Province de Québec
Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal, des Saints-MartyrsCanadiens tenue le lundi 12 janvier 2015, à 19 h dans la salle du Conseil municipal
située au 13, chemin du Village, à Saints-Martyrs-Canadiens.
Sont présents : M. Michel Prince, M. Rémy Beauchesne, M. Serge Breton, M. Michel
Dumont, M. Pierre Boisvert, formant quorum sous la présidence de M. André Henri,
maire.
Absent : Mme Christine Marchand,
Est également présente;Thérèse Lemay, directrice générale et secrétaire-trésorière.
1.

Ouverture de l’assemblée

Le maire André Henri constate le quorum
L’ORDRE DU JOUR
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)

Ouverture de la séance (prière)
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 1er et 8 décembre 2014
Maire suppléant et substitut du maire lors des séances du Conseil à la MRC
d’Arthabaska.
Demande de projet emploi d’été étudiant
Demande d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal niveaux 1 et 2
Paiements des cotisations annuelles pour l’année 2015, FQM, ADMQ,
COMBECQ, BIBLIO ET QUÉBEC MUNICIPAL.
Nomination du représentant et coordonnateur de la bibliothèque
Embauche de Me Claude Caron
Embauche de Serge Leblanc, C.A.
Avis de motion règlement # 76 mise à jour sur les salaires des élus
Date, heure de la rencontre avec le MAMROT
Rencontre avec la Firme d’avocats Tremblay, Bois, Mignault
DG en vacances du 22 janvier au 6 février.
Adoption du règlement # 241 (Plan d’urbanisme) en concordance au
règlement 316 MRC
Adoption du règlement zonage # 242 en concordance au règlement 316
MRC
Adoption du règlement de lotissement # 243 en concordance au règlement
316 MRC
Adoption du règlement de construction # 244 en concordance au règlement
316 MRC
Adoption du règlement permis et certificats # 245 en concordance au
règlement 316 MRC
Correspondance
Comptes du mois

22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)

30)
31)
2015-01-001

2.

Rencontre rénovation cadastrale pour la dg le 14 janvier à Beaulac
Rencontre à la MRC pour Sonia le 26 janvier à 13 h sujet PIIRL
Lettre de Jeannot Quirion
Renouvellement entente avec la Croix- Rouge au tarif de 150. 00$
Renouvellement entente Ville de Victoriaville
Renouvellement entente avec le Camp Beauséjour
Achat d’une cafetière Kuring
Varia
a) Dépôt des déclarations pécuniaires
b) Sentier pédestre
c)Je suis Charlie
Période de questions
Levée de l’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Sur proposition de M. Rémy Larouche, appuyé de M. Pierre Boisvert
Que l’ordre du jour est accepté en ajoutant aux varia la mention ``Je suis
Charlie’’ il est unanimement résolu par les conseillers.

2015-01-002

3.

Adoption des procès-verbaux du 1er et 8 décembre incluant la
consultation publique
En conséquence il est proposé par : M. Serge Breton appuyé par :
M. Michel Prince il est unanimement résolu par les conseillers.
Que les procès-verbaux du mois de décembre sont adoptés. La directrice
générale et secrétaire-trésorière est dispensée de la lecture puisque tous les
membres du conseil en ont reçu une copie.

2015-01-003

4.

Maire suppléant et substitut du maire lors des séances du Conseil à la
MRC d’Arthabaska.
Attendu que chaque élu a la possibilité durant l’année 2015 d’être nommé
maire suppléant :
M. Michel Prince, maire suppléant durant les mois de janvier et février 2015
M. Michel Dumont, maire suppléant durant les mois de mars et avril 2015
M. Serge Breton, maire suppléant durant les mois de mai et juin 2015
M. Pierre Boisvert, maire suppléant durant les mois de juillet et août 2015
M. Rémy Larouche, maire suppléant durant les mois de septembre et
octobre 2015
Mme Christine Marchand, maire suppléante durant les mois de novembre et
décembre 2015

En conséquence, il est proposé par M. Michel Prince appuyé par M. Pierre
Boisvert il est résolu à l’unanimité des conseillers,
Que chaque élu a la possibilité durant l’année de remplacer le maire en son
absence à la MRC ou sur tous autres comités s’il est nécessaire.
2015-01-004 5.

Demande de projet emploi d’été étudiant
Attendu que la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens désire présenter
une demande au projet d’emploi étudiant pour la période estivale 2015.
Attendu que le projet consiste à embaucher un (e) étudiant (e) comme
préposé ( e ) à la guérite, et aide journalier occasionnellement pour une
période de huit (8) semaines.
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Rémy
Larouche il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que la directrice générale est autorisée à présenter un projet au nom de la
municipalité, elle est également autorisée à signer les documents
nécessaires au nom de la municipalité de la Paroisse des Saints-MartyrsCanadiens.

2015-01-005 6.

Demande d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal niveaux
1 et 2.
Attendu que ce programme s’adresse spécifiquement pour l’amélioration du
réseau routier municipal de niveaux 1 et 2
Attendu que ce volet prévoit une aide financière pour la réalisation de
travaux de réfection et d’amélioration des routes locales 1 et 2.
En conséquence, il est proposé par M. Rémy Larouche appuyé par
M. Pierre Boisvert, il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que la directrice générale est autorisée à présenter un projet au nom de la
municipalité, elle est également autorisée à signer les documents
nécessaires au nom de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens.

2015-01-006 7.

Paiement des cotisations annuelles pour l’année 2015, FQM, ADMQ,
COMBECQ , BIBLIO ET QUÉBEC MUNICIPAL.
En conséquence, est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Serge
Breton, il est résolu à l’unanimité des conseillers,
Que les membres du conseil acceptent la dépense et le paiement des
cotisations ci-haut mentionnées pour l’année 2015, tel qui est prévu au
budget. Les postes suivants seront amputés :0213000494, 0219000423,
0232000494 et 0270230494.

2015-01-007 8.

Nomination du représentant et coordonnateur de la bibliothèque
En conséquence, il est proposé par : M. Michel Prince,
par M. Pierre Boisvert il est résolu à l’unanimité des conseillers,

appuyé

Que les membres du conseil municipal désirent renouveler les mandats de
M. Rémy Larouche comme répondant et de M. Pierre Ramsay, comme
coordonnateur de la bibliothèque municipale des Saints-Martyrs-Canadiens
pour l’année 2015.
2015-01-008 9.

Embauche de Me Claude Caron
Attendu que Me Claude Caron a présenté à la Municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens une offre de services professionnels pour
l’année 2015.
Attendu que cette offre correspond aux besoins de la Municipalité.
En conséquence, il est proposé par M. Michel Prince, appuyé par M. Rémy
Larouche il est unanimement résolu par les conseillers.
Que la municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens accepte
l’offre de services professionnels de Me Claude Caron pour l’année 2015.
Les membres du conseil autorisent également le paiement de l’offre de
services qui sera amputée au compte budgétaire # 0219000412

2015-01-009

10.

Embauche de Serge Leblanc, C.A
Attendu que M Serge Leblanc, CA a présenté à la Municipalité de la
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens une offre de services professionnels
pour l’année 2015.
Attendu que cette offre correspond aux besoins de la Municipalité.
En conséquence, il est proposé par M. Pierre Boisvert, appuyé par
M. Serge Breton il est unanimement résolu par les conseillers.
Que la municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens accepte
l’offre de services professionnels de M. Serge Leblanc, CA pour l’année
2015. Les membres du conseil autorisent également le paiement de l’offre
de services qui sera amputée au compte budgétaire # 0213000413.

2015-01-010 11.

Avis de motion règlement # 76 mise à jour sur les salaires des élus
Le présent avis de motion est donné par le conseiller, M. Michel Dumont.
Attendu que le projet de règlement portant le numéro 76 sera indexé
annuellement au montant prévu pour l’année 2015 et s’appliquera aux
années subséquentes.

Attendu que la rémunération proposée sera indexée pour chaque exercice
financier conformément à l’article 5 de la Loi sur le traitement des élus
municipaux.
Attendu que le règlement aura un effet rétroactif conformément à la loi.
Attendu que le calcul pour déterminer les salaires a été fait conformément à
l’article 12 de la LTEM (Loi sur le traitement des élus municipaux)
Attendu que La Corporation Municipale a établi les salaires des élus
comme suit;
Une rémunération annuelle pour le Maire de 11 693.28 $ qui est ventilée de
la façon suivante : le salaire du Maire pour l’exercice financier 2015 est de
7 795.44. $ L’allocation de dépenses est de 3 897.84.$
Une rémunération annuelle pour un conseiller est de 3 897.72.$ Elle est
ventilée de la façon suivante : le salaire du conseiller pour l’exercice financier
2015, est de 2 598.48. $ l’allocation de dépenses est de 1 299.24.$.
Ce présent règlement sera adopté le lundi 2 mars 2015 à 19 h à la salle
municipale des Saints-Martyrs-Canadiens, à la séance régulière du Conseil
municipal. Avec une exemption de lecture.
2015-01-011 12.

Date, heure de la rencontre avec le MAMROT
Attendu qu’une demande a été présentée par M.le Maire auprès du
Ministère municipal afin d’obtenir une rencontre avec M. Dominique Duval,
délégué régional.
Attendu que cette rencontre aura lieu le lundi 19 janvier à 10 h, il est très
important que tous les élus soient présents.
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Rémy
Larouche il est unanimement résolu par les conseillers.
Que cette rencontre aura lieu le lundi 19 janvier à 10 h

2015-01-012

13.

Rencontre avec la Firme d’avocat Tremblay, Bois, Mignault
Attendu que la Firme d’avocats Trembay, Bois, Mignault, suggère d’avoir
une rencontre avec tous les élus et la DG, avant de répondre à une
demande du Conseil d’obtenir un avis juridique sur un dossier spécifique
Attendu que durant cette rencontre un buffet froid sera servi sur place pour
l’avocat, les élus et la DG.
Attendu que la présence des tous les élus est essentielle

En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel
Dumont il est unanimement résolu par les conseillers.
Que cette rencontre aura lieu le lundi 19 janvier à 13 h, les frais de cette
journée seront amputés au compte 0211000454 et 0340000000.
2015-01-013 14)

DG en vacances du 22 janvier au 6 février.
Attendu que la directrice générale sera absente du 22 janvier au 6 février
2015.
En conséquence il est proposé par M.Michel Prince, appuyé par M. Pierre
Boisvert, il est unanimement résolu par les conseillers.
Que le conseil municipal accepte cette période de vacances.

2015-01-014 15)

Adoption du règlement d’amendement au Plan d’urbanisme) # 241 (en
concordance au règlement 316 MRC
En conséquence il est proposé par M.Michel Prince, appuyé par M. Rémy
Larouche, il est unanimement résolu par les conseillers.
Que le règlement intitulé «Règlement # 241 amendant le plan d’urbanisme
no:207, de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens est adopté.

2015-01-015 16)

Adoption du règlement d’amendement au règlement de zonage # 242
en concordance au règlement 316 MRC.
En conséquence il est proposé par M. Rémy Larouche, appuyé par
M. Serge Breton, il est unanimement résolu par les conseillers.
Que le règlement intitulé «Règlement # 242 amendant le règlement de
zonage no:208, de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens est adopté.

2015-01-016 17)

Adoption du règlement d’amendement au règlement de lotissement
# 243 en concordance au règlement 316 MRC.
En conséquence il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Michel
Dumont et il est unanimement résolu par les conseillers.
Que le règlement intitulé «Règlement # 243 amendant le règlement de
lotissement no:209, de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens est
adopté.

2015-01-017 18)

Adoption du règlement d’amendement de construction # 244 en
concordance au règlement 316 MRC
En conséquence, il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par
M. Pierre Boisvert il est unanimement résolu par les conseillers.

Que le règlement intitulé «Règlement # 244 amendant le règlement de
construction no:210, de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens est
adopté.
2015-01-018

19)

Adoption du règlement d’amendement, permis et certificats # 245 en
concordance au règlement 316 MRC
En conséquence, il est proposé par M. Pierre Boisvert, appuyé par
M. Michel Prince il est unanimement résolu par les conseillers.
Que le règlement intitulé «Règlement # 245 amendant le règlement de
permis et certificat no:212, de la Municipalité des Saints-Martyrs-Canadiens
est adopté.

20)

Correspondance

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

2015-01-019 21)

Carte de remerciement pour témoignage de sympathie de la famille Béchard.
Commission scolaire des Appalaches; Plan triennal de répartition et des
destinations des immeubles de la Commission scolaire des Appalaches.
Carrefour d’entraide bénévole : Semaine de l’action bénévole du 12 au 18
avril.
Centre de prévention Suicide : Invitation à participer à l’activité-bénéfice du
Centre de prévention suicide Arthabaska-Érable inc.
Agri ressource Arthabaska : Demande de participation financière.
Le bulletin de liaison du Carrefour d’entraide bénévole des Bois-Francs.
Centre de tri Warwick : Recycleur d’asphalte, benne chauffante sur roues.
MRC : Règlement numéro 329 déterminant les règles de répartition des
contributions des municipalités activités et compétences.
MRC : Règlement numéro 330 déterminant les règles de répartition des
contributions des municipalités pour le développement culturel.
MRC : Règlement numéro 331 déterminant les règles de répartition des
contributions des municipalités dans le domaine de l’évaluation.
MRC : Règlement numéro 331 déterminant les règles de répartition des
contributions des municipalités à la Société de développement durable..
Vœux des fêtes :Sébastien Schneeberger, Alain Rayes, Lionel Fréchette,
André Bellavance, Martin Lessard, Denis Fortier, Maryse Beauchesne,
Municipalité Ste-Séraphine, Marquis Tardif, Tremblay,Bois,Mignault, Louise
Aubert, Louise Palin, Corporation développement, Biblio
Comptes du mois (Acceptation)
En conséquence il est proposé par : M. Serge Breton, appuyé par :
M. Rémy Larouche il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que les comptes présentés soient acceptés et autorisent les paiements.

1
2

DGK inc. (calendriers)
Société Canadienne des postes (feuillet / brunch)

965.79 $
28.33 $

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Receveur Général du Canada (DAS)

1 142.71 $

Ministre du Revenu du Québec (DAS)

2 854.44 $

Concert'Action (don)

300.00 $

Camp Beauséjour (brunch)

350.00 $

Société Canadienne des postes (timbres)

557.06 $

Société Canadienne des postes (Bla Bla)

28.33 $

Imprimerie Héon & Nadeau ltée (calendriers)
La Bouffonnerie (lutin - maquillage enfants)
Ministre du Revenu du Québec (DAS)

1 580.91 $
146.02 $
4.55 $

André Henri, maire

800.00 $

Michel Prince, conseiller

316.66 $

Christine Marchand, conseillère

316.66 $

Rémy Larouche, conseiller

316.66 $

Serge Breton, conseiller

316.66 $

Michel Dumont, conseiller

316.66 $

Pierre Boisvert, conseiller

316.66 $

Avizo Experts-Conseils (expertise réseau d'égout)

7 146.85 $

CSST (DAS)

21.29 $

CRSBP (remboursement livre perdu / Biblio)

44.98 $

Plomberie Denis Carignan (test caméra)

1 011.78 $

Médias Transcontinental (avis public / La Nouvelle)

1 126.35 $

F.Q.M. (colis)

22.23 $

Bell Mobilité inc. (décembre)

57.96 $

Biolab (décembre)
Buropro (décembre)

100.61 $
447.63 $

Carrière Sts-Marthyrs enr. (octobre / novembre)

2 372.45 $

Claude Caron Avocat inc. (novembre)

4 292.38 $

Desroches Groupe Pétrolier (décembre)

1 109.11 $

Épicerie du Coin (décembre)
Entretien Général Lemay (2e vers. déneigement & réparations)
Excavation Marquis Tardif inc. (2e vers. déneigement & rép.)

85.04 $
2 411.08 $
14 176.14 $

Gesterra (décembre)

739.39 $

Hydro-Québec (éclairage public / novembre)

236.68 $

Hydro-Québec (usine filtration / aqueduc)

490.81 $

Hydro-Québec (salle municipale)

739.49 $

Hydro-Québec (puits de surface / aqueduc)

193.66 $

Hydro-Québec (station pompage / égout)

476.57 $

Hydro-Québec (panneau publicitaire, Pente Douce)

20.09 $

Hydro Québec (panneau publicitaire, ch. Lac)

20.09 $

Hydro-Québec (éclairage public / décembre)

244.54 $

Mégaburo inc. (contrat service / nov. & déc.)

1 589.15 $

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (compost / sept., oct., nov.)

1 125.00 $

Sogetel (téléphones & Internet / décembre)
Claude Caron Avocat inc. (honoraires forfaitaires 2015)

257.48 $
1 034.78 $

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

2015-01-020 22)

COMBEQ (adhésion annuelle 2015)

373.67 $

FQM (contribution annuelle 2015)

998.67 $

PG Solutions (contrat d'entretien & soutien 2015)

4 449.53 $

Québec Municipal (adhésion annuelle 2015)

160.96 $

Roulibus (contribution 2015)

722.00 $

SPAA (adhésion annuelle 2015)

470.61 $

Desjardins Sécurité Financière (assurances)

989.84 $

Régie Inter-Sanitaire des Hameaux (ord. & récupération)

2 368.42 $

Sogetel (téléphones & Internet / janvier)

255.92 $

Total du salaire de la D.G. :

3 297.00 $

Total des salaires / déplacements / dépenses du personnel :

8 237.73 $

TOTAL :

74 576.06 $

Rencontre rénovation cadastrale pour la dg le 14 janvier à Beaulac
Attendu que la DG a reçu une invitation pour assister à une rencontre à
Garthby, Beaulac concernant la rénovation cadastrale en compagnie de
l’inspecteur municipal.
En conséquence, il est proposé par : M. Michel Prince, appuyé par :
M. Serge Breton il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que les frais de déplacement sont autorisés, incluant le paiement. La
dépense est amputer au poste budgétaire # 0213000310.

2015-01-021 23)

Rencontre à la MRC pour Sonia le 26 janvier à 13 h sujet PIIRL
Attendu que la DG a reçu une invitation pour assister à une rencontre à la
MRC concernant le programme PIIRL (VOIRIE)
En conséquence, il est proposé par : M. Michel Prince, appuyé par :
M. Rémy Larouche il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Qu’ en remplacement de la DG Madame Sonia Lemay, adjointe est
autorisée à assister a cette rencontre. Le conseil autorise les frais de
déplacement, incluant le paiement. La dépense est amputer au poste
budgétaire # 0232000310

2015-01-022 24 )

Lettre de Jeannot Quirion
Attendu que les membres du conseil ont pris connaissance de la demande
de M. Jeannot Quirion.
Attendu que les membres du Conseil municipal sont favorables à la
demande qui est présentée par M. Jeannot Quirion qui nous est présentée
dans un but sérieux.

Attendu qu’il y a des démarches à entreprendre pour rendre ce projet
conforme au schéma d’aménagement.
En conséquence, il est proposé par : M. Michel Prince, appuyé par :
M. Serge Breton il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que nous sommes intéressés au projet, il est bien évident que nous devons
suivre toutes les étapes afin de modifier le Schéma de la MRC!
Que nous ne pouvons confirmer présentement que ce projet sera accepté
par le Ministère des Affaires municipales! Mais le conseil municipal va
prendre toutes les mesures nécessaires pour que ce projet soit bien
présenté.
2015-01-023 25)

Renouvellement de l’entente avec la Croix -Rouge au tarif de 150.00$
Attendu que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
désire renouveler l’entente de service avec la Croix Rouge pour l’année
2015.
Attendu que la personne ressource nommée par la Municipalité de la
Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens est Madame Thérèse Lemay,
directrice générale, elle est bénévole pour la Croix-Rouge.
En conséquence, il est proposé par : M. Michel Dumont, appuyé par :
M. Serge Breton il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que nous renouvelons l’entente de service avec la Croix- Rouge au coût de
150.00$ par année.
Que la personne nommée responsable pour la municipalité de la Paroisse
des Saints-Martyrs-Canadiens est Madame Thérèse Lemay, directrice
générale, elle est bénévole pour la Croix-Rouge.
Que le conseil accepte la dépense et le paiement qui seront amputés au
poste budgétaire # 0219000970.

2015-01-024 26)

Renouvellement entente Ville de Victoriaville
Attendu que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
désire renouveler l’entente de service avec la Ville de Victoriaville pour
l’année 2015.
Attendu que la cotisation annuelle pour l’année 2015 sera majorée de 2.5%
comparativement à celle de l’année 2014 qui était de 969.00$. Le tout
respecte l’entente qui a été convenue entre les parties.
En conséquence, Il est proposé par : M. Michel Dumont, appuyé par :
M. Serge Breton il est résolu à l’unanimité des conseillers.

Que nous renouvelons l’entente de service avec la Ville de Victoriaville le
tout conforme à l’entente signée entre les parties.
Que le conseil accepte la dépense et le paiement qui seront amputés au
poste budgétaire # 0270150699
2015-01-025

27)

Renouvellement de l’entente avec le Camp Beauséjour
Attendu que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
désire renouveler l’entente de service avec le camp Beauséjour pour
l’année 2015.
En conséquence, il est proposé par : M. Michel Dumont, appuyé par :
M. Serge Breton il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que nous renouvelons l’entente de service avec le Camp Beauséjour pour
l’année 2015 aux mêmes conditions que celle de l’année 2014!
Que le conseil accepte la dépense et le paiement qui seront amputés au
poste budgétaire # 0270150699

2015-01-026 28)

Achat d’une cafetière Kuring
Attendu que l’achat d’une nouvelle cafetière est nécessaire.
Attendu que la marque Kuring est recommandée pour l’utilisation en petite
quantité de café ou de chocolat chaud.
En conséquence, il est proposé par : M. Michel Dumont, appuyé par :
M. Rémy Larouche, il est résolu à l’unanimité des conseillers.
Que le conseil accepte l’achat de la cafetière Kuring, le conseil accepte la
dépense et le paiement qui seront amputé au poste budgétaire 0213000349

22)

Varia
a) Dépôt des déclarations pécuniaires
Chaque conseiller a déposé sa déclaration pécuniaire.
b) Sentier pédestre

2015-01-027

Mandat au groupement forestier de Wolfe (Ham-Nord).
Attendu que la Municipalité de la Paroisse des Saints-Martyrs-Canadiens
désire préparer un projet de sentier pédestre en collaboration avec le
Groupement forestier de Wolfe (Ham-Nord)
En conséquence, il est proposé par M. Serge Breton, appuyé par M. Pierre
Boisvert il est résolu à l’unanimité des conseillers.

Que le conseil municipal remet le mandat au Groupement forestier de Wolfe
(Ham-Nord) pour préparer un projet de sentiers pédestres et
d'aménagement forestier sur les terres publiques de la municipalité, et ce en
coordination avec la municipalité et sous la responsabilité de la Directrice
générale.
2015-01-028

c) Je suis Charlie
Attendu que M. Michel Dumont, conseiller demande d’afficher sur le
babillard extérieur « JE SUIS CHARLIE» en signe de respect à la liberté
d’expression.
En conséquence, il est proposé par M. Michel Dumont, appuyé par
M. Michel Prince, il est résolu majoritairement par les conseillers.
23)

Période de questions

24)

Levée de l’assemblée
Proposé par Michel Dumont à 19 h 42

En signant le procès-verbal, le président d’assemblée est réputé avoir signé
chacune des résolutions individuellement.
Je soussignée certifie par les présentes qu’il y a des crédits disponibles pour payer les
dépenses autorisées par les résolutions.

Thérèse Lemay gma
Directrice générale et secrétaire-trésorière
Signature ____________________________maire

Signature ______________________________DG Secrétaire-trésorière.

