
PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-ALPHONSE 
 

À UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL MUNICIPAL DE 
SAINT-ALPHONSE, tenue le lundi 6 décembre 2021 à 19 heures au Centre 
communautaire. 

 
CONSEILLERS PRÉSENTS : Caroline Bujold 
 Valérie Cyr-Cayouette 
 François Poirier 
 Laurent St-Onge 
 Yves Barriault  
   
formant quorum sous la présidence de la mairesse, madame Josiane Appleby. 
La directrice générale et secrétaire-trésorière, madame Annick Duguay 
Cormier est également présente. Le conseiller Steven Allain est absent. 
 

…………………………………….. 
 

260-12-2021 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
Madame la mairesse ouvre la séance à 19 h et elle invite les élus à prendre en 
considération l’ordre du jour proposé. 

…………………………………….. 
 

261-12-2021 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller Yves 
Barriault et résolu à l’unanimité des conseillers que l’ordre du jour soit accepté 
tel que lu. 

 
…………………………………….. 

 
262-12-2021 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 NOVEMBRE 2021 

Considérant que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu le 
procès-verbal du 22 novembre 2021 et qu’ils renoncent à sa lecture ; 

 
Il est proposé par la conseillère Caroline Bujold, appuyé par le conseiller 
Laurent St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le 
procès-verbal du 22 novembre 2021. 

…………………………………….... 
 

263-12-2021 APPROBATION DES COMPTES À PAYER 
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers que les comptes au 
total 87 807,02 $ ci-après présentés soient acceptés pour paiement : 

 

Alexandre Cyr  
  

36.98 $ 

Alexandre St-Onge  
  

36.98 $ 

André Cyr  
  

36.98 $ 

Caisse Desjardins  
  

4 120.00 $ 

Christian Fugère Entrepreneur Électricien  
  

6 361.50 $ 

Confian  
  

203.26 $ 

Dépanneur Le Duo Inc.  626.66 $ p 
 

Distributions Leblanc Inc.  
  

245.25 $ 

Les éditions juridiques FD inc. 
  

3 824.93 $ 

Les Entreprises JM Arsenault inc.  
  

254.72 $ 

Financière Banque Nationale  
  

25 173.90 $ 

Frédérique Bernard  
  

36.98 $ 



Gaspésie Diesel 
  

43.80 $ 

Gaz Bar Caplan Mécanique Sport inc. 
  

232.80 $ 

Ginette St-Onge  
  

25.00 $ 

Global payments direct Inc. 37.06 $ p 

 GLS Logistics Systems Canada Ltd   16.27 $ 
Harnois Énergies Inc.   2 980.38 $ 
Hydro-Québec 717.45 $ p 5 450.98 $ 
Iris Technologies Inc. 23.00 $ p 

 Laurent Goulet & Fils inc.    106.06 $ 
Véronique Leblanc    43.00 $ 

Lettrage Caroline Moreau  
 

 70.00 $ 

Les Marchés Tradition  
 

 12.11 $ 

M.J. Brière Inc.   378.25 $ 
MRC de Bonaventure   3 686.71 $ 
Municipalité de St-Alphonse - LET   4 582.51 $ 
Paul Equipment & Son (2008) 4 599.00 $ p 

 PCM Solutions d'Affaires 175.02 $ p 
 Pièces d'auto M.G.A. & Fils    1 108.60 $ 

Pneus F.M. Inc. 4 692.32 $ p 

 Les Produits Métalliques A.T. Inc   138.60 $ 
Quincaillerie Arsenault Enr   66.85 $ 
Quincaillerie Robichaud Inc.    256.59 $ 

Serge Henry  
  

11.18 $ 
Service financiers de lage landen canada inc.   119.57 $ 
Société de l'assurance automobile du 
Québec  

261.74 $ p 

 Soudure Caplan Inc   952.85 $ 
Télécommunications de l'Est   78.94 $ 

Télus     737.80 $  p 
 La Ville de Grande-Rivière  

  

530.00 $  
Visa Desjardins   173.97 $ 

Remises gouvernementales 
 

 14 540.47 $ 
 

…………………………………….. 
 

264-12-2021 APPROBATION DES COMPTES À PAYER DU LET 
Il est proposé par la conseillère Valérie Cyr-Cayouette, appuyé par le 
conseiller Laurent St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
comptes du lieu d’enfouissement technique au total de 59 943,73 $ ci-après 
présentés soient acceptés pour paiement : 

 
AGAT Laboratoires LTD   983.78 $ 
Avery Weigh-Tronix   2 402.98 $ 
Bell mobilité 54.00 $ p 

 
Bouffard Sanitaire inc.  

 
 103.48 $ 

Carquest 
  

1 525.56 $ 
Chubb Fire & Sécurity Canada Inc. 

  
1 064.37 $ 

Confian 
  

1 534.40 $ 
Dépanneur le Duo Inc. 

  
531.72 $ 

FQM assurance 
  

293.21 $ 
Gestion sanitaire M&M inc. 

  
9 772.88 $ 

Globalpayments  44.49 $ p 
 GLS Logistics   p 73.23 $ 

Harnois Énergies  1 818.95 $ p 3 499.71 $ 
JA-RI Armatures inc. 

 
 343.78 $ 



Hydro-Québec 7 300.45 $ p 
 Quincaillerie Robichaud inc.   158.52 $ 

Location Moreau inc.   911.52 $ 
Municipalité de St-Alphonse   12 953.08 $ 
Navigue.com 59.73 $ p  
PCM Solutions d'Affaire   43.09 $ 
Pièces D'autos M.G.A. Fils Inc.   311.73 $ 
Poste Canada 397.81 $ p  
Remises gouvernementales   10 543.26 $ 
Soudure Caplan inc.   14.20 $ 
Tremblay Bois Mignault Lemay   3 168.60 $ 
Visa Desjardins   35.25 $ 

 
…………………………………….... 

 
265-12-2021 OMH PROGRAMME SUPPLÉMENT LOYER ET VERSEMENTS 2021 

Il est attendu que la Municipalité de Saint-Alphonse verse chaque année un 
montant représentant 10% du coût du supplément au loyer pour l’année en 
cours à l’OMH et qu’un montant provisoire de 549,00$ à été versée pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021 à la suite de la résolution 230-10-
2021 ;  
Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers de verser à l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Alphonse un montant de 133,20$ pour ajuster 
notre contribution de 10% au montant de 6 822,00 $ pour l’année 2021 selon 
le tableau annuel du Programme de supplément au loyer reçu de la Directrice 
de l’OMH le 1er décembre 2021. 

 
…………………………………….... 

 
266-12-2021 NOUVEAU MANDAT À L’OMH 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère 
Caroline Bujold et résolu à l’unanimité des conseillers que madame Josiane 
Appleby est mandatée pour un mandat de trois ans représentant de la 
Municipalité de Saint-Alphonse au Conseil d’administration de l’Office 
municipal d’habitation de Saint-Alphonse, elle remplace monsieur Gérard 
Porlier – résolution 099-05-2020 

 
…………………………………….... 

 
267-12-2021 VENTE POUR NON-PAIEMENT DE TAXES – MONTANT DÛ ANNÉE 2020 

Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la conseillère 
Valérie Cyr-Cayouette et résolu à l’unanimité des conseillers que les taxes 
dues pour l’année 2020 qui ne seront pas payées d’ici le 15 décembre 2021 
seront transmises à la MRC de Bonaventure pour la vente de non-paiement de 
taxes et la liste sera déposée au Conseil à la séance de janvier 2022 et nous 
autorisons la radiation des comptes de l’année 2020 intérêts au 31 décembre 
2021 pour provisions mauvaises créances pour les dossiers suivants : 
matricules 2039-52-8217 montant 9,42$, 1739-73-7163 montant 134.51$ et 
1839-21-1590 montant 10.76 $. 

 
…………………………………….. 

 
268-12-2021 AUTORISATION POUR SIGNER AU NOM DE LA MUNICIPALITÉ 

Il est proposé par le conseiller Laurent St-Onge, appuyé par la conseillère 
Caroline Bujold et résolu à l’unanimité des conseillers que la mairesse Josiane 
Appleby ou le maire suppléant, monsieur Steven Allain et la directrice générale 
et secrétaire-trésorière, madame Annick Duguay Cormier ou madame 



Christine Henry secrétaire-trésorière adjointe soient et sont autorisés à signer 
les chèques, documents ou autres engagements pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Alphonse (deux signatures requises) avec la Caisse 
Desjardins de la Baie-des-Chaleurs. La présente résolution modifie la 
résolution numéro 229-10-2021 à ce sujet. 

 
…………………………………….... 

 
269-12-2021 PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE FORMATION DES POMPIERS 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 
pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 
professionnelle minimale ; 

 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences 
et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation 
d’urgence; 

 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à 
temps partiel ; 

 
Attendu que ce Programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence ; 

 
Attendu que ce Programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux ; 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Alphonse désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme ; 

 
Attendu que la Municipalité de Saint-Alphonse prévoit la formation de 3 
« Pompier 1 », 2 « officier non urbain », 5 opérateurs d’autopompe et de 10 
RCR/DEA au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 
manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire ; 

 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Bonaventure en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 

 
Il est proposé par le conseiller Laurent St-Onge, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers de présenter une 
demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour 
la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Bonaventure. 
 

…………………………………….. 
 

270-12-2021 ADJUDICATION CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LA DISPOSITION DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES 
La municipalité a invité Bouffard Sanitaire Inc et Exploitation Jaffa à nous 
soumettre par simple demande de prix une offre pour le contrat de collecte et 
de disposition des matières résiduelles pour la période du 1er janvier 2022 au 
31 décembre 2022 pour 39 collectes régulières et 2 collectes d’encombrants ; 



 
Les offres suivantes ont été déposées taxes incluses : 
 
Bouffard Sanitaire Inc offre : 27 065.89 $ 
  
Exploitation Jaffa Inc offre : 21 504.92 $ 
  
 
POUR CES MOTIFS : 
 
Il est proposé par la conseillère Caroline Bujold, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter 
l’offre d’Exploitation Jaffa au montant de 21 504.92 $ taxes incluses pour le 
contrat de collecte et de disposition des matières résiduelles pour la période du 
1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 pour 39 collectes régulières et 2 
collectes d’encombrants et ce conformément aux directives émises par la 
municipalité lors de l’invitation et nous autorisons la mairesse, madame 
Josiane Appleby à signer le contrat pour et au nom de la municipalité. 

 
…………………………………….... 

 
 

271-12-2021 DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR L’ENTRETIEN DE CHEMINS À 
DOUBLE VOCATION 
ATTENDU QUE la demande d'aide supplémentaire pour l'entretien des 
chemins à double vocation est renouvelable annuellement ; 
 
ATTENDU QUE les critères quant à l’aide supplémentaire pour l'entretien de ces 
chemins sont respectés ; 
 
ATTENDU QUE le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs ou le 
ministère l’Énergie et des Ressources naturelles et les transporteurs ont déjà 
fourni, à la demande de la Municipalité de Saint-Alphonse, l'information 
appropriée concernant le type et le volume de la ressource transportée ainsi que 
le nombre de camions annuels qui empruntent la ou les routes du réseau 
municipal à compenser ; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution doit être accompagnée d'un plan 
municipal montrant les chemins empruntés par les transporteurs dans le cas 
d'une nouvelle demande de compensation portant sur une route n’ayant pas fait 
l’objet de demandes préalablement ; 
 
ATTENDU QUE l'information incluse dans le tableau ci-dessous représente la 
situation du transport lourd pour l'année 2021 en cours. 
 

Nom des chemins 
sollicités 

Longueur à 
compenser (KM) 

Ressource 
transportée 

Nombre de 
camions 
chargés/an 

Principale Est 0,10 Bois brut 1000 et + 

Route Marcellin 1,41 Bois brut 1000 et + 

Ch. des Ruisseaux Ouest 0,96 Bois brut 1000 et + 

Route Barriault 0,30 Bois brut 1000 et + 

 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par la conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller 
Laurent St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de 
Saint-Alphonse demande au ministère des Transports une compensation pour 



l'entretien du ou des chemins à double vocation susmentionnés, et ce, sur une 
longueur totale de 2,77 km. 
 

…………………………………….... 
 

272-12-2021 AUCUN DÉPÔT POUR LE CONTRAT DE LA PATINOIRE 
La Municipalité a demandé des soumissions pour le service complet de la 
patinoire, la préparation et l’entretien de la glace, déneigement, surveillance et 
heures d’ouverture saison 2021-2022 la date de dépôt était le 6 décembre 
2021 (résolution 256-11-2021) et aucune offre n’a été déposée. 
 

…………………………………….. 
 

273-12-2021 DÉPÔT DES DÉCLARATIONS INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES DES ÉLUS. 
La directrice générale et secrétaire-trésorière fait dépôt devant le conseil 
municipal des sept déclarations des intérêts pécuniaires des membres du 
conseil municipal et ce, tel que requis par l’article 357 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités. 

 
…………………………………….. 

 
274-12-2021 PARTICIPATION AU TRANSPORT ADAPTÉ 

ATTENDU QUE les municipalités ont la responsabilité d’offrir un service de 
transport adapté sur leur territoire, destiné aux personnes handicapées ; 
 
ATTENDU QUE depuis 2001, la MRC de Bonaventure est l’organisme 
mandataire auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de 
l’Électrification des Transports du Québec (MTMDET), pour représenter les 
municipalités de la Baie-de-Chaleurs, pour le transport adapté (Réf. Résolution 
2001-02-35 – MRC de Bonaventure) ; 
 
ATTENDU QUE depuis le mois de septembre 2016, la Régie intermunicipale 
de transport de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine est l’organisme 
délégué pour l’organisation et la coordination du service de transport adapté 
sur le territoire de la MRC de Bonaventure et une partie de la MRC d’Avignon 
(Maria-Matapédia) (Réf. Résolution 2016-06-114 – MRC de Bonaventure) ; 
 
ATTENDU QUE le MTMDET, via son Programme de subvention au transport 
adapté, s’engage à contribuer au financement des services de transport 
adapté à la hauteur de 75 % ; 
 
ATTENDU QU’en vertu des dispositions légales, les municipalités qui adhèrent 
à ce service doivent reconfirmer leur participation, par voie de résolution, 
annuellement ; 
 
Il est proposé par la conseillère Caroline Bujold, appuyé par le conseiller 
Laurent St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
Que la Municipalité de Saint-Alphonse confirme qu’elle accepte que la MRC de 
Bonaventure soit mandataire auprès du MTMDET dans le dossier du transport 
adapté de la Baie-des-Chaleurs ; 
 
Que la Municipalité de Saint-Alphonse confirme son adhésion au service de 
transport adapté pour l’année 2022 par une contribution financière de 1 520$. 
 

…………………………………….. 
275-12-2021 RENOUVELLEMENT – POLICE D’ASSURANCE POUR 2022 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère Valérie 
Cyr-Cayouette et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler pour 



l’année 2022 notre police d’assurance municipale avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec (MMQ), courtier AGP Assurance, payable à l’ordre de 
FQM assurances inc., la partie de la prime attribuable au LET sera payée par 
le LET. 

 
…………………………………….. 

 
276-12-2021 SERVICE INFORMATIQUE – RENOUVELLEMENT DES CONTRATS 

Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par le conseiller 
Laurent St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler pour 
l’année 2022 le contrat d’entretien et de soutien des applications au montant 
de et les licences antivirus au montant approximatif de 7 917,20 $ taxes 
incluses pour notre système informatique avec PG Solutions ce qui représente 
une majoration de 20% pour la modernisation de la suite comptable, nous 
partagerons les coûts en parts égales avec le lieu d’enfouissement technique. 

 
…………………………………….... 

 
277-12-2021 CALENDRIER DE SÉANCES ORDINAIRES POUR 2022 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le 
conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses 
séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du 
début de chacune ; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la conseillère 
Valérie Cyr-Cayouette et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour l’année 2022. Ces séances se tiendront le 
lundi sauf en septembre le mardi et débuteront à 19 heures au centre 
communautaire de Saint-Alphonse en respectant les directives de la Santé 
publique en raison de la pandémie COVID-19 : 
 

17 janvier (lundi) 4 juillet (lundi) 

7 février (lundi) 1 août (lundi) 

7 mars (lundi) 6 septembre (mardi)  

4 avril (lundi) 3 octobre (lundi) 

2 mai (lundi) 7 novembre (lundi) 

6 juin (lundi) 5 décembre (lundi) 

 
Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié conformément à 
la loi qui régit la municipalité. 
 

…………………………………….. 
 

278-12-2021  DEMANDE DE DÉSIGNATION À TITRE DE CÉLÉBRANT POUR UN 
MARIAGE CIVIL OU UNE UNION LIBRE. 
Attendu que les articles 366 et 521.3 (2) du Code civil du Québec permettent 
aux membres des conseils municipaux de demander au ministre de la Justice 
d’être désignés comme étant compétents pour célébrer des mariages ou des 
unions civiles ; 
 
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la Municipalité de Saint-Alphonse que la 
mairesse madame Josiane Appleby soit désignée comme célébrant compétent 
sur son territoire ; 
 



En conséquence,  
 
Il est proposé par le conseiller Laurent St-Onge, appuyé par le conseiller 
François Poirier et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil 
municipal : 
 
Demande à la ministre de la Justice de désigner madame Josiane Appleby 
mairesse de la Municipalité de Saint-Alphonse, comme célébrant compétent 
pour célébrer des mariages ou des unions civiles sur son territoire ; 
 
De transmettre une copie de la présente résolution au ministre de la Justice. 
 

…………………………………….. 
 

279-12-2021 URLS. 
Il est proposé par la conseillère Valérie Cyr-Cayouette, appuyé par le 
conseiller Laurent St-Onge et résolu à l’unanimité des conseillers que les 
conseillers Yves Barriault et Caroline Bujold sont mandatés comme 
représentants de la Municipalité de Saint-Alphonse à l’assemblée générale de 
l’Unité régionale loisir et sport Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, elle remplace la 
résolution 054-03-2021. 

 
…………………………………….. 

 
280-12-2021 COMITÉ DE LA FAMILLE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault, appuyé par la conseillère 
Caroline Bujold et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de 
Saint-Alphonse désigne la conseillère Valérie Cyr-Cayouette à titre de 
responsable des questions familiales, que cette personne assure un lien avec 
la communauté sur toutes questions familiales, qu’elle ait la responsabilité du 
comité et qu’elle assure, au nom du conseil, le bon cheminement du 
développement et du suivi de la politique familiale.  
 

……………………………………..... 
 

281-12-2021 NOMINATION REPRÉSENTANTS COMITÉ DE VIGILANCE DU LET. 
Il est proposé par le conseiller François Poirier, appuyé par la conseillère 
Valérie Cyr-Cayouette et résolu à l’unanimité des conseillers que nous 
désignons au comité de vigilance du lieu d’enfouissement technique de la 
Municipalité de Saint-Alphonse, conformément au Règlement sur 
l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles en tant que 
représentant de la Municipalité de Saint-Alphonse le conseiller monsieur 
Laurent St-Onge et en tant que représentant de l’exploitant, le directeur du 
LET, monsieur Rock Pratte, la présente résolution remplace la résolution 287-
12-2017 
 

……………………………………..... 
 

282-12-2021 RESPONSABLE DES ORGANISMES LOCAUX.  
Il est proposé par Yves Barriault, appuyé par Laurent St-Onge et résolu à 
l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Alphonse désigne la 
conseillère Valérie Cyr-Cayouette comme représentante et personne-
responsable de la Municipalité auprès des organismes communautaires locaux 
et qu’elle assure un lien entre ces organismes et le Conseil municipal. 
 

…………………………………….. 
 
 



283-12-2021 RÈGLEMENT 330-2021 – ANCIEN LIEU D’ENFOUISSEMENT DE 
MATIÈRES RÉSIDUELLES – CONSULTATION PUBLIC.  
Il est proposé par Yves Barriault, appuyé par François Poirier et résolu à 
l’unanimité des conseillers que suite à l’adoption du projet de Règlement 330-
2021 par résolution (252-11-2021), l’assemblée publique de consultation qui 
devait lieu lors de la séance publique de janvier 2022, est repoussé au 7 
février 2022 à compter de 19 heures, au centre communautaire de la 
Municipalité de Saint-Alphonse.  
 

…………………………………….. 
 

284-12-2021 VARIA – POINT D’INFORMATION 
 La conseillère Valérie Cyr-Cayouette informe le Conseil et les citoyens dans la 

salle de la procédure pour formuler une plainte concernant le réseau cellulaire.  
 

…………………………………….. 
 

 
285-12-2021 CLÔTURE 

Il est proposé par le conseiller Yves Barriault et résolu à l’unanimité des 
conseillers que la séance soit levée à 19 h 55. 
 
 
 
 
____________________________ ____________________________ 
Josiane Appleby Annick Duguay Cormier,  
Mairesse directrice générale et secrétaire-trésorière 

 
Je, Josiane Appleby, mairesse, 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. 
 

…………………………………….. 
 


