
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 7 mai 2018, à la salle municipale de Saint-
Alphonse à 19 h 30.  

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Steven Allain 
 Cynthia Therrien-Samson 
 Rolande Duguay 
 Jean-Guy Bernard  
   
formant quorum sous la présidence du maire, monsieur Gérard Porlier. La 
directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet est 
également présente.  
 
CONSEILLERS ABSENTS : Sylvie Dugas 

Yves Barriault 
 

…………………………………….. 
 

125-05-2018 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Monsieur le Maire ouvre la séance à 19 h 30 et il invite les élus à 

prendre en considération l’ordre du jour proposé. 
 

…………………………………….. 
 

126-05-2018 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que l’ordre du jour soit accepté tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
127-05-2018 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 AVRIL 2018 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent 
avoir lu le procès-verbal du 9 avril 2018 et qu’ils renoncent à sa lecture ; 

 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 9 avril 2018. 

 
…………………………………….... 

 
128-05-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que les comptes au total 58 758.35$ ci-après présentés soient acceptés pour 
paiement: 

 

Abitibi & Co. 
  

5 701.61 $  

Aquam Inc. 101.21 $  p 
 

Buro Plus J.M. Arsenault 
  

131.25 $ 

Caisse Pop. Desjardins des Quatre-Vents 
  

9 594.95 $ 

Carquest New Richmond 
  

79.48 $ 

Coop Purdel  
  

571.50 $ 

Dépanneur Le Duo Inc. 986.83 $  p 
 

Les Distributions Leblanc 
  

532.22 $ 

Fédération Québécoise des Municipalités 
  

63.02 $ 

Ferme Belgi-M.A.G. Enr. 
  

490.08 $ 

Forets Star Inc. 
  

668.89 $ 

Garage Bujold et Babin Inc.   4 557.84 $ 
Gaspésie Diesel   20.24 $ 
Andrée Goulet   100.00 $ 
Hydro-Québec 8 060.69 $ p 

 Location Moreau Inc.   103.42 $ 
Les Marchés Tradition   105.74 $ 



Ministre des Finances (Régie des alcools)   89.00 $ 
M.J. Brière Inc.   16.71 $ 
MRC de Bonaventure   1 891.33 $ 

Municipalité de St-Alphonse - LET   2 708.24 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc. 2 653.18 $ p 

 Postes Canada 62.58 $ p 603.05 $ 
Purolator Inc. 7.76 $ p 

 Quincaillerie Arsenault enr.   305.31 $ 
Regroupement U.R.L.S. du Québec   57.49 $ 
SEAO-Constructo 158.53 $ p 

 Sel Warwick   5 484.57 $ 
Services de cartes Desjardins (interac) 37.79 $ p 

 Télécommunications de l'Est   1 592.50 $ 
Télus 649.95 $ p 

 Transport Poirier et Frères Inc.   37.54 $ 
Ville de New Richmond   1 121.01 $ 
Visa Desjardins 66.39 $ p 

 Xerox Canada Ltée.   255.24 $ 

Remises gouvernementales   9 091.21 $ 
 

…………………………………….. 
 

129-05-2018 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 

conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 
les comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 143 039.09$ ci-
après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

6931006 Canada inc. (Copieurs PCM)   14.76 $ 

Bell mobilité 53.99 $ p  

Bouffard Sanitaire inc. 
  

45.99 $ 

Carquest New Richmond  
  

13.75 $ 

Dépanneur le Duo Inc. 
  

150.03 $ 

Forêts Star Inc. 
  

32.39 $ 

Groupe Négotel   112.11 $ 

Serge Henry    81.28 $ 

Hydro-Québec 356.98 $ p 
 

Imprimerie de la Baie des Chaleurs inc.    1 263.58 $ 

Laurentide re/sources inc.    195.46 $ 

Matériaux St-Charles    26.62 $ 

Ministre des finances Québec MDDELCC 75 250.41 $ p 
 

Municipalité de St-Alphonse   7 849.54 $ 
Navigue.com 70.93 $ p 

 Nortrax Québec inc.    192.37 $ 
Les Pétroles C. Poirier Inc.    3 249.85 $ 
Purolator inc.  5.23 $ p 

 Remises gouvernementales   8 321.69 $ 

Services de cartes Desjardins  44.49 $ p 

 SÉAO 39.09 $ p 

 Toromont Cat (Québec)   700.72 $ 
Visa Desjardins   127.58 $ 
WSP Canada Inc.    44 840.25 $ 

 
…………………………………….... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



130-05-2018 PRÉPOSÉ À LA PESÉE – LET 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire engager un préposé à la pesée 
pour combler ce poste qui est vacant depuis le départ de l’employé 
permanent;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce poste était occupé par un employé par intérim; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous avons deux employés qui effectuent actuellement 
ses tâches et qui possèdent la formation requise adéquate.  
 
Pour ses motifs :  
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le conseiller 
Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager 
monsieur Martin Desbiens comme préposé à la pesée et monsieur Serge 
Henry comme préposé à la pesée et journalier. La charge de travail sera 
attribuée en parts égales et l’horaire de travail sera à temps partagé sur 
l’ensemble de l’année. 
 
Nous autorisons le maire à signer les contrats de travail. Un avis écrit sera 
envoyé à l’employé actuel pour mettre fin au poste de préposé par intérim. 
L’horaire de temps partagé débutera le 28 mai 2018. 
 

…………………………………….... 
 

131-05-2018 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER – STÉPHANE BARRIAULT 
ATTENDU QUE dans le cadre des opérations du lieu d’enfouissement 
technique, il est nécessaire d’engager de la main-d’œuvre supplémentaire à 
temps partiel et de façon occasionnelle pour exécuter certains travaux 
d’entretien et d’amélioration des infrastructures ; 
 
ATTENDU QUE suite à la résolution 102-04-2018 pour l’offre d’emploi poste 
de journalier à temps partiel –  LET ; 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la conseillère 
Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager 
Stéphane Barriault comme journalier pour l’année en cours et nous 
mandatons le maire à signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….... 

 
132-05-2018 ENGAGEMENT D’UN JOURNALIER – YVES LABRECQUE  

ATTENDU QUE dans le cadre des opérations du lieu d’enfouissement 
technique, il est nécessaire d’engager de la main-d’œuvre supplémentaire à 
temps partiel et de façon occasionnelle pour exécuter certains travaux 
d’entretien et d’amélioration des infrastructures; 
 
ATTENDU QU’après constatation de l’ampleur des travaux à effectuer sur le 
terrain cette année; 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le conseiller Jean-
Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager Yves 
Labrecque comme deuxième journalier pour l’année en cours et nous 
mandatons le maire à signer le contrat d’engagement. 

 
…………………………………….... 

 
133-05-2018 GROUPE NÉGOTEL – LIGNES TÉLÉPHONIQUES 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser comme signataires pour la Municipalité de Saint-
Alphonse Lieu d’enfouissement technique, monsieur Rock Pratte directeur ou 
madame Christine Henry adjointe administrative à signer un contrat de trois 
ans rétroactif au 22 mars 2018 avec Groupe Négotel pour les deux lignes 
téléphoniques suivantes : le 418 388-2262 et le 418 388-2495. 

 
…………………………………….... 

 
 



134-05-2018 RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS – LET 
Monsieur Rock Pratte, directeur du LET fait un résumé du 

déroulement des opérations du lieu d’enfouissement technique. 
 

…………………………………….... 
 
135-05-2018 RÉPARTITION DES SEMAINES EMPLOYÉS DE VOIRIE 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
répartition des semaines pour les opérateurs de la machinerie lourde pour la 
voirie municipale année 2018 sera de 11 semaines pour Serge Miousse et de 
24 semaines pour Robert St-Onge. 

 
…………………………………….... 

 
136-05-2018 GALA DES PRIX EXCÉLAN – PROTOCOLE D’ENTENTE 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le maire, monsieur Gérard Porlier à signer pour et au 
nom de la municipalité le protocole d’entente – service de bar avec le Comité 
des Festivals de Saint-Alphonse pour le Gala des prix Excélan du 26 mai 
2018. 

…………………………………….... 
 

137-05-2018 GALA DES FINISSANTS – ÉCOLE DES QUATRE-VENTS 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de verser deux bourses de 125.00$ chacune aux finissants 2017-2018 de 
l’École des Quatre-Vents de Bonaventure qui seront remises lors du Gala du 
22 juin 2018 aux finissants de Saint-Alphonse par monsieur Gérard Porlier, 
maire.  

 
…………………………………….... 

 
138-05-2018 RALLYE AUTO 2018 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse autorise le Club Rallye Auto 
Baie-des-Chaleurs conformément à leur demande à barrer certaines routes 
publiques de notre municipalité pour la tenue de leur rallye, entre le 29 juin et 
1er juillet 2018, que pour les routes privées une autorisation devra être 
obtenue directement auprès des propriétaires concernés; et les routes 
devront être remises dans le même état qu’avant la tenue de l’événement. 

 
…………………………………….... 

 
139-05-2018 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – PISCINE  

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Alphonse autorise monsieur Florent Bernard, préposé 
aux loisirs à présenter pour et au nom de la municipalité une demande d’aide 
financière dans le cadre du programme de « Fonds de Développement des 
Territoires – Soutien aux projets structurants» de la MRC de Bonaventure 
pour notre projet de réfection et la mise aux normes de notre piscine 
extérieure municipale. 

 
…………………………………….... 

 
140-05-2018 FONDS DE DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES – FESTIVALS ET 

ÉVÉNEMENTS 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse demande un soutien financier dans le 
cadre du Fonds de développement des territoires dans la catégorie festivals 
et événements municipaux 2018 pour les événements suivants : Festival des 
bois par le Comité des Festivals de Saint-Alphonse pour un montant de 
6 000$ et autres événements à préciser plus tard. Notre municipalité 
s’engage à verser dans le projet un montant de 5 000.00$ pour l’année 2018 



et nous demandons le même montant du FDT pour un montant total de 
10 000.00$. Le maire, monsieur Gérard Porlier est autorisé à signer pour et 
au nom de la municipalité le protocole d’entente ainsi que tout autre 
document relatif à la demande avec la MRC de Bonaventure.  

 
…………………………………….... 

 
141-05-2018 COMITÉ DES FESTIVALS DE SAINT-ALPHONSE 

Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 
appuyé par le conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de verser une aide financière de 6 000$ au Comité des 
Festivals de Saint-Alphonse pour la tenue du festival du 8 au 10 juin 
prochain, un montant de 3 000$ provient du programme de « Fonds de 
Développement des Territoires pour les festivals et événements municipaux 
2018 et l’autre 3 000$ du fonds général de la municipalité. 

 
…………………………………….... 

 
142-05-2018 FONDS D’AIDE AUX INITIATIVES RÉGIONALES – VOLET 4 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse présente un projet dans le cadre du 
programme de « Fonds d’aide aux initiatives régionales Gaspésie-Îles-de-la-
Madeleine» Volet 4 et que le maire, monsieur Gérard Porlier ou la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, madame Reina Goulet ou la secrétaire-
trésorière adjointe, madame Mélanie Barriault Dugas est autorisé à signer les 
documents nécessaires pour et au nom de la municipalité. 

 

…………………………………….. 

 

143-05-2018 FORMATION PREMIERS RÉPONDANTS 
Il est proposé par la conseillère Cynthia Therrien-Samson, 

appuyé par le conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents que la Municipalité de Saint-Alphonse accepte que madame 
Vanessa Poirier Leblanc fasse partie de l’équipe des Premiers répondants de 
Saint-Alphonse et nous demandons au Centre intégré de la santé et des 
services sociaux de la Gaspésie la formation requise. 

 
…………………………………….. 

 
144-05-2018 TÉLÉ-RADIOTHON DES CHEVALIERS DE COLOMB 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de verser 200.00$ pour le télé-radiothon des Chevaliers de Colomb. 

 
…………………………………….. 

 
145-05-2018 CLUB DE KARATÉ TRADITIONNEL CHALEURS 

Considérant que le Club de Karaté Traditionnel Chaleurs 
demande de leur rembourser les frais d’assurance et les frais de location 
pour le gymnase de Saint-Alphonse ; 

 
Considérant que le conseil municipal désire être équitable envers 

les demandes et nous ne pouvons répondre favorablement à toutes les 
demandes ; 

 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 

conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de verser 1 994.80$ au Club de Karaté Traditionnel Chaleurs pour les frais 
d’assurance et les frais de location du gymnase de Saint-Alphonse période 
du 12 janvier 2017 au 19 décembre 2017 mais d’informer le Club de Karaté 
Traditionnel Chaleurs que nous arrêtons cette façon de faire.  

 
…………………………………….. 

 
 



146-05-2018 TECQ ÉTUDE GÉOTECHNIQUE – ENGLOBE 
Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 

conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter l’offre de services 2018-P073-0136 de Englobe Corp. du 
7 mai 2018 au montant de 6 295$, taxes en sus pour une étude géotechnique 
dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 
Québec et nous autorisons la directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Reina Goulet à signer les documents requis. 

 
…………………………………….... 

 
147-05-2018 MARCHE – SOLIDAIRE DU PÈLERINAGE TERRE ET MER 

Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse autorise la marche, en collaboration 
avec le diocèse de Gaspé sous le thème «Solidaire du Pèlerinage Terre et 
Mer, Gaspésie-les-Îles» présenté par la Pastorale du Secteur Au cœur de la 
Baie pour le comité organisateur, samedi 16 juin 2018 entre 10h30 et 15h00 
sur notre territoire et ce tel que demandé, cependant pour le tronçon de la 
route de Saint-Alphonse cette autorisation devra être obtenue du ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports et 
de plus l’événement doit permettre le passage, en tout temps, des véhicules 
d’urgence et les renseignements généraux du dépliant «Événements 
spéciaux sur le réseau routier» du ministère des Transports doivent être 
respectés. 

 
…………………………………….. 

 
148-05-2018 DIRECTIVES DU JARDIN COMMUNAUTAIRE – VERSION 3 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Cynthia Therrien-Samson et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter les directives «Jardin communautaire» version 3, en date 
du 7 mai 2018 et elles remplacent la version 2, résolution 119-05-2017. 

 
…………………………………….. 

 
149-05-2018 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 308-2018  
Le conseiller Steven Allain donne avis de motion de la présentation lors d’une 
séance du conseil du Règlement numéro 308-2018 sur la gestion 
contractuelle. 
 
Un projet de règlement est présenté par la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Reina Goulet. 

 
…………………………………….. 

 
150-05-2018 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT 

NUMÉRO 309-2018  
Le conseiller Jean-Guy Bernard donne avis de motion de la présentation lors 
d’une séance du conseil du Règlement numéro 309-2018 concernant la 
vitesse des véhicules routiers sur les chemins, rues, routes et rangs de la 
municipalité. 
 
Un projet de règlement est présenté par la directrice générale et secrétaire-
trésorière, madame Reina Goulet. 

 
…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



151-05-2018 MT – LIMITE DE VITESSE DE LA ROUTE DE SAINT-ALPHONSE  
Considérant que la limite de vitesse actuelle est de 90 kilomètres pour le 
secteur en partant de l’intersection du chemin des Pionniers jusqu’à la limite 
actuelle de 50 kilomètres dans la route de Saint-Alphonse; 
 
Considérant que depuis plusieurs années nous espérons voir cette limite de 
vitesse diminuer; 
 
Considérant que ce secteur est résidentiel et qu’il y a vraiment un risque pour 
les jeunes enfants. 
 
Pour ces motifs : 
 
Il est proposé par le conseiller Jean-Guy Bernard, appuyé par le conseiller 
Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la 
Municipalité de Saint-Alphonse demande au ministère des Transports, de la 
Mobilité durable et de l’Électrification des transports de revoir à la baisse la 
limite de vitesse pour le secteur de la route de Saint-Alphonse de la limite 
actuelle de 50 kilomètres dans notre municipalité jusqu’à l’intersection du 
chemin des Pionniers  

 
…………………………………….. 

 
152-05-2018 OFFRES D’EMPLOI SAISON ESTIVALE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la Municipalité de Saint-Alphonse est à la recherche de quatre personnes 
pour le camp de jour 2018 pour les postes suivants : 

 
- un ou une coordonnateur-moniteur du 18 juin au 17 août 2018 
- un ou une moniteur du 26 juin au 10 août 2018 
- un ou une aide-moniteur du 26 juin au 10 août 2018 
- un ou une moniteur-accompagnateur du 26 juin au 10 août 2018 
 
Veuillez consulter les offres d’emploi qui seront publiées sur le site internet de 
la municipalité et faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 18 mai 
2018 à 16 heures. 

 
Également, nous recherchons une autre personne pour combler un poste de 
un ou une coordonnateur en environnement du 18 juin au 3 août 2018, 
veuillez consulter l’offre d’emploi qui sera publiée sur le site internet de la 
municipalité et faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 25 mai 
2018 à 16 heures. 

 
…………………………………….... 

 
153-05-2018 CORVÉE DE NETTOYAGE DES FOSSÉS – CLUB SOCCER 

Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le 
conseiller Steven Allain et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’accepter la demande du Club de Soccer les Lynx de Saint-Alphonse 
d’effectuer la corvée de nettoyage des fossés de la municipalité soit un 
samedi d’ici le 9 juin 2018 et ce, en temps qu’une activité d’autofinancement, 
un montant de 750,00$ leur sera versé, monsieur Éric Miousse, inspecteur 
municipal sera le contact pour notre municipalité. 

 
…………………………………….... 

 
154-05-2018 FORMATION SUR L’EAU – ANDRÉ CYR 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par la 
conseillère Rolande Duguay et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
d’autoriser notre opérateur des eaux, monsieur André Cyr à s’inscrire à la 
demi-journée de formation de l’eau offerte par Can-Explore, Nordikeau et 
Akifer qui se tiendra à Bonaventure le 16 mai prochain, coût d’inscription 
114.98$ taxes incluses. 

 
…………………………………….... 

 
 



155-05-2018 SERVICE AMBULANCIER DE LA BAIE – HORAIRE DE TRAVAIL CAPLAN 
Considérant que l’horaire attitré à l’ambulance positionnée à Caplan est sur 
une base « de faction »; 
 
Considérant l’entrée en vigueur d’un nouveau système d’horaire dans 
plusieurs services ambulanciers de la Gaspésie; 
 
Considérant l’impact de ces nouveaux horaires de travail sur les effectifs du 
Service ambulancier de la Baie; 
 
Considérant que ce manque d’effectifs récent pourrait entraîner une période 
où il n’y aurait pas de couverture ambulancière à la Caserne de Caplan; 
 
Considérant que le service aux citoyens s’en trouve lourdement affecté; 
 
Considérant la proposition que le Service ambulancier de la Baie a déposée 
au CISSS Gaspésie afin de corriger ce problème; 
 
Considérant que cette proposition se ferait à coût nul; 
 
À ces causes,  
 
Il est proposé par la conseillère Rolande Duguay, appuyé par le conseiller 
Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents de 
demander une rencontre dans les plus brefs délais avec les autorités du 
CISSS Gaspésie, afin de faire le point sur la situation et mettre en place les 
mesures correctives nécessaires.  

 
…………………………………….. 

 
156-05-2018 ASSOCIATION TOURISTIQUE RÉGIONALE DE LA GASPÉSIE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain, appuyé par le 
conseiller Jean-Guy Bernard et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
de renouveler notre adhésion à l’Association touristique régionale de la 
Gaspésie du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 au coût de 498.76$ taxes 
incluses. 

 
…………………………………….... 

 
157-05-2018 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Steven Allain et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents que la séance soit levée à 20 h 40. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Gérard Porlier Reina Goulet, directrice générale 
Maire et secrétaire-trésorière 
 
Je, Gérard Porlier, maire, 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. 
 

…………………………………….. 
 


