
2020-02-03 : PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON, 
TENUE AU LIEU DES SESSIONS, LE LUNDI 3 FÉVRIER 2020 À 
19 HEURES, SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR SIMON 
BOUCHER, MAIRE. 

 
 Sont présents :  
 
 Simon Boucher Maire 
 Patrice Pinard  Conseiller siège n° 1 
 Yanick Blier  Conseiller siège n° 2 
 Michel Bernier  Conseiller siège n° 3 
 Julie Ricard  Conseillère siège n° 4 

 
 Sont absents : 

 
 Nathalie Talbot Conseillère siège n° 5 
 Steve Therion  Conseiller siège n° 6 

 
Secrétaire d’assemblée : 
 
Matthieu Levasseur Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
1. OUVERTURE____________________________________________________ 

 
 Les membres présents à l’ouverture de la séance formant quorum, 
l’assemblée est déclarée régulièrement constituée par le président à 19 heures. 
 
 

20-0201 2.  ORDRE DU JOUR_________________________________________________ 
 

 L’ordre du jour est déposé aux membres du Conseil municipal pour 
adoption. 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture de l’ordre du jour ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu que soit adopté l’ordre du jour de la 
séance tel que déposé. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

3. PROCÈS-VERBAL________________________________________________ 
 

20-0202 3.1 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER 2020 
 

 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil ont individuellement 
pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 janvier 2020 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE les membres du Conseil renoncent à la 
lecture du procès-verbal ; 

 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 
appuyé par la conseillère Julie Ricard et résolu que soit adopté le procès-verbal de la 
séance ordinaire du 13 janvier 2020. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

3.2 SUIVI 
 

 Un suivi est donné concernant différents dossiers, notamment sur 
le dépôt du rôle de perception et l’envoi des comptes de taxes qui sera effectué sous 
peu et du fait qu’aucun dossier ne sera transmis cette année à la MRC d’Arthabaska 
pour vente pour défaut de paiement de taxes.  Le maire Simon Boucher fait mention 



de l’installation du nouveau matériel informatique, des travaux prévus de 
remplacement du pont de la rivière à Pat sur le rang des Chalets et de l’Installation 
d’une flèche de signalisation rétractable pour le camion Ford F-150 2002.  Il souligne 
également la réparation des conteneurs métalliques à chargement avant pour les 
matières résiduelles et la modification au système de suppression d’incendie de la 
cuisine du centre communautaire.  Le maire fait part enfin de la tenue des courses 
sur neige le 18 janvier dernier ainsi que du vins et fromages en fin de semaine 
dernière et invite la population à participer en grand nombre à la Fête d’hiver ce 
samedi. 

 
 

4. DEMANDES SPÉCIALES___________________________________________ 
 

 Aucune demande n’est formulée. 
 
 

5. CORRESPONDANCE______________________________________________ 
 

 Le secrétaire-trésorier dépose la liste de la correspondance reçue 
depuis la séance du Conseil du 13 janvier 2020.  À la demande du président, il résume 
les communications ayant un intérêt public. 
 

 
6. TRÉSORERIE____________________________________________________ 

 
20-0203 6.1 COMPTES 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend acte de la liste des comptes 
payés datée du 3 février 2020 en vertu des dépenses incompressibles ainsi que de 
la délégation d’autoriser des dépenses et d’autoriser des paiements du directeur 
général et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil prend en compte la liste des 
comptes payables datée du 3 février 2020 faite conformément aux engagements de 
crédits et aux dépenses autorisées en vertu de la délégation d’autoriser des dépenses 
du directeur général et secrétaire-trésorier en conformité selon le règlement n° 118 ; 
 
 EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu : 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payés datée du 3 février 
2020, qui totalisent 28 239.72 $, dont 11 854.49 $ en déboursés directs des salaires ; 
 
 QUE soit approuvée la liste des comptes payables datée du 3 
février 2020, qui totalisent 89 254.70 $, et que soit autorisé leur paiement. 
 

  Adopté à l’unanimité des conseillers. 
 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDIT 
 
 Je soussigné, Matthieu Levasseur, directeur général et 
secrétaire-trésorier, certifie que les crédits budgétaires sont disponibles pour les 
dépenses décrites par le Conseil de cette séance de la Municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton. 

 
 
 

__________________________________ 
 Matthieu Levasseur 
Secrétaire-trésorier 

 
 
 
 
 
 
 



7. RAPPORTS DES COMITÉS/DÉPÔT DIVERS DOCUMENTS ______________ 
 
 7.1 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS DU SERVICE D’URBANISME 

 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose le rapport des 
permis du service d’urbanisme pour le mois de janvier 
 
7.2 LISTE DES FOURNISSEURS AYANT OBTENU DES CONTRATS DE PLUS DE 
2 000 $ ET DONT LE TOTAL EST SUPÉRIEUR À 25 000 $ (1ER JANVIER AU 31 
DÉCEMBRE 2019) 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose la liste des 
fournisseurs ayant obtenu des contrats de plus de 2 000 $ et dont le total est supérieur 
à 25 000 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019. 

 
7.3 ÉTAT DES RÉSULTATS DU COMITÉ INTERMUNICIPAL INCENDIE NOTRE-
DAME-DU-BON-CONSEIL/SAINTE-CLOTILDE-DE-HORTON AU 31 DÉCEMBRE 
2019 
 
 Le directeur général et secrétaire-trésorier dépose l’état des 
résultats du comité intermunicipal incendie Notre-Dame-du-Bon-Conseil/Sainte-
Clotilde-de-Horton au 31 décembre 2019. 
 

 
8. RÈGLEMENTATION ______________________________________________ 

 
20-0204 8.1 AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 115-2 

ÉTABLISSANT LA TARIFICATION APPLICABLE À LA VIDANGE DES BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES POUR L’ANNÉE 2020 ET LES ANNÉES SUBSÉQUENTES 

 
 Avis de motion est donné par le conseiller Michel Bernier qu’à une 
séance subséquente tenue à un jour ultérieur, sera présenté pour adoption le 
règlement n° 115-2 établissant la tarification applicable à la vidange des boues de 
fosses septiques pour l’année 2020 et les années subséquentes.  Un projet de ce 
règlement est déposé séance tenante par le maire Simon Boucher. 
 

 
9. AFFAIRES NOUVELLES ___________________________________________ 

 
20-0205 9.1 RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICES – MUTUELLE DE 

PRÉVENTION DU GROUPE ACCISST INC. 
 

 CONSIDÉRANT QUE la mutuelle de prévention représentée par le 
Groupe Accisst inc. a transmis une proposition de renouvellement de contrat de 
services ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le nouveau contrat offrira dorénavant une 
couverture des frais juridiques à 100 % ainsi qu’une couverture pour les réclamations 
reliées au volet psychologique ;  
 
 CONSIDÉRANT QU’en vertu des modalités du nouveau contrat, le 
versement annuel au Groupe Accisst inc. passerait de 500 $ à 1 000 $ ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’après discussions avec le groupe, il a été 
convenu de reporter à l’année 2021 l’entrée en vigueur du nouveau contrat de 
services et de maintenir pour l’année 2020 les dispositions du contrat actuel ainsi que 
le versement de 500 $ ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu : 
 
   QUE soit autorisé, tel que présenté, le renouvellement du contrat de 

services avec la mutuelle de prévention du Groupe Accisst inc., au coût de 1 000 $, 
qui entrera en vigueur en 2021 ; 

 
   QUE soit autorisé le directeur général, Matthieu Levasseur, à signer 

le contrat pour et au nom de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. 



  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0206 9.2 REDDITION DE COMPTES 2019 – PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE 

LOCALE VOLET ENTRETIEN DES ROUTES LOCALES 
 
   CONSIDÉRANT QUE le ministère des Transports a versé des 

compensations de 409 829 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 
2019 ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées à la 

municipalité visent l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que 
les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la 
municipalité ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE le vérificateur externe présentera dans les 

délais signifiés la reddition de comptes de l’utilisation des compensations dans le 
rapport financier 2019 de la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit informé le ministère des 
Transports de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et préventif 
des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont 
la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du 
Programme d’aide à la voirie locale, volet Entretien des routes locales. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0207 9.3 SSI - FORMATION INCENDIE COURS POMPIER 1 
 

 CONSIDÉRANT la recommandation du directeur incendie ; 
 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit autorisée l’inscription au 
cours pompier 1 de messieurs Éric Beauchemin, Laurent Proulx et Hugo Smith au 
coût de 5 665 $ par participant. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0208 9.4 APPEL D’OFFRES POUR LES TRAVAUX D’ASPHALTAGE ET DE 

RÉFECTION DE VOIRIE SUR LE PETIT RANG 
 
   CONSIDÉRANT l’adoption par le Conseil municipal des priorités 

2020-2024 pour les travaux de pavage à exécuter sur diverses rues de la 
municipalité ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE les priorités font état de travaux de pavage à 

exécuter sur le Petit rang au printemps 2020 ; 
    
   CONSIDÉRANT la réalisation d’une étude pédologique sur le Petit 

rang pour obtenir des conseils quant au mode d’intervention à préconiser lors des 
travaux de pavage ; 

 
   CONSIDÉRANT QUE la firme Pluritec, ingénieurs-conseils, a été 

mandatée pour services professionnels d’ingénierie pour la production d’une 
estimation détaillée et l’élaboration d’un devis administratif et technique en vue des 
travaux ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu : 
 
 QUE soit accepté, tel que soumis, le document d’appel d’offres pour 
les travaux de réfection du Petit rang, numéro de référence 20190963, déposé par la 
firme Pluritec ; 
 
 QUE soit transmis un avis d’appel d’offres par l’entremise du 
Système électronique d’appel d’offres du gouvernement du Québec (SEAO) ; 



 
 QUE soit publié un avis d’appel d’offres dans le journal La Nouvelle 
Union au coût de 333.20 $ taxes en sus. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0209 9.5 ACHAT D’UNE DÉBROUSSAILLEUSE ET D’UNE ÉLAGUEUSE SUR PERCHE  
 

 CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de procéder à l’achat de 
nouvelle débroussailleuse en vue notamment des opérations de balayage des trottoirs 
et du débroussaillage des glissières de sécurité ; 

 
 CONSIDÉRANT QU’il est souhaitable également de procéder à 
l’achat d’une élagueuse sur perche compte tenu de son utilité lors d’opérations 
d’élagage suite à des précipitations de verglas ou de forts vents ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 
GGL. Inc. pour l’achat des équipements susmentionnés ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE, après discussions, l’entreprise est disposée 
à fournir gratuitement l’extension à la débroussailleuse pour y rattacher un balai ;   

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit acceptée la soumission de 
l’entreprise GGL inc., au coût de 849.98 $ taxes en sus, pour l’achat d’une nouvelle 
débroussailleuse 35 cc avec extension pour un balai et d’une élagueuse sur perche 
avec lame 12 pouces. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0210 9.6 TRAVAUX DE CARROSSERIE SUR CAMION FORD F-150 2013 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à des travaux 
de carrosserie à divers endroits sur le camion Ford F-150 2013 afin d’agir de façon 
préventive et de prolonger la durée de vie utile du véhicule ; 
 
 CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 
Centre de la belle voiture pro pour effectuer les travaux de carrosserie ; 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Yanick Blier, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit acceptée la soumission de 
l’entreprise Centre de la belle voiture pro, au coût de 2 370 $ taxes en sus, pour 
effectuer des travaux de carrosserie à divers endroits sur le camion Ford F-150 2013. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0211 9.7 FOURNITURE ET INSTALLATION D’UN PANNEAU D’IDENTIFICATION POUR 

LE CENTRE COMMUNAUTAIRE CAMILLE-GÉLINAS 
 
   CONSIDÉRANT QU’une attestation d’officialisation a été transmise 

par la Commission de toponymie du Québec pour le nom du centre communautaire 
Camille-Gélinas ; 

 
   CONSIDÉRANT la volonté des membres du Conseil à installer un 

panneau d’identification pour le centre tenant compte de cette officialisation ; 
 
   CONSIDÉRANT QU’une soumission a été demandée à l’entreprise 

Signé François Roy inc. pour la conception, la fourniture et l’installation du panneau 
susmentionné ;  

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu que soit acceptée la soumission de 
l’entreprise Signé François Roy inc., au coût de 1 330 $ taxes en sus pour la 
conception, la fourniture et l’installation d’un panneau d’identification pour le centre 
communautaire Camille-Gélinas.  L’offre comprend la conception graphique, la 
fourniture du panneau en aluminium d’une dimension de 3 pieds par 2 pieds ainsi que 
de 2 poteaux en aluminium d’une hauteur de 5 pieds et l’installation avec pieux. 



  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0212 9.8 PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE 

FINANCIÈRE AUX INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives s’inscrit dans le cadre de l’Entente bilatérale 
intégrée (EBI) conclue entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du 
Canada ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) est responsable de la mise en place du sous-volet 
Infrastructures récréatives du volet Infrastructures communautaires, culturelles et 
récréatives visé par l’EBI ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives (PAFIRS), doté d’une enveloppe de 294 M$, 
vise à financer la construction, l’aménagement, la mise aux normes ou la rénovation 
d’installations sportives et récréatives ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite déposer une demande 
d’aide financière dans le cadre de ce programme pour le projet de réfection du terrain 
de balle ;  

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu : 
  
   QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton autorise la 

présentation du projet de réfection du terrain de balle au ministère de l’Éducation et 
de l’Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives ; 

 
   QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Sainte-

Clotilde-de-Horton à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts 
d’exploitation continue de ce dernier, à assumer toute hausse du budget de 
fonctionnement générée par le projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des 
coûts directs avant l’obtention d’une lettre d’annonce du ministre ; 

 
  QUE la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton désigne 
monsieur Matthieu Levasseur, directeur général, comme personne autorisée à agir en 
son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-
dessus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0213 9.9 DEMANDE DE PRÊT DE SALLE – PROGRAMME INTÉGRÉ D’ÉQUILIBRE 

DYNAMIQUE (P.I.E.D.) 
 
   CONSIDÉRANT QU’une demande a été transmise par le CIUSSS 

de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec pour l’obtention de prêt d’une demi-salle ; 
 
   CONSIDÉRANT QUE le CIUSS veut y organiser des ateliers du 

Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D) visant à améliorer l’équilibre chez 
les adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester actifs et 
autonomes ; 

 
  EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Michel Bernier, 

appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit acceptée la demande du 
CIUSSS de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec afin d’obtenir une gratuité d’une 
demi-salle du centre communautaire à raison de 2 fois par semaine pour une durée 
de 12 semaines à compter du 31 mars.  Le prêt vise à permettre la tenue d’ateliers 
du Programme intégré d’équilibre dynamique (P.I.E.D) visant à améliorer l’équilibre 
chez les adultes âgés de 60 ans et plus, vivant à domicile, qui souhaitent rester actifs 
et autonomes. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 



 
20-0214 9.10 ACHAT D’UN CHARIOT À MÉNAGE 
 

 CONSIDÉRANT QUE le Conseil souhaite procéder à l’acquisition 
d’un chariot de ménage permettant de réduire le temps consacré à l’ensemble des 
tâches exécutées par la personne responsable de l’entretien ménager ; 
  
 CONSIDÉRANT la recommandation de la personne responsable de 
l’entretien ménager ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés pour des chariots 
de ménage de taille comparable ; 
 
 CONSIDÉRANT les prix obtenus : 
 

Entreprise Prix (taxes en sus) 

Home Depot 278 $ 

Megaburo inc. 190.47 $ 

 
   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 

appuyé par le conseiller Yanick Blier et résolu que soit autorisé l’achat d’un chariot 
de ménage auprès de l’entreprise Megaburo inc. au coût de 190.47 $ taxes en sus. 

  
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0215 9.11 CONTRIBUTION 2020 À LA CLINIQUE MÉDICALE AVENUES SANTÉ BOIS-

FRANCS 
 

 CONSIDÉRANT l’adhésion en 2018 de la municipalité de Sainte-
Clotilde-de-Horton à la clinique médicale Avenues santé Bois-Francs de Daveluyville ; 

 
 CONSIDÉRANT la volonté du Conseil municipal à offrir et maintenir 
des services de proximité à sa population ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE la distance pour se rendre à la clinique 
médicale Avenues santé Bois-Francs de Daveluyville est semblable à celle pour se 
rendre aux points de services de santé de Victoriaville et de Drummondville ; 
 
 CONSIDÉRANT QUE l’adhésion à la clinique médicale permet un 
accès prioritaire pour la population de Sainte-Clotilde-de-Horton à un médecin de 
famille ainsi qu’à d’autres professionnels du milieu de la santé ; 
 

   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par le conseiller Patrice Pinard, 
appuyé par le conseiller Michel Bernier et résolu : 

 
 QUE soit autorisée une contribution de 1 500 $ pour le 
renouvellement de l’adhésion de la municipalité à la clinique médicale Avenues santé 
Bois-Francs de Daveluyville pour l’année 2020 ; 
 
 QUE soit désignés madame Julie Ricard, conseillère, à titre de 
représentante de la municipalité à siéger sur le conseil d’administration de l’organisme 
et monsieur Patrice Pinard, conseiller, à titre de substitut. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
20-0216 9.12 CONTRIBUTION 2020 AU RÉSEAU BIBLIO DU CENTRE-DU-QUÉBEC, DE 

LANAUDIÈRE ET DE LA MAURICIE 
 
   CONSIDÉRANT QUE le Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de 

Lanaudière et de la Mauricie soutient les municipalités rurales et semi-urbaines dans 
le maintien et le développement de services de bibliothèque publique de qualité ; 

 
 CONSIDÉRANT QUE le réseau permet notamment des économies 
d’échelle, l’accès à des collections et des ressources documentaires ainsi qu’un 
soutien au fonctionnement, à l’animation et à la promotion ; 

 



   EN CONSÉQUENCE, il est proposé par la conseillère Julie Ricard, 
appuyé par le conseiller Patrice Pinard et résolu que soit autorisée la contribution au 
Réseau BIBLIO du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie pour l’année 
2020 au montant de 9 359.40 $ taxes en sus. 

 
  Adopté à l’unanimité des conseillers. 

 
 

10. VARIA__________________________________________________________ 
 
 

11. PÉRIODE DE QUESTIONS _________________________________________ 
 
 Les membres du Conseil répondent aux questions des personnes 
de l’assistance.  La période de questions débute à 19 h 30 et se termine à 19 h 43. 
 
 Monsieur Émile Désilets questionne sur la localisation du futur 
panneau Camille-Gélinas ainsi que sur la possibilité de l’éclairer.  Il demande 
également à ce qu’un panneau soit installé près de la route 122 pour signifier la 
localisation du centre communautaire et du Parc Rousseau. 
 
 Monsieur Serge Skelling interroge sur la marque de la nouvelle 
débroussailleuse ainsi que sur les coûts de location des salles du centre 
communautaire. 

 
 

12. CLÔTURE DE L’ASSEMBLÉE ______________________________________ 
 

 L’ordre du jour étant épuisé, le président déclare la clôture de 
l’assemblée.  Il est 19 h 43. 

 
 
 

Président Secrétaire, 
 
 
_____________________________ ________________________________ 
Simon Boucher, maire Matthieu Levasseur, secrétaire-trésorier 
 
 
 Je, Simon Boucher, maire, atteste que la signature du présent 
procès-verbal équivaut à la signature pour moi de toutes les résolutions qu’il contient 
au sens de l’article 142 (2) du Code municipal du Québec et renonce à mon droit de 
veto. 
 
 
______________________________  

Simon Boucher     
 
  


