PROVINCE DE QUÉBEC
MNICIPALITÉ DE SAINT-AIMÉ-DU-LAC-DES-ILES
ASSEMBLÉE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2021
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-desIles, tenue le 12 janvier 2021 à 19h30, à la salle de l’hôtel de Ville, 871, Chemin Diotte, Saint-Aimé-duLac-des-Iles.
Sont présents : Mme Anne-Marie Lareau, Mme Kim Elbilia, Mme Lyne Martel, M. André Cyr, Mme
Mélanie Lampron et M. André Benoit, tous formant quorum sous la présidence du maire M. Luc Diotte.
Est aussi présente : La secrétaire-trésorière adjointe, Mme Josée Collard.
3737-21-01-1 CONSTATATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA SÉANCE
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron, de
procéder à la constatation de la régularité de la séance.
ADOPTÉE
3738-20-12-2 APPROBATION DE L’ORDRE DU JOUR
Mme la conseillère Mélanie Lampron demande d’ajouter le point suivant à l’ordre du jour :
6.6- Poste Direction générale – Demande de candidatures
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia,
d’approuver l’ordre du jour avec l’ajout proposé.
MOMENT DE RÉFLEXION
1- Ouverture de l’assemblée.
2- Approbation de l’ordre du jour.
3- Période de questions portant uniquement sur l’ordre du jour présenté
4.1- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 13 OCTOBRE 2020
4.2-A Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 10 NOVEMBRE 2020
4.2-B Adoption du procès-verbal de l’ajournement du 13 NOVEMBRE 2020 de l’assemblée régulière du
10 NOVEMBRE 2020
4.3- Adoption du procès-verbal de l’assemblée régulière du 08 DÉCEMBRE 2020
4.4- Adoption du procès-verbal de l’assemblée spéciale du budget du 21 DÉCEMBRE 2020
5.0- TRÉSORERIE :
5.1- Liste des comptes à payer au 31 décembre 2020
5.2- Liste des chèques et paiements ACCESD du 1er au 31 décembre 2020 à être entérinés
5.3- Registre des salaires versés du 1er décembre au 31 décembre 2020
5.4- MMQ Groupe ULTIMA INC.- Renouvellement assurance 2021
5.5- Régie intermunicipale de la Lièvre- Quote-Part 2021- Autorisation paiement 4 échéances5.6- Régie intermunicipale de la Lièvre- Immobilisation des BFS 2021- Autorisation paiement 4 échéances5.7- Ville d’agglomération de Mont-Laurier- Quote-Part 2021- Autorisation paiement 3 échéances
5.8- ADMQ- Renouvellement adhésion et assurance 2021- Directrice générale
5.9- MRCAL- Quote-Part 2021- Autorisation paiement 2 échéances5.10- SURETE DU QUEBEC- Quote-part 2021- Autorisation paiement 2 échéances
5.11- COMBEQ- Renouvellement adhésion – Inspecteur en bâtiment
6.0- ADMINISTRATION GÉNÉRALE :
6.1- EPSJ- Demande de bourses d’étude – 350.00$
6.2- Fédération québécoise des municipalités – Adhésion 20216.3- CIM- facturation pour l’année 2021
6.4-A Taxes dues depuis plus de 2 ans - Autorisation de transmission à Me Roger Rancourt pour perception.
6.4-B MRC Antoine Labelle – Ventes pour taxes – Réso pour autoriser la direction générale à faire les
démarches requises dans ce dossier.
6.5- Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles- Intérêts pécuniaires- dépôt
7.0- TRAVAUX PUBLICS :
7.1- Projet Brancher Antoine-Labelle – Entente d’entretien centre de données extérieur
8.0- LOISIRS ET CULTURE :
8.1- Emploi Canada été 2021-Autorisation présentation de deux demandes pour camp de jour
8.2- MFFP – Demande d’appui au projet pilote chasse Cerf de Virginie
9.0- URBANISME ET ENVIRONNEMENT :
9.1-Patinoire Municipale- Employé Hiver 2021
10- RÉGIES- COMITÉS ETSÉCURITÉ CIVILE ET PUBLIQUE :
10.1- RIDL- Calendrier de collecte 202110.2- MDDELCC- Programme redevance sur la gestion des matières – Dépôt redevance 202011- Période de questions.
12- Levée de l’assemblée.
ADOPTÉE
ITEM 21-01-4.1 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 13 OCTOBRE 2020
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure
ITEM 21-01-4.2-A ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 NOVEMBRE 2020
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure

ITEM 21-01-4.2-B ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’AJOURNEMENT DU 13 NOVEMBRE 2020 DE
L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 10 NOVEMBRE 2020
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure
ITEM 21-01-4.3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE DU 08 DÉCEMBRE 2020
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure
ITEM 21-01-4.4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE SPÉCIALE DU BUDGET DU 21
DÉCEMBRE 2020
Cet item est reporté à une assemblée ultérieure
3739-21-01-5.1 LISTE DES COMPTES À PAYER AU 31 DÉCEMBRE 2021
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau
d’approuver la liste des comptes ci-dessous énumérés et d’autoriser la directrice générale de la
municipalité d’effectuer le paiement de ces comptes à qui de droit
ADMINISTRATION
Petite Caisse
Pierrette Léonard
Papeterie des H-Rivières
Énergie et Ressources Naturelles
Imprimerie Papineauville
MRC D'Antoine-Labelle
Réseau d'Information Muncipale
Bélanger Électronique
Dir Ress Financières & Matérielles
VISA

90,65
43,20
186,86
55,00
33,41
565,11
189,71
254,67
79,33
229,95

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1 727,89 $

CENTRE COMMUNAUTAIRE
Home Hardware
Rona
Extincteurs Hautes-Laurentides
Centre D'Hygiène

5,73
88,85
359,82
182,34

$
$
$
$

636,74 $

VOIRIE (courant)
Dépanneur Lac-des-Iles
Jude Diotte
Carrefour Industriel
Denis Cadieux & Fille
Métal Gosselin
Jean-Yves Ouellette
RIDL
Location L.A. Pelletier
Nettoyeur Meilleur
Pièces d'Auto Léon
N. Sigouin Infra Conseils

686,41 $
705,17 $
32,11 $
47,02 $
106,88 $
975,00 $
23,80 $
280,90 $
95,37 $
76,40 $
707,11 $

3 736,17 $

GARAGE
Carrefour Industriel
Carrefour Industriel
Pieces Auto Leon Grenier
Les Constructions de l'Avenir
Métal Gosselin

155,12 $
(108,24 $)
369,16 $
97,73 $
86,71 $

600,48 $

LOISIRS/PATINOIRE/PLAGE
Machinerie Export 2016
Home Hardware
Carrefour Industriel
Distr SBC
Rona
Centre d'Hygiène
Dépanneur Lac-des-Iles
Létourneau & Gobeil
Métal Gosselin

784,71 $
721,77 $
117,71 $
78,82 $
124,98 $
159,19 $
75,26 $
546,13 $
122,04

2 730,61 $

DENEIGEMENT
Équipements Lourds Papineau
Métal Gosselin
Centre du Camion
Centre du Camion
Pneus Lavoie
Remorquage 117 Inc
Location L.A. Pelletier
Carrefour Industriel
Atelier de Réparation LF
Atelier Usinage Mont-Laurier
Brandt

104,21 $
3,24 $
1 750,53 $
(221,94 $)
86,23 $
287,44 $
3 985,80 $
220,30 $
320,94 $
80,32 $
640,87 $

7 257,94 $

AQUEDUC / URBANISME
Tommy Millette
MRC d'Antoine-Labelle
Serv Env. Lussier
EnvironeX

254,70 $
275,00 $
1 506,17 $
164,99 $

2 200,86 $

TOTAL DES COMPTES À PAYER ::

18 890,69 $

Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites dans
la précédente résolution.
________________________________
Josée Collard
ADOPTÉE

3740-21-01-5.2 LISTE DES CHÈQUES ET PAIEMENTS ACCESD DU 1ER AU 31 DÉCEMBRE 2020 À ÊTRE
ENTÉRINÉS
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia,
d’approuver la liste des chèques et paiements ACCÈSD à être entérinées du 1er au 31 décembre 2020.
C2000395 à C2000424 Liste des comptes à payer Novembre

16 527.84 $

Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites dans
la précédente résolution.
________________________________
Josée Collard
ADOPTÉE
3741-21-01-5.3 REGISTRE DES SALAIRES VERSÉS DU 1er décembre 2020 AU 28 décembre 2020
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau,
d’approuver le registre des salaires à être entérinés du 1er décembre 2020 au 28 décembre 2020.

Je, soussignée, certifie par les présentes, qu’il y a des crédits suffisants pour les dépenses décrites dans
la précédente résolution.
________________________________
Josée Collard
ADOPTÉE
3742-21-01-5.4 MMQ GROUPE ULTIMA INC.- RENOUVELLEMENT ASSURANCE 2021
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que la secrétairetrésorière adjointe soit autorisée à émettre un chèque au montant de 19 752.00$ taxes incluses à l’ordre de Groupe
Ultima inc. en paiement du renouvellement d’assurance pour l’année 2021.
ADOPTÉE
3743-21-01-5.5 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE- QUOTE-PART 2021- AUTORISATION PAIEMENT
4 ÉCHÉANCES
ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et la Ville d’agglomération de Mt-Laurier ont signé
une entente de délégation de compétence de l’agglomération de Mt-Laurier à la municipalité de Saint-Aimé-duLac-des-Iles en matière de traitement des quotes-parts de la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre ;
Attendu que la quote-part 2021 de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles s’élève au montant de
104 982.00$.
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la secrétairetrésorière adjointe soit autorisée à effectuer le paiement en quatre versements égaux de 26 246.00$ à la Régie
intermunicipale des déchets de la Lièvre et ce, aux dates d’échéances fixées pour l’année 2021.
ADOPTÉE
3744-21-01-5.6 RÉGIE INTERMUNICIPALE DE LA LIÈVRE- IMMOBILISATION DES BFS 2021AUTORISATION PAIEMENT 4 ÉCHÉANCESATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et la Ville d’agglomération de MontLaurier ont signé une entente de délégation de compétence de l’agglomération de Mont-Laurier à la
municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles en matière de traitement des quotes-parts de la Régie
intermunicipale des déchets de la Lièvre ;
Attendu que la quote-part 2021 en immobilisation des BFS de la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lacdes-Iles s’élève au montant de 5 904.00$.

Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à effectuer le paiement en quatre versements égaux de
1 476.00$ à la Régie intermunicipale des déchets de la Lièvre et ce, aux dates d’échéances fixées pour
l’année 2021.
ADOPTÉE
3745-21-01-5.7 VILLE D’AGGLOMÉRATION DE MONT-LAURIER- QUOTE-PART 2021- AUTORISATION
PAIEMENT 3 ÉCHÉANCES
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit
que la secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à faire trois paiements pour les échéances du 1er avril,
du 1er juillet et du 15 septembre 2021 à la Ville d’agglomération de Mont-Laurier, représentant la
quote-part pour l’année 2021 de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles et ce, pour un montant
global de 138 484.53$.
ADOPTÉE
3746-21-01-5.8 ADMQ- RENOUVELLEMENT ADHÉSION ET ASSURANCE 2021- DIRECTION GÉNÉRALE
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Mélanie Lampron que la
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à émettre un chèque au montant de 939$ plus les taxes
applicables à l’ordre de l’Association des directeurs municipaux du Québec en paiement de son
adhésion et assurance pour l’année 2021 et ce dès que le poste sera comblé.
ADOPTÉE
3747-21-01-5.9 MRCAL- QUOTE-PART 2021- AUTORISATION PAIEMENT 2 ÉCHÉANCES
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à effectuer en deux versements la quote-part 2021 au
montant de 32 573.00$ chacun à la MRC d’Antoine-Labelle et ce, aux dates d’échéances fixées au 1er
mars et au 1er juillet 2021
ADOPTÉE
3748-21-01-5.10 SURETE DU QUEBEC- QUOTE-PART 2021- AUTORISATION PAIEMENT 2 ÉCHÉANCES
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à faire les versements représentant 50% de la quote-part 2021
pour les services de la Sûreté du Québec au montant de 81 819$ et ce, aux dates d’échéances fixées;
30 juin 2021 – 40 910$
31 octobre 2021 – 40 909$
ADOPTÉE
3749-21-01-5.11 COMBEQ- RENOUVELLEMENT ADHÉSION – INSPECTEUR EN BÂTIMENT
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr que le
conseil de la municipalité autorise la secrétaire-trésorière adjointe à émettre un chèque au montant de
436.91$ taxes applicables incluses à l’ordre de la COMBEQ en paiement de l’adhésion de l’inspecteur
pour l’année 2021. Et qu’une facture pour 50% soit envoyé à la Municipalité de Kiamika.
ADOPTÉE
3750-21-01-6.1 EPSJ- DEMANDE DE BOURSES D’ÉTUDE – 350.00$
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que
le conseil de la municipalité autorise le versement d’un don de 350.00$ à l’École polyvalente St-Joseph
dans le cadre du programme « Bourses d’études 2020 Et que cette bourse soit remise à une personne
résidant sur le territoire de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles.
ADOPTÉE
3751-21-01-6.2 FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES MUNICIPALITÉS – ADHÉSION 2021
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit
que le conseil de la municipalité autorise la secrétaire-trésorière adjointe à émettre un chèque au montant
de 1 250.79$ taxes incluses à l’ordre la FQM en paiement du renouvellement pour l’année 2021.
ADOPTÉE
3752-21-01-6.3 CIM- FACTURATION POUR L’ANNÉE 2021
Monsieur le conseiller André Cyr propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel que la
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à émettre un chèque au montant de 5 720.01$ taxes incluses
à l’ordre de CIM en paiement du renouvellement du contrat du logiciel de comptabilité et taxation et
permis pour la période du 1er janvier au 31 décembrel 2021.
ADOPTÉE
3753-21-01-6.4-A TAXES DUES DEPUIS PLUS DE DEUX ANS- AUTORISATION DE TRANSMISSION À ME
ROGER RANCOURT POUR PERCEPTION
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à mandater Me Roger Rancourt avocat afin de percevoir les
taxes en retard de plus de 2 ans pour un montant maximum de 41 071.19$. Et que la secrétaire-trésorière
adjointe est autorisée à retirer de ce montant, tout montant perçu d’ici le 15 février 2021. Et à
transmettre à Me Rancourt les données relatives à ce dossier.
ADOPTÉE

3754-21-01-6.4-B MRC ANTOINE LABELLE – VENTES POUR TAXES – RÉSO POUR AUTORISER LA
DIRECTION GÉNÉRALE À FAIRE LES DÉMARCHES REQUISES DANS CE DOSSIER
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie
Lareau que la direction générale soit autorisée à faire les démarches requises dans le dossier des ventes
pour non-paiement de taxes. Et que la secrétaire-trésorière adjointe est autorisée à signer les documents
requis et à procéder aux dépenses administratives en lien avec ce dossier.
ADOPTÉE
3755-21-01-6.6 POSTE DIRECTION GÉNÉRALE – DEMANDE DE CANDIDATURES
Monsieur le conseiller André Benoit propose, appuyé par Madame la conseillère Kim Elbilia que la
secrétaire-trésorière adjointe soit autorisée à faire procéder à l’affichage dans le Journal l’Info de la Lièvre,
sur le site internet et la page Facebook de la municipalité de l’Offre d’emploi pour le poste de Direction
générale, et ce pour 2 semaines.
ADOPTÉE
3756-21-01-7.1 PROJET BRANCHER ANTOINE-LABELLE – ENTENTE D’ENTRETIEN CENTRE DE DONNÉES
EXTÉRIEUR
Madame la conseillère Lyne Martel propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Benoit que le
conseil municipal de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles autorise M. le maire Luc Diotte et Mme Josée Collard,
secrétaire-trésorière adjointe à signer le bail locatif à intervenir entre la Municipalité de Saint-Aimé-dulac-des-Iles et la MRCAL pour l’établissement d’un centre de données extérieur, situé sur le terre d
l’hôtel de ville, dans la dossier du projet Brancher Antoine-Labelle.
ADOPTÉE
3757-21-01-8.1 EMPLOI CANADA ÉTÉ 2021-AUTORISATION PRÉSENTATION DE DEUX DEMANDES POUR
CAMP DE JOUR
Madame la conseillère Kim Elbilia propose, appuyé par Madame la conseillère Anne-Marie Lareau que
le conseil municipal autorise la secrétaire-trésorière adjointe Mme Josée Collard à présenter pour et
au nom de la municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles une demande de subvention à Emploi CanadaÉté. Le but étant de créer deux emplois dédiés au Camp de jour pour l’été 2021 et ce, pour une durée
de 7 semaines.
ADOPTÉE
3758-21-01-8.2 MFFP – DEMANDE D’APPUI AU PROJET PILOTE CHASSE CERF DE VIRGINIE
CONSIDÉRANT Que la Municipalité de Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles est une destination privilégiée pour
les amateurs de chasse au cerf de Virginie;
CONSIDÉRANT Que la Municipalité possède un grand territoire de chasse;
CONSIDÉRANT Que s’organise présentement un mouvement de masse crédible nommé ‘’Unis pour la
Faune’’ mis de l’avant par des professionnels dans la gestion d’un cheptel de qualité concernant le cerf
de Virginie;
CONSIDÉRANT Qu’un groupe de citoyens de notre municipalité se rallie à ce mouvement qui prône que
la récolte d’un cerf avec moins de trois pointes d’un côté du panache n’est pas favorable à une saine
gestion du cheptel et demande un appui moral des élus afin de démontrer la position de notre territoire
concernant la saine gestion du patrimoine faunique;
CONSIDÉRANT Que le prélèvement par la chasse peut se perpétuer à long terme lorsque l’exploitation
est faite dans le respect des potentiels et de la capacité de reproduction de la population et ainsi, cette
capacité de renouvellement doit être modulée en fonction des facteurs limitants du territoire et des
objectifs de population poursuivis;
CONSIDÉRANT Qu’un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs révèle
qu’environ 60 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de mesures réglementaires interdisant
la récolte d’un mâle d’au moins trois pointes d’un côté du panache;
CONSIDÉRANT Que le ministère de la Faune, des Forêts et des Parcs à mis en place en 2017 dans les
zones de chasse 6 nord et 6 sud, un territoire de plus de 4 000 kilomètres carrés situés majoritairement
en Estrie, une restriction de la taille légale des bois limitant la chasse aux cerfs mâles adultes possédant
au moins trois pointes de plus de 2,5 cm d’un côté du panache;
CONSIDÉRANT Que le bilan mi-parcours de ce projet pilote du ministère mentionne la restriction de la
taille légale des bois a le potentiel de modifier diverses caractéristiques des populations de cerf et bien
qu’à ce stade, il soit trop tôt pour statuer sur les avantages et inconvénients sur ce projet en Estrie,
tout indique que ce dernier est très prometteur sur la population du cerf de Virginie pour cette région;
CONSIDÉRANT Que les experts et biologistes du ministère ayant travaillé sur ce projet mentionnent,
entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des bois chez le cerf de
Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la chasse, la clientèle des chasseurs,
les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de cerfs biologiquement et socialement
acceptable;

EN CONSÉQUENCE Il est proposé par Madame la conseillère Lyne Martel, proposé par Monsieur le
conseiller André Benoit et résolu à l'unanimité des membres présents, que la Municipalité de SaintAimé-du-Lac-des-Iles appuie le groupe de citoyens et se joint à eux pour demander au ministère de la
Faune, des Forêts et des Parcs d’étendre l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois
chez le cerf de Virginie sur la zone de chasse numéro 10 où est situé le territoire de la Municipalité de
Saint-Aimé-du-Lac-des-Iles afin de rétablir la population du cerf de Virginie et ainsi atteindre les
objectifs inscrits au plan de gestion du cerf de Virginie du ministère depuis plusieurs années et ainsi
interdire la récolte d’un cerf mâle ne possédant pas au moins trois pointes de 2.5 centimètres ou plus
d’un côté du panache et que cette restriction s’applique à toutes les périodes de chasse, et ce, quel
que soit l’engin utilisé pour les abattre.
ADOPTÉE
3759-21-01-9.1 PATINOIRE MUNICIPALE – EMPLOYÉ HIVER 2021
Madame la conseillère Anne-Marie Lareau propose, appuyé par Monsieur le conseiller André Cyr, de
procéder à un nouvel affichage pour le poste d’employé de la patinoire en remplacement de M.
Stéphane Sinette présentement en congé de maladie.
ADOPTÉE
3760-21-01-12 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
Madame la conseillère Mélanie Lampron propose, appuyé par Madame la conseillère Lyne Martel,
l’ajournement de l'assemblée régulière du 12 janvier 2021 au mardi 19 janvier à 19h30.
ADOPTÉE

Luc Diotte
Maire

Josée Collard
Secrétaire-trésorière adjointe

Je, Luc Diotte, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi de
toutes les résolutions qu’il contient au sens du l’article 142 (2) du Code municipal du Québec.

Luc Diotte

