
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
MRC DE CHARLEVOIX-EST 
 
 
     6 FÉVRIER 2019 
 
 
À une séance ordinaire du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-des-
Lacs, dans le comté de Charlevoix, tenue au lieu et à l’heure habituelle des 
séances, mercredi le 6 février 2019. Sont présents Mesdames et Messieurs 
les conseillers : Thomas-Louis Thivierge, Jo-Annie Boulianne, Monique 
Gravel, Marc-André Lussier, Gilles Gaudreault et Cajetan Guay sous la 
présidence de Madame Claire Gagnon, mairesse.  
 
 
1. CONSTATATION DU QUORUM. 
 
La mairesse, Madame Claire Gagnon constate le quorum et déclare la 
séance ordinaire ouverte à 19h. 
 
 
2019-02-01 
 
2. ADOPTION DU PROJET DE L’ORDRE DU JOUR. 
 
Sur proposition de Madame Monique Gravel et résolu à l’unanimité 
d’adopter le projet d’ordre du jour tel que modifié. 
 

PROJET D’ORDRE DU JOUR 
 
1. Constatation du quorum. 
2. Lecture et adoption du projet d’ordre du jour. 
3. Adoption du procès-verbal  de la séance ordinaire du 9 janvier 2019.  
4. Approbation des comptes à payer. 
5. Avis de motion pour modifier le règlement de zonage # 260 et le règlement 

relatif à la gestion des règlements d’urbanisme # 263 et autres 
modifications. 

6. Adoption du 1er projet de règlement # 347 modifiant le règlement de 
zonage numéro 260 et le règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro 263 de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
concernant l’implantation de résidences en zone agricole et autres 
modifications. 

7. Autorisation à la MRC de Charlevoix-Est de procéder à la vente des 
immeubles pour taxes impayées et approbation de la liste des taxes 
municipales à recevoir (arrérages). 

8. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (reddition de compte 
11 813$). 

9. Demande de subvention pour le réseau routier. 
10. Résolution pour le service de transports adapté de la MRC de Charlevoix-

Est. 
11. Achat d’équipements informatiques pour la bibliothèque municipale. 
12. Congrès de la COMBEQ les 2, 3 et 4 mai 2019. (inspecteur municipal) 
13. Opposition à la Loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec. 



14. Modalités de l’Entente Canada-Québec relative au Fonds de la taxe sur 
l’essence pour l’horizon 2019-2023. 

15. Demandes reçues du Triathlon de Charlevoix pour 2019. 
16. Demande d’autorisation de passage et d’affichage temporaire pour le 

Grand Prix Cycliste de Charlevoix 2019.  
17. Achat d’un souffleur du Garage Guy Gauthier Inc.. 
18. Demandes de publicité et commandites : 

- Achat de publicité à la SEPAQ – Parc national des Hautes-Gorges de 
la Rivière Malbaie : 450$ plus taxes 

- Achat de publicité à Photo Pierre Rochette : 1 000$ 
- Commandite pour le tournoi de hockey familial à la patinoire au 

montant de 400$ 
19. Correspondance. 
20. Divers : a)  Compteur d’eau 
   b)  PDZA : rencontre à la MRC le 7 février 2019 
21. Suivi des dossiers par les membres du Conseil. 
22. Période de questions. 
23. Levée de la séance. 
 
 
2019-02-02 
 
3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 

ORDINAIRE DU 9 JANVIER 2019. 
 
Sur proposition Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
d’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2019. 

 

2019-02-03 
 

4. APPROBATION DES COMPTES À PAYER. 
 
Sur proposition de Monsieur Gilles Gaudreault et résolu à l’unanimité que 
les comptes à payer ainsi que les salaires du mois de janvier 2019, au 
montant de deux cents quarante-deux mille huit cents vingt dollars et 
soixante et six cents (242 820.66$) présentés par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, sont acceptés et payés. 
 
 
2019-02-04 

 
5. AVIS DE MOTION 

 
Le conseiller Monsieur Marc-André Lussier donne avis de motion que lors 
d’une séance subséquente du Conseil, de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs, le règlement omnibus numéro 347 sera adopté modifiant le 
règlement de zonage numéro 260 et le règlement relatif à la gestion des 
règlements d’urbanisme numéro 263 de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs concernant l’implantation de résidences en zone agricole et 
autres modifications. Qu’un projet de règlement est présenté lors de cette 
séance. 
 
 

  



2019-02-05 
 

6. ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÉGLEMENT NO 347 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NO 260 ET 
LE RÈGLEMENT RELATIF À LA GESTION DES 
RÈGLEMENTS D’URBANISME NUMÉRO 263 DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DES-LACS 
CONCERNANT L’IMPLANTATAION DE RÉSIDENCES 
EN ZONE AGRICOLE ET AUTRE MODIFICATIONS 

 
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le 
conseil peut modifier ses règlements de zonage et  de gestion des 
règlements d’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE les membres du conseil de la municipalité de Saint-
Aimé-des-Lacs désirent procéder à la modification du règlement de zonage 
numéro 260 et du règlement relatif à la gestion des règlements 
d’urbanisme numéro 263;  

 
ATTENDU QU’avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 6 
février 2019; 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le 1er projet de règlement no. 
347 modifiant le règlement de zonage numéro 260 et le règlement relatif à 
la gestion des règlements d’urbanisme numéro 263 de la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs concernant l’implantation de résidences en zone 
agricole et autres modifications. 

 
 

2019-02-06 
 
7. AUTORISATION À LA MRC DE PROCÉDER À LA 

VENTE DES IMMEUBLES POUR TAXES IMPAYÉES ET 
APPROBATION DE LA LISTE DES TAXES 
MUNICIPALES À RECEVOIR (ARRÉRAGES). 

 

Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-
trésorière de la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs à faire parvenir à la 
MRC de Charlevoix-Est, avant le 20 mars 2019, la liste des personnes 
n’ayant pas acquitté leurs taxes pour l’année 2017-2018 afin que ladite 
MRC puisse faire vendre les immeubles et les biens-fonds pour la 
perception de ces taxes. 
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière a soumis aux membres du 
Conseil municipal la liste des taxes impayées (arrérages) et que ceux-ci en 
ont pris connaissance et approuvent cette liste. 

 
De plus, le conseil autorise celle-ci à enchérir sur les propriétés en vente 
pour et au nom de la municipalité. 
 

  



2019-02-07 
 
8. PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 

ROUTIER LOCAL (REDDITION DE COMPTES) 
 
ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 
11 813$ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent 
l’entretien courant et préventif des routes locales ainsi que les éléments des 
ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution identifie les interventions 
réalisées par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
Sur proposition de Monsieur Thomas-Louis Thivierge et résolu à 
l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
informe le ministère des Transports de l’utilisation des compensations 
(acceptation de la dépense). 

 
 

2019-02-08 
 
9. DEMANDE DE SUBVENTION POUR LE RÉSEAU 

ROUTIER 2019. 
 

ATTENDU QUE des travaux de réparation sont nécessaires pour la 
conservation de l’état de nos routes; 
 
ATTENDU QUE les travaux de voirie suivants seraient à effectuer en 
2019 : 
 
- Rue Larouche :  

- Reprofilage des fossés gauche et droit 
longueur 300 mètres 2 000$ 

- Ponceau 12" à changer avec gravier – asphalte 1 740$ 
- Achat de 3 ponceaux    600$ 
  TOTAL : 4 340$ 
 

- Rue Thivierge :  
- Pose de 6 voyages de gravier MG 20 2 000$ 
- Asphaltage du bout de la rue 2 500$ 
 
  TOTAL : 4 500$ 
 

- Chemin Pied-des-Monts :  
- Remplacement d’un ponceau    2 000$ 
- Achat 4 ponceaux     1 400$ 
- Creusage de fossé, 300 mètres   1 800$ 
 

TOTAL : 5 200$ 
  



 
- Rue de la Réserve : 

- Reprofilage de fossé, 500 mètre   3 000$ 
 

TOTAL : 3 000$ 
  

- Rue Fortin :  
- Débroussaillage mécanique 400 mètres             1 050$ 
 
 TOTAL : 1 050$ 
 

- Chemin Lac Pied-des-Monts : 
- Creusage de fossé, 600 mètres   3 600$ 
 

TOTAL : 3 600$ 
 

- Rang St-Thomas :  
- Poussière de pierre, 250 tonnes    5 000$ 
- Creusage de fossé, 1700 mètres             10 200$ 
- Remplacement d’un ponceau     3 110$ 
 
 TOTAL : 18 310$ 

 
 

ATTENDU QUE les coûts reliés à ces travaux sont estimés à 40 000$; 
 
ATTENDU QUE la municipalité n’a pas les budgets nécessaires pour 
effectuer de tels travaux; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par  Monsieur Thomas-Louis 
Thivierge et résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité de 
Saint-Aimé-des-Lacs demande au ministère des Transports une aide 
financière pour les travaux ci-dessus mentionnés. 
 
 
2019-02-09 
 
10. QUOTES-PARTS DU SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ 

DE LA MRC DE CHARLEVOIX-EST. 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Charlevoix-Est a délégué la 
responsabilité du transport adapté à la Corporation de mobilité collective 
de Charlevoix; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs a 
l'obligation de participer au transport adapté offert sur son territoire; 
 
CONSIDÉRANT la tarification aux usagers à 3 $ par transport adapté; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption des prévisions budgétaires, en transport 
adapté pour 2019, prévue dans le budget de la municipalité de Saint-Aimé-
des-Lacs; 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Thivierge et 
résolu unanimement de procéder au paiement de la quote-part au montant 
de  
1 947 $ pour le transport adapté prévu à même le budget de la municipalité 
de Saint-Aimé-des-Lacs et d’autoriser ce versement à la Corporation de 
mobilité collective de Charlevoix. 
 
 
2019-02-10 
 
11. ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES  POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE. 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées relatives à de 
l’équipement informatique pour la bibliothèque municipale; 
 
ATTENDU QUE les soumissions reçues sont les suivantes : 
 
- Services Info-Comm au montant avec taxes de 1 356.64$, 
- Info Services Réseautek Inc. au montant avec taxes de 1 776.35$, 
- CPU au montant avec taxes de 1 190.00$ excluant les frais de 

configuration et de déplacement, 
 
ATTENDU QU’une recommandation pour cet achat a été effectuée auprès 
de Service de Documents Charlevoix; 
 
ATTENDU QUE la recommandation est la suivante : Services Info-
Comm. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Jo-Annie Boulianne et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la soumission des Services 
Info-Comm pour l’achat d’équipement informatique pour la bibliothèque 
municipale  incluant la pose et ce, tel que décrit dans leur soumission pour 
un montant avec taxes de 1 356.64$. 
 
 
2019-02-11 
 
12. CONGRÈS DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL LES 2, 3 

ET 4 MAI 209. 
 
Sur proposition de Monsieur Cajetan Guay et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que Monsieur Daniel Boies, inspecteur municipal, 
assiste au congrès 2019 de la COMBEQ qui se déroulera les 2, 3 et 4 mai . 
Que la municipalité paie les frais d’inscription et tous les autres frais 
relatifs au déplacement, coucher et autres reliés audit congrès. 

 

 

  



2019-02-12 
 

13. OPPOSITION À LA LOI SUR L’ENREGISTREMENT DES 
ARMES À FEU DU QUÉBEC 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a instauré en juin 
2016, la Loi sur l'immatriculation des armes à feu; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a mis en place le 
Service d’inscription des armes à feu du Québec (SIAF); 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'immatriculation des armes à feu est 
entrée en vigueur le 29 janvier 2018 et toute arme à feu sans restriction 
présente sur le territoire du Québec devra de ce fait être immatriculée au 
plus tard le 29 janvier 2019; 

CONSIDÉRANT QUE la catégorie d’armes visée, qu'on nomme aussi « 
armes d'épaule », regroupe généralement les carabines et les fusils de 
chasse, et non les armes d’assaut; 

CONSIDÉRANT QU’il est raisonnable de penser que les criminels et les 
contrebandiers n’enregistreront pas leurs armes illégales, car ceci 
reviendrait à se dénoncer aux forces policières; 

CONSIDÉRANT QUE lors d’une intervention policière à une résidence, 
les policiers présument toujours qu’il y a des armes présentes, et qu’ils 
agissent en conséquence; 

CONSIDÉRANT QUE l’implantation du registre n’apporte aucune 
mesure de sécurité concrète pour combattre l’importation, la fabrication et 
la possession d’armes illégales, ni l’utilisation illégale des armes 
enregistrées; 

CONSIDÉRANT QUE les autorités policières connaissent déjà l’identité 
des propriétaires qui eux détiennent un permis de possession et 
d’acquisition d’armes à feu; 

CONSIDÉRANT QU’en date du 29 janvier 2019, soit un mois avant la 
date butoir, ?% des armes québécoises (1.6 million) ne sont toujours pas 
inscrites au registre; 

CONSIDÉRANT QUE le défunt registre canadien des armes à feu a 
démontré son inefficacité quant à la diminution de l’utilisation illégale des 
armes à feu sans restriction; 

CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Québec n’a pas idée du cout 
total d’implantation, ni du cout d’exploitation et d’entretien du registre des 
armes à feu du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort 
que le registre canadien des armes à feu dont le cout est passé de $2 
millions à près de $2 milliards; 



CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes 
importantes qui pourraient être beaucoup mieux utilisées dans d’autres 
domaines comme en santé mentale, par exemple; 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier 
et résolu à l’unanimité des conseillers  

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de St-Aimé-des-Lacs se 
prononce contre le registre des armes à feu sans restriction; 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de St-Aimé-des-Lacs 
demande aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et 
au premier ministre de faire marche arrière en ce qui concerne la loi sur 
l’immatriculation des armes à feu sans restriction; 

QUE le Conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les 
tireurs sportifs, les collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre 
inopportun et inefficace; 

QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir 
concrètement les initiatives contre l’importation, la fabrication et la 
possession d’armes illégales; 

QUE le Conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place 
des programmes nécessaires d’information et d’éducation afin d’enrayer la 
stigmatisation des armes à feu et la démonisation de leurs propriétaires. 

QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du 
Québec, à la ministre de la Sécurité publique du Québec, à la MRC de 
Charlevoix-Est et à toutes ses municipalités. 

 
2019-02-13 
 
14. MODALITÉS DE L’ENTENTE CANADA-QUÉBEC 

RELATIVE AU FONDS DE LA TAXE SUR L’ESSENCE 
POUR L’HORIZON 2019-2023. 

 
ATTENDU QUE le gouvernement fédéral a révisé les catégories de 
projets admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence et exclu certains 
projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes de pompiers, 
les garages municipaux et les entrepôts; 
 
ATTENDU QUE l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la 
première entente qui s’est terminée le 31 décembre 2018; 
 
ATTENDU QUE cette décision ne reconnaît pas la compétence des 
gouvernements de proximité que sont les municipalités québécoises à 
planifier et décider les travaux de construction et d’amélioration des 
équipements de leur communauté; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont les gouvernements les mieux 
placés pour prioriser les travaux de leur communauté; 
 



ATTENDU QUE plusieurs projets de municipalités québécoises sont 
remis en question en raison de la décision du gouvernement fédéral;  
 
ATTENDU QUE plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas 
dotées d’infrastructures tel un réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront 
utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets qu’elles avaient 
planifiés ne sont plus acceptés; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 
revenir sur sa décision et de réintroduire les bâtiments municipaux dans la 
liste des projets admissibles; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral 
d’ajouter des infrastructures importantes comme les ouvrages de rétention 
dans cette même liste; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de 
rendre admissibles les dépenses liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire 
le coût des employés municipaux assignés à un projet; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs 
reprises pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
ATTENDU QUE le président de la Fédération québécoise des 
municipalités (FQM), M. Jacques Demers, est intervenu auprès du 
gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 janvier 2019; 
 
ATTENDU QUE la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès 
du ministre fédéral de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable 
François-Philippe Champagne, et du député fédéral de notre 
circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa 
position; 
 
Il est proposé par Madame Monique Thivierge et résolu à l’unanimité des 
conseillers 
 
D’APPUYER la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa 
démarche auprès du gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa 
position dans les catégories de projets admissibles au Fonds de la taxe sur 
l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les ouvrages de 
rétention et de rendre également admissibles le coût des employés 
municipaux assignés à un projet. 
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution au ministre fédéral de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe 
Champagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation du 
Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de 
notre circonscription et au président de la Fédération québécoise des 
municipalités, M. Jacques Demers.  
 
DE TRANSMETTRE copie de cette résolution à la présidente de la 
Fédération canadienne des municipalités (FCM) et mairesse de 
Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 



2019-02-14 
 
15. AUTORISATION D’ÉVÈNEMENT POUR LE 

TRIATHLON DE CHARLEVOIX. 
 
Il est proposé par Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité de Saint-Aimé-des-Lacs 
autorise et appui le Triathlon de Charlevoix qui aura lieu les 27 et 28 juillet 
2019 à la Base de Plein Air du Lac Nairne située au 183-D, rue Principale. 

 
 
2019-02-15 
 
TRIATHLON DE CHARLEVOIX : DEMANDES POUR 2019. 
 
ATTENDU QUE le Triathlon de Charlevoix tiendra ses activités les 28 et 29 
juillet 2019; 
 
ATTENDU QUE leurs demandent ont été déposées au Conseil municipal; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Madame Monique Gravel et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité participera au 
Triathlon de Charlevoix de 2019 de la façon suivante : 
 
- La pose et le ramassage des oriflammes, 
- L’aide du service de pompier (2) pour la sécurité lors de la fermeture de 

la route et, 
-  Le nettoyage de la rue de la Réserve. 

 
 
2019-02-16 
 
16. DEMANDE D’AUTORISATION DE PASSAGE ET 

D’AFFICHAGE TEMPORAIRE POUR LE GRAND 
PRIX CYCLISTE LE 9 JUIN 2019. 

 
ATTENDU QU’une demande d’autorisation en date du 21 janvier 2019  a 
été reçue à la municipalité pour le passage et l’affichage temporaire du 
Grand Prix Cycliste dimanche le 9 juin  2019; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a déjà autorisé une demande semblable 
dans les années antérieures; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Cajetan Guay et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage et 
l’affichage temporaire pour le Grand Prix Cycliste qui aura lieu dimanche  
le 9 juin 2019. 
 
 

  



2019-02-17 
 
17. ACHAT D’UN SOUFFLEUR DE MARQUE NORMAND 

MODÈLE N92 310 H+R. 
 
 

ATTENDU QUE le Garage Guy Gauthier Inc, a déposé une quotation 
pour un souffleur de marque Normand modèle N92 310 H+R; 
 
ATTENDU QUE le coût de ce souffleur est de 12 300$ et reprise de 
celui appartenant à la municipalité pour un montant de 800$; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Monsieur Gilles Gaudreault 
et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’achat d’un 
souffleur de marque Normand modèle N92 310 H+R, au montant de  
12 300.00$, moins l’échange au montant de 800$ pour un montant total 
à payer de 13 222.13$ incluant les taxes applicables.  
 
 
2019-02-18 
 
18. DEMANDES DE PUBLICITÉ ET DE COMMANDITE. 

 
Sur proposition de Madame Jo-Annie Boulianne et résolu à l’unanimité 
des conseillers de procéder à l’achat de publicité et d’octroyer la 
commandite  ci-dessous : 
 
- Achat de publicité à la SEPAQ – Parc national des Hautes-Gorges de la 

Rivière-Malbaie au montant de 450$ plus les taxes applicables et ce, 
avec les spécifications techniques demandées 

 

- Achat de publicité à Photo Pierre Rochette au montant de 1000$ 

 

- Commandite pour le tournoi de hockey familial à la patinoire au 
montant de 400$. 

 
 

19. CORRESPONDANCE. 
 

- Ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des transports : feu clignotant à l’intersection de 
la rue Principale et la Route 138. 
 

- MMQ : pou rle montant de la ristourne 2018 soit 2 547$ 
 

 
  



2019-02-19 
 
23. LEVÉE DE LA SÉANCE. 

 
Sur proposition de Monsieur Marc-André Lussier et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la séance ordinaire est levée à 20h05. 

 
 
 
 

 
MAIRESSE   DIRECTRICE GÉNÉRALE ET  
              SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE 
 
 
En signant le procès-verbal du 6 février 2019, la mairesse conclut 
qu’elle a signé toutes les résolutions qui y sont adoptées. 
 
 


