4 juin 2021 ;

POUR CE MOTIF,
IL EST PROPOSÉ PAR

M. Romain Tremblay ;
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APPUYÉ PAR

Mme Caroline Audet ;

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
D’approuver le plan d’intervention réalisé par la firme
WSP et d’autoriser le transfert au ministère des Affaires
municipales et de l’habitation.
Adoptée

26.11

AUTORISATION DE DEPOSER EN PROJET – GESTION DES
ACTIFS

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-147
PROGRAMME DE LA GESTION DES ACTIFS MUNICIPAUX DE LA FCM –
DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE
ATTENDU

que la Municipalité désire déposer une demande d’aide au
« Programme de la gestion des actifs municipaux » de la Fédération
Canadienne des Municipalités ;

POUR CES MOTIFS
IL EST PROPOSÉ PAR
M. Alexandre Germain ;
APPUYÉ PAR M. Romain Tremblay ;
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
Que le conseil municipal autorise la directrice générale à
déposer une demande d’aide financière dans le cadre du
« Programme de la gestion des actifs municipaux » de la
Fédération Canadienne des Municipalités ;
Que la Municipalité de Bégin s’engage à débourser la
contribution
demandée
dans
le
cadre
de
ce
programme ;
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière
à signer tout document relatif à ladite demande.
Adoptée

27.00

PERIODE DE QUESTIONS
Aucune question étant donné la séance à huis clos.

28.00

LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE

RÉSOLUTION NUMÉRO 21-06-148
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE
N’ayant plus d’items à l’ordre du jour;
IL EST PROPOSÉ PAR
APPUYÉ PAR

Mme Caroline Audet;
M. Ghislain Bouchard;
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ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :
De
lever
20h00.

la

présente

séance

ordinaire

à

Adoptée
Je, Gérald Savard, 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.

___________________________
M. GÉRALD SAVARD,
MAIRE.
___________________________
MME MIREILLE BERGERON,
SECRÉTAIRE TRÉSORIÈRE ET
DIRECTRICE GÉNÉRALE.
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