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Procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 27 mai 2020, à huis clos, 

de 17 heures, à 17 heures 25, à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides, par 
voie de conférence téléphonique. 
 

Tous les membres du conseil municipal ont été dûment convoqués par un 
avis écrit, lequel a été acheminé par messager. 

 
Sont présents : 
M. Patrick Massé, maire 

M. Luc Cyr, conseiller au district no 1 
M. Mathieu Maisonneuve, conseiller au district no 2 

M. Mario Chrétien, conseiller au district no 3 
M. Jean-Luc Arène, conseiller au district no 4 
M. Benoît Venne, conseiller au district no 5 

M. Pierre Lortie, conseiller au district no 6 
 

Également présent : 
M. Richard Dufort, directeur général et greffier 
 

Chacune de ces personnes a confirmé leur identité.  
 

245-05-20 OUVERTURE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
À 17 heures, la séance extraordinaire, tenue le 27 mai 2020, est ouverte. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
246-05-20 ACCEPTATION DE PROPOSITION / TRAÇAGE DE BANDES 

DE DÉMARCATION ROUTIÈRE / GESTION DE LIGNES 

IP INC. 
 

PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a procédé à des demandes de 

prix, pour l’année 2020, relativement au traçage de bandes de démarcation 
routière quant aux pistes cyclables, traverses particulières ainsi que des  

dos d’ânes; 
 
Attendu que la compagnie Gestion de Lignes IP inc. a envoyé un document, 

daté du 19 mai 2020, incluant les prix rattachés à chacune des demandes le 
tout au montant total de 24 983,29 $, avant taxes; 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à leur offre; 
 

Attendu que l’échéancier final a été établi au 20 juin 2020 et que, de ce fait, 
les travaux devront être débutés au plus tard le lundi 1er juin 2020, le tout 

selon les directives émises lors de la rencontre effectuée entre les parties; 
 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2300 a été émis par 

le directeur du Service des finances pour montant suffisant à la dépense; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides octroi le contrat, pour l’année 2020, à la 

compagnie Gestion de Lignes IP inc., au coût de 24 983,29 $, avant taxes, 
relatif au traçage de bandes de démarcation routière, le tout tel que stipulé 

dans l'offre signée et datée du 19 mai 2020. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 

247-05-20 ACCEPTATION DE PROPOSITION / TRAÇAGE DE BANDES 
DE DÉMARCATION ROUTIÈRE / LIGNES MASKA 

 

PROPOSÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 
APPUYÉ PAR : M. Pierre Lortie 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que, par la résolution portant le numéro 153-03-20, intitulée 

« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / Traçage de 
bandes de démarcation routière / 2020 », adoptée le 9 mars 2020, des 

soumissions ont été lancées sur invitation pour le traçage de bandes de 
démarcation routière, pour l’année 2020; 
 

Attendu que dû à la crise du Covid-19, et suivant l’arrêté ministériel numéro 
2020-014, daté du 2 avril 2020, concernant l’ordonnance de mesures visant 

à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
Covid-19, dans lequel il est stipulé ce qui suit : 

QUE pour tout organisme assujetti aux règles de passation des contrats 

applicables au secteur municipal, l’ouverture des soumissions s’effectue 
en présence de deux témoins qui n’ont aucun intérêt dans le contrat, et 

ce, sans la présence de ceux qui ont soumissionné ou de tout autre 
public, et que l’organisme produise un enregistrement audiovisuel de 
l’ouverture des soumissions qu’il rend disponible, dès que possible, dans 

le système électronique d’appel d’offres; 
 

Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides, en vertu dudit 
arrêté a procédé à l’ouverture des soumissions et a déposé l’enregistrement 

dans le dossier prévu à cet effet pour fins de vérification et de qualité; 
 
Attendu qu’une seule soumission a été reçue et ouverte le 7 mai 2020 à 

10 heures 05, en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 

 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique, 
 Mme Mireille Yanire, agente à l'approvisionnement/technicienne 

administrative du Service des travaux publics; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a dû renoncer à l’appel d’offre 

numéro 601.04.2020.001, tel qu’indiqué dans le courriel envoyé à cet effet, 
laquelle est daté du 1er mai 2020, puisque le seuil maximal d’approbation en 
termes de soumission envoyée sur invitation est au montant de 

100 000,00 $, incluant les taxes; 
 

Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides a soustrait certaines 
sections, le tout afin de diminuer les coûts de l’offre et ainsi obtenir de 
nouveaux prix; 
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Attendu que la compagnie Lignes Maska a retourné une offre, datée du 

20 mai 2020, incluant les prix relatifs, entre autres, pour les lignes de rive, 
lignes de stationnement, des zones écoles, etc., le tout au montant de 
81 218,70 $, avant taxes; 

 
Attendu que le conseil municipal est favorable à leur proposition; 

 
Attendu que l’échéancier final a été établi au 1er juillet 2020; 
 

Attendu que ladite compagnie devra respecter toutes les directives qui leur 
seront transmises lors de la rencontre qui s’effectuera entre les deux parties; 

 
Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2301 a été émis par 
le directeur du Service des finances pour montant suffisant à la dépense; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller 

Mathieu Maisonneuve, appuyé par monsieur le conseiller Pierre Lortie et 
résolu à l’unanimité que la Ville de Saint-Lin-Laurentides octroi le contrat à la 
compagnie Lignes Maska, pour l’année 2020, au coût de 81 218,70 $, avant 

taxes, le tout tel qu’indiqué dans l’offre signée, laquelle est datée du 
20 mai 2020, relativement au traçage de bandes de démarcation routière de 

la ville de Saint-Lin-Laurentides, entre autres, pour les lignes de rive, lignes 
de stationnement, des zones écoles, etc. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
248-05-20 ACCEPTATION DE SOUMISSIONS / FOURNITURE  

DE CONTENEURS ET TRANSPORT DES  

MATIÈRES RÉSIDUELLES DE L’ÉCOCENTRE / EBI  
ENVIRONNEMENT INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que, par la résolution portant le numéro 182-03-20, intitulée 
« Autorisation au directeur général / Demande de soumissions / Levée de 

conteneurs et l’enfouissement », adoptée le 27 mars 2020, des soumissions 
ont été lancées sur SEAO relativement à la levée de conteneurs ainsi qu’à 
l’enfouissement; 

 
Attendu que dû à la crise du Covid-19, et suivant l’arrêté ministériel numéro 

2020-014, daté du 2 avril 2020, concernant l’ordonnance de mesures visant 
à protéger la santé de la population dans la situation de pandémie de la 
Covid-19, dans lequel il est stipulé ce qui suit : 

QUE pour tout organisme assujetti aux règles de passation des contrats 
applicables au secteur municipal, l’ouverture des soumissions s’effectue 

en présence de deux témoins qui n’ont aucun intérêt dans le contrat, et 
ce, sans la présence de ceux qui ont soumissionné ou de tout autre 
public, et que l’organisme produise un enregistrement audiovisuel de 

l’ouverture des soumissions qu’il rend disponible, dès que possible, dans 
le système électronique d’appel d’offres; 

 
Attendu que, de ce fait, la Ville de Saint-Lin-Laurentides, en vertu dudit 
arrêté a procédé à l’ouverture des soumissions et a déposé l’enregistrement 

dans le dossier prévu à cet effet pour fins de vérification et de qualité; 
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Attendu qu’une seule soumission a été reçue et ouverte le 19 mai 2020 à 

10 heures 05, en présence de : 

 M. Richard Dufort, directeur général et greffier, 
 Mme Marie-Hélène Prévost, secrétaire au service technique, 

 Mme Mireille Yanire, agente à l'approvisionnement/technicienne 
administrative du Service des travaux publics; 

 
Attendu que le résultat est : 
EBI Environnement inc. ...................................... 95 095,00 $, avant taxes; 

 
Attendu qu’une erreur de calcul a été corrigée pour l’établissement du prix 

pour l’an 1; 
 
Attendu que la soumission reçue est conforme au devis; 

 
Attendu que, le cas échéant, la Ville devra adopter une résolution,  

chaque année, afin de reconduire le contrat, et ce, jusqu’à un maximum de 
trois (3) années consécutives; 
  

Attendu que le certificat de fonds disponible numéro 15-2302 a été émis par 
le directeur du Service des finances pour montant suffisant à la dépense; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Benoît Venne et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides accepte la soumission de la compagnie EBI 
Environnement inc. relativement à la fourniture de conteneurs et transport 

des matières résiduelles de l’écocentre, soit le seul soumissionnaire 
conforme, au coût de 95 095,00 $, avant taxes. 
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
249-05-20 ACCEPTATION DE L’AVENANT / HONORAIRES 

SUPPLÉMENTAIRES MÉCANIQUE ET ÉLECTRIQUE / 

TRAVAUX D’INGÉNIERIE / CASERNE /  
GBI EXPERTS-CONSEILS INC. 

 
PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 

APPUYÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que la firme GBi Experts-conseils inc. s’est vue octroyer le contrat 
relativement à des services professionnels en ingénierie mécanique et 

électrique du bâtiment pour la construction de la nouvelle caserne d’incendie 
à être implantée sur le territoire de la ville de Saint-Lin-Laurentides, sous le 
numéro de résolution 068-02-18, laquelle a été adoptée lors de l’assemblée 

extraordinaire du 5 février 2018; 
 

Attendu que la reprise des plans et certains ajouts ont été demandés à la fin 
du mois de février 2020 à ladite firme; 
 

Attendu que, de ce fait, il y a lieu que le conseil municipal autorise l’avenant 
proposé quant au mandat initial, lequel est au montant de 7 500,00 $, avant 

taxes, le tout afin de couvrir la totalité des frais encourus pour les travaux 
d’ingénierie à survenir dans le présent dossier; 
 

Attendu que le montant prévu à la présente comprend, entre autres, les 
honoraires professionnels supplémentaires; 
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Attendu qu’en date du 19 mai 2020 le directeur général et greffier autorisait 

l’avenant par courriel, le tout en ayant obtenu l’autorisation du conseil 
municipal de la ville, et que de ce fait il y a lieu d’entériner la dépense; 
 

Attendu que le certificat de fonds numéro 15-2303 a été délivré par le 
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Jean-Luc Arène et résolu à l’unanimité que 

la Ville de Saint-Lin-Laurentides entérine l’avenant au montant de 
7 500,00 $, avant taxes à la firme GBi Experts-conseils inc. le tout afin de 

couvrir la totalité des frais encourus pour les travaux d’ingénierie à survenir 
dans le présent dossier.  
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

250-05-20 EMBAUCHE CONTRACTUELLE / SURVEILLANT DE 
CHANTIER / SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS /  
M. RICHARD PHARAND 

 
PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 

APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

Attendu que le Service des travaux publics requiert une surveillance de 
chantier pour divers travaux à effectuer sur le territoire de la ville de  

Saint-Lin-Laurentides; 
 
Attendu que le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides désire 

mandater un surveillant de chantier pour ces dossiers; 
 

Attendu que M. Richard Pharand, lequel agit à titre de surveillant de chantier 
se voit offrir ledit poste de façon perpétuelle, chaque année; 
 

Attendu que M. Pharand a les qualifications nécessaires pour ce type  
de poste; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides se dit satisfaite du travail rendu 

par celui-ci; 
 
Attendu que M. Pharand agira sous l’autorité du directeur du Service des 

travaux publics; 
 

Attendu que le tarif horaire de ce dernier est au montant de 26,00 $/heure à 
raison de 40 heures semaine; 
 

Attendu que ledit poste n’est pas assujetti à la convention collective et qu’il y 
a lieu de mentionner qu’aucuns bénéfices marginaux ne lui seront accordés; 

 
Attendu qu’aucune journée mobile ne lui sera accordée et que, de ces faits, 
advenant quoi que ce soit, ce sont les normes du travail qui prévaudront; 

 
Attendu qu’il y a lieu de mentionner que les heures peuvent être variables, 

selon les besoins de la Ville, et suivant les directives de son supérieur; 
 
Attendu que la Ville défraie les coûts associés à son cellulaire, et ce, pour la 

durée total de son contrat, et ce à raison d’un maximum de 60,00 $/mois, 
avec facture à l’appui; 
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En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Benoît Venne, 

appuyé par monsieur le conseiller Mario Chrétien et résolu à l’unanimité que 
la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise : 

 que le préambule fasse partie intégrante pour valoir à toutes fins que  

de droit; 

 l’embauche à compter de l’adoption de la présente résolution, de  

M. Richard Pharand, à titre de surveillant de chantier aux travaux publics, 
au tarif de 26,00 $/heure à raison d'un maximum de 40 heures par 
semaine, et ce, jusqu'au 1er décembre 2020, avec possibilité de 

prolongement avec entente préalable entre les parties, le tout selon les 
conditions émises dans la présente. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 
 

 
251-05-20 PROGRAMMATION TECQ 2014-2018 

 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 
APPUYÉ PAR : M. Luc Cyr 

ET RÉSOLU : à l’unanimité 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides a pris connaissance du Guide 
relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans 
le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du 

Québec (TECQ) pour les années 2014-2018; 
 

Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides doit respecter les modalités  
de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales et l’Habitation; 
 

En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Pierre Lortie,  
appuyé par monsieur le conseiller Luc Cyr et résolu à l’unanimité que la Ville 
de Saint-Lin-Laurentides : 

 s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec, 

de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et 
mandataires, de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, 

pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages 
causés à des biens ou la perte de biens attribuable à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements 
réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du 

programme de la TECQ 2014-2018; 

 approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux jointe à la 

présente et de tous les autres documents exigés par le ministère en vue 
de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmé dans 

une lettre du ministre des Affaires municipales et l’Habitation; 

 s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28,00 $ par habitant par année, soit un total de  

140,00 $ par habitant pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de 

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation 
de travaux approuvée par la présente résolution; 
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 atteste par la présente résolution que la programmation de travaux 

ci-jointe comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de 
dépenses des travaux admissibles jusqu'au 31 mars prochain; 

 mandate la firme Beaudoin Hurens pour la préparation de la 

programmation des travaux dans le cadre du programme TECQ pour les 
années 2014 à 2018; 

 autorise le maire, ou en son absence la maire suppléant, et le directeur 
général et greffier à signer pour et au nom de la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides tous les documents d’attestation de ladite demande. 

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
 
252-05-20 AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

PERMIS ET CERTIFICATS NUMÉR0 104-2004 AFIN DE 
MODIFIER LA TARIFICATION DE CERTAINS PERMIS ET 

CERTIFICATS PAR L'IMPOSITION D’UN DÉPÔT 
MONÉTAIRE VISANT À S'ASSURER QUE LE REMPLISSAGE 
DES PISCINES NE S’EFFECTUE PAS PAR LE RÉSEAU 

D’AQUEDUC MUNICIPAL 
 

Monsieur le conseiller Benoît Venne donne avis de motion pour le dépôt, lors 
de la présente séance du règlement modifiant le règlement numéro 104-
2004 afin de modifier l’article 4.2, intitulé « Permis de construction, 

certificats d’autorisation », de manière à y ajouter l’exigence d’un dépôt pour 
les demandes de permis et certificats d’autorisation comprenant des travaux 

de revêtements extérieurs pour un garage, une remise ou un bâtiment 
principal résidentiel. De plus, la lecture du règlement sera dispensée lors de  
son adoption. 

 
 

253-05-20 PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 642-2020 MODIFIANT 
LE RÈGLEMENT 104-2004 AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 
4.2, INTITULÉ « PERMIS DE CONSTRUCTION ET 

CERTIFICATS D’AUTORISATION » RELATIVEMENT À LA 
TARIFICATION DE CERTAINS PERMIS ET CERTIFICATS 

PAR L'IMPOSITION D’UN DÉPÔT MONÉTAIRE VISANT  
À S'ASSURER QUE LE REMPLISSAGE DES  

PISCINES NE S’EFFECTUE PAS PAR LE RÉSEAU  
D’AQUEDUC MUNICIPAL 

 

PROPOSÉ PAR : M. Mario Chrétien 
APPUYÉ PAR : M. Mathieu Maisonneuve 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 
Attendu que la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme permet de modifier  

le contenu du règlement numéro 104-2004 portant sur les permis  
et certificats; 

 
Attendu que la Ville de Saint-Lin-Laurentides éprouve de très sérieux 
problèmes avec de nombreux citoyens relativement au remplissage des 

piscines par le réseau d’aqueduc municipal; 
 

Attendu qu’il y a lieu que ladite Ville implante des mesures afin de contrôler, 
et ce, de façon judicieuse sa ressource en eau; 
 

Attendu qu’en ce temps de période estivale, il est facile de démontrer que 
les réserves d’eau potable sont grandement affectées par le remplissage  

des piscines; 
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Attendu qu’il est primordial de préserver cette ressource, laquelle n’est  

pas inépuisable; 
 
Attendu qu’à cet effet un dépôt de trois cents dollars (300,00 $) sera exigé, 

lors de l’émission d’un certificat d’autorisation ou de permis de piscine, afin 
que la Ville puisse s’assurer que le remplissage de celle-ci ne provienne pas 

du réseau d’aqueduc de la ville; 
 
Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le 

présent projet de règlement faisant l’objet des présentes et renoncent à  
sa lecture; 

 
En conséquence, il est proposé par monsieur le conseiller Mario Chrétien, 
appuyé par monsieur le conseiller Mathieu Maisonneuve et résolu à 

l’unanimité que le projet de règlement portant le numéro 642-2020 
modifiant le règlement 104-2004 afin de modifier l’article 4.2, intitulé  

« permis de construction et certificats d’autorisation » relativement à la 
tarification de certains permis et certificats par l'imposition d’un dépôt 
monétaire visant à s'assurer que le remplissage des piscines ne s’effectue 

pas par le réseau d’aqueduc municipal soit et est adopté.  
 

Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

254-05-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE 
DE L’ENTENTE AVEC ALLIANCE RESSOURCES  

HUMAINES INC. 
 
PROPOSÉ PAR : M. Pierre Lortie 

APPUYÉ PAR : M. Benoît Venne 
ET RÉSOLU : à l’unanimité 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 
général et greffier à signer pour et au nom de la Ville l’entente prévue entre 

les deux parties, soit la firme Alliance ressources humaines inc. et la Ville de 
Saint-Lin-Laurentides, le tout selon les conditions émises dans ladite 

entente. Le certificat de fonds disponible numéro 15-2304 a été émis par le 
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense.  

 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
 

 
 

255-05-20 AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL / SIGNATURE 
DE L’ENTENTE  POUR LA FOURNITURE ET LE TRANSPORT 
D’EAU POTABLE / PAIEMENT DE FACTURES /  

L’EAU-THENTIQUE 
 

PROPOSÉ PAR : M. Benoît Venne 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 
ET RÉSOLU : à l'unanimité 

 
Le conseil municipal de la Ville de Saint-Lin-Laurentides autorise le directeur 

général et greffier à signer pour et au nom de la Ville l’entente prévue entre 
les deux parties, soit la firme L’Eau-Thentique et la Ville de  
Saint-Lin-Laurentides, le tout selon les conditions émises dans ladite 

entente. Le certificat de fonds disponible numéro 15-2305 a été émis par le 
directeur du Service des finances pour un montant suffisant à la dépense, 

lequel sera pris à même le surplus budgétaire.  
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l’unanimité.  
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256-05-20 LEVÉE DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

 
PROPOSÉ PAR : M. Jean-Luc Arène 
APPUYÉ PAR : M. Mario Chrétien 

ET RÉSOLU : à l'unanimité 
 

À 17 heures 25, la séance extraordinaire est levée. 
 
Le maire demande le vote. La proposition est adoptée à l'unanimité. 

 
Je, Patrick Massé, maire, ai approuvé toutes et chacune des résolutions 

contenues au présent procès-verbal, n’ayant pas avisé le greffier de mon 
refus de les approuver conformément à l’article 53 de la Loi sur les cités 
et villes. 

 
 

 
 
Copie originale signée 

____________________ 
Patrick Massé, maire 

 
 
 

 
Copie originale signée 

_____________________________________________ 
Richard Dufort, directeur général et greffier 
 

 


