PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE
SAINT-TITE-DES-CAPS
MRC DE LA CÔTE-DE-BEAUPRÉ
Procès-verbal de la session régulière du Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps
tenue le 15 novembre 2021 à 20 h.
Formant quorum sous la présidence de Son Honneur le Maire M. Majella Pichette
et à laquelle les Conseillers suivants sont présents :

M. Normand Duclos
Mme Marie-Noël Duclos
Ainsi que:

M. Richard Poulin
M. Reynald Cormier
M. Éric Lachance
M Marc Lachance, Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
quatre (4) contribuables

Il a été ordonné et statué ce qui suit :
1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR (Rés. # 11805)
Il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’ordre du jour soit et est adopté tel que présenté ci-dessous :
1.
2.
3.
4.
5.

Ordre du jour
Acceptation des minutes
Suivi des comités
Dépôt procédure d’enregistrement – règlement # 543-2021
Adoption du règlement final # 543-2021 – modification du règlement #
497-2017 - usage zone Fr-8
6. Demande en zone PIIA – lotissement au 241 rang St-Elzéar
7. Demande en zone PIIA – construction résidentielle lot 6 212 845, rue de
la Chute
8. Demande en zone PIIA – agrandissement résidentiel au 469 avenue Royale
9. Demande en zone PIIA – construction résidentielle lot 6 427 583, rue de
la Pierre
10. Demande en zone PIIA – agrandissement résidentiel 150 ave. de la Montagne
11. Dépôt des états financiers de la Municipalité au 30 septembre 2021
12. Calendrier des séances du Conseil municipal pour 2022
13. Renouvellement d’adhésion à la FQM pour 2022
14. Renouvellement des assurances municipales pour 2022
15. Contribution publicitaire – Club le Sapin d’Or
16. Demande d’officialisation d’un nouveau nom de rue - rue Isaïe-Ferland
17. Prêt d’un local à la Guignolée
18. Inscription évènement paysages 2021
19. Correspondance et divers
20. Paiement des comptes
21. Levée de l’assemblée
2. ACCEPTATION DES MINUTES (Rés. # 11806)
Il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que les minutes de la session régulière du 4 octobre 2021 soient et sont acceptées
telles que rédigées par le Directeur général et Secrétaire-trésorier.

3. SUIVI DES COMITÉS
Monsieur Majella Pichette, Maire, mentionne qu’il a participé à divers comités et
rencontres en septembre et octobre, dont la Communauté urbaine de Québec,
Développement Côte-de-Beaupré, Ensemble développons la Côte, etc.
Monsieur Normand Duclos, Conseiller, mentionne que le 2 novembre dernier, il y
a eu une rencontre du Comité consultatif d’urbanisme et que certains dossiers sont
à l’ordre du jour de cette rencontre du Conseil.
4. DÉPÔT PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT
Règlement # 543-2021 (Rés. # 11807)
Il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
D’accepter le certificat des résultats de la procédure d’enregistrement concernant
le règlement # 543-2021 tenue du 19 octobre au 2 novembre 2021 et dont seulement
quatre (4) demandes ont été reçues, tel que présenté par le Directeur général et
Secrétaire-trésorier.
5. ADOPTION DU RÈGLEMENT FINAL # 543-2021
Modification du règlement # 497-2017 - usage zone Fr-8 (Rés. # 11808)
Considérant que le Conseil municipal a adopté le règlement de zonage # 497-2017
de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps ;
Considérant qu’en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, chapitre A-19
des Lois du Québec, le Conseil municipal peut modifier son règlement ;
Considérant que la demande vise uniquement la zone Fr-8, un secteur situé dans
l’affectation « Forestière (Forêt et récréation) » ;
Considérant que, dans la grille de compatibilité des usages et des affectations du
Schéma d’aménagement de développement durable SADD de la MRC, l’usage
résidentiel de faible densité est compatible avec l’affectation « Forestière (Forêt et
récréation) » avec restriction, soit à la condition que les résidences soient autorisées
seulement sur un terrain contigu à une rue publique ou privée existante au 17 janvier
2014 ;
Considérant que le terme « faible densité » désigne les résidences comportant un
maximum de deux logements, incluant les résidences unifamiliales isolées, les
résidences unifamiliales jumelées et les résidences bifamiliales isolées, à
l'exclusion des maisons mobiles ;
Considérant que le projet de règlement a été présenté au Comité consultatif
d’urbanisme le 24 août 2021 et que celui-ci a recommandé favorablement cette
modification de zonage ;
Considérant que l’avis de motion ainsi que le premier projet de règlement ont été
adoptés lors de la séance du conseil du 7 septembre 2021 ;
Considérant qu’un avis public de consultation écrite a dûment été affiché et publié,
selon ce qui est prévu afin d’informer les citoyens du changement en question ;
Considérant que le deuxième projet de règlement a dûment été adopté lors de la
séance du 4 octobre 2021, sous la résolution # 11709 ;
Considérant que le processus prévu pour la procédure de demande d’ouverture du
registre a dûment été complété selon ce qui est prévu par la Loi ;
Considérant que le dépôt de la procédure d’enregistrement pour l’ouverture d’un
registre a été effectué et qu’il n’y a pas le nombre de signature requise ;

Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par M. Éric Lachance, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps adopte le règlement final #
543-2021 intitulé : amendement au règlement de zonage # 497-2017- ajout des
groupes d’usages « Hb- Habitation unifamiliale jumelée » et « Hc- Habitation
bifamiliale isolée » à la zone forestière et récréation (Fr-8) soit et est adopté.
Que le règlement fait partie intégrante de la présente comme si au long reproduit.
❖ Monsieur Éric Lachance quitte la salle et se retire de son siège, il est 20 h 16.
6. DEMANDE EN ZONE PIIA
Lotissement au 241 rang St-Elzéar (Rés. # 11809)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire des lots 6 439 790
et 6 439 791 ;
Considérant que la demande de permis prévoit la subdivision des lots 6 439 790 et
6 439 791 et le remaniement des limites du lot 6 212 683 pour créer les lots projetés
6 470 661 à 6 470 664, afin de créer un (1) lot pour des fins de construction
résidentielle ;
Considérant que le lot projeté est situé en zone Ai-19, dans un secteur agricole
déstructuré ;
Considérant qu’une opération cadastrale faite, pour tout terrain compris dans une
zone Ai (secteur agricole déstructuré), dans un objectif de créer des lots à
construire, est assujettie au règlement # 500-2017, via l’article 7.2-2 ;
Considérant que l’ensemble des lots projetés respectera la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs au lotissement mentionné au
règlement # 500-2017, via l’article 7.3 ;
Considérant que les lots à créer sont situés aux abords d’une rue privée inscrite au
plan d’urbanisme et au règlement de lotissement de la Municipalité de Saint-Titedes-Caps ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 2 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande déposée par
le propriétaire des lots 6 439 790 et 6 439 791 afin d’y créer un nouveau lot à des
fins résidentielles.
❖ Monsieur Éric Lachance revient à son siège, il est 20 h 20.
7. DEMANDE EN ZONE PIIA
Construction résidentielle lot 6 212 845, rue de la Chute (Rés. # 11810)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 212 845,
sur la rue de la Chute ;
Considérant que la demande de permis vise la construction d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 212 845 ;
Considérant que la construction projetée sera située en zone Va-75, dans un secteur
de villégiature à consolider ;

Considérant que la construction d’un nouveau bâtiment principal, sur tout terrain
compris dans un secteur de villégiature prioritaire à consolider, est assujettie au
règlement # 500-2017, via l’article 8.2-1 ;
Considérant que la construction projetée aura une largeur de 10,27 mètres, une
profondeur de 8,64 mètres et une hauteur moyenne correspondant à un bâtiment
d’un étage et demi ;
Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à l’architecture des nouveaux
bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 8.8 ;
Considérant que la construction projetée sera implantée à 73,38 mètres de la ligne
avant, à plus de 30 mètres de la ligne arrière et à 17,87 mètres et 19,58 mètres des
lignes latérales ;
Considérant que l’implantation projetée de la résidence respectera la
réglementation applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à
l’implantation des nouveaux bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.7 ;
Considérant que le remaniement du sol et déboisement prévu pour la construction
de la maison, la zone de circulation, l’entrée d’auto sera de 359,6 m2 et que la
superficie arbustive et arborescente finale représentera 75,5 % du terrain ;
Considérant que l’aménagement du terrain de la construction projetée respectera
l’ensemble de la réglementation applicable et respectera les objectifs et critères
relatifs à l’aménagement des terrains mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.6 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 2 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Reynald Cormier, Conseiller
appuyé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande déposée par
le propriétaire du lot 6 212 845; demande visant la construction d’un bâtiment
résidentiel.
8. DEMANDE EN ZONE PIIA
Agrandissement résidentiel au 469 avenue Royale (Rés. # 11811)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 212 341 ;
Considérant que la demande de permis vise l’agrandissement d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 212 341 ;
Considérant que l’agrandissement projeté sera situé en zone Ai-51, aux abords de
l’avenue Royale ;
Considérant que l’agrandissement d’un bâtiment principal, sur tout terrain
immédiatement contigu à l’avenue Royale, est assujetti au règlement # 500-2017,
via l’article 5.2-3 ;
Considérant que l’agrandissement projeté aura une largeur de 3,36 mètres et une
profondeur de 1,06 mètre et une hauteur inférieure par rapport au bâtiment principal
existant ;
Considérant que l’agrandissement projeté est situé en façade du bâtiment, qu’il sera
implanté à 8,05 mètres de la ligne avant, à plus de 80 mètres de la ligne arrière et à
5,51 mètres et plus des lignes latérales ;

Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs aux interventions sur les
bâtiments existants mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 5.8 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 2 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Richard Poulin, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande déposée par
le propriétaire du 469 avenue Royale; demande visant l’agrandissement du
bâtiment principal résidentiel.
9. DEMANDE EN ZONE PIIA
Construction résidentielle lot 6 427 583, rue de la Pierre (Rés. #11812)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 427 583,
sur la rue de la Pierre ;
Considérant que la demande de permis vise la construction d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 427 583 ;
Considérant que la construction projetée sera située en zone Va-75, dans un secteur
de villégiature à consolider ;
Considérant que la construction d’un nouveau bâtiment principal, sur tout terrain
compris dans un secteur de villégiature prioritaire à consolider, est assujettie au
règlement # 500-2017, via l’article 8.2-1 ;
Considérant que la construction projetée aura une largeur de 12,19 mètres, une
profondeur de 8,03 mètres et une hauteur moyenne correspondant à un bâtiment
d’un étage ;
Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à l’architecture des nouveaux
bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 8.8 ;
Considérant que la construction projetée sera implantée à 31,97 mètres et 32,01
mètres des lignes avant, à 40,70 mètres de la ligne arrière et à 11,43 mètres de la
ligne latérale ;
Considérant que l’implantation projetée de la résidence respectera la
réglementation applicable et respectera les objectifs et critères relatifs à
l’implantation des nouveaux bâtiments mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.7 ;
Considérant que le remaniement du sol et déboisement prévu pour la construction
de la maison, la zone de circulation, l’entrée d’auto sera d’environ 500 m2 et que la
superficie arbustive et arborescente finale représentera 76,4 % du terrain ;
Considérant que l’aménagement du terrain de la construction projetée respectera
l’ensemble de la réglementation applicable et respectera les objectifs et critères
relatifs à l’aménagement des terrains mentionnés au règlement # 500-2017, via
l’article 8.6 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 2 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement

Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande déposée par
le propriétaire du lot 6 427 583; demande visant la construction d’un bâtiment
résidentiel.
10. DEMANDE EN ZONE PIIA
Agrandissement résidentiel au 150 avenue de la Montagne (Rés. #11813)
Considérant la demande de permis formulée par le propriétaire du lot 6 212 718 ;
Considérant que la demande de permis vise l’agrandissement d’une résidence
unifamiliale sur le lot 6 212 718 ;
Considérant que l’agrandissement projeté sera situé en zone Ad-14, aux abords de
l’avenue de la Montagne ;
Considérant que l’agrandissement d’un bâtiment principal, sur tout terrain
immédiatement contigu à l’avenue de la Montagne, est assujetti au règlement
# 500-2017, via l’article 5.2-3 ;
Considérant que l’agrandissement projeté aura une largeur de 3,35 mètres et une
profondeur de 4,15 mètres et une hauteur inférieure par rapport au bâtiment
principal existant ;
Considérant que l’agrandissement projeté sera situé à l’arrière du bâtiment, qu’il
sera peu visible du domaine public et éloigné des voisins, qu’il sera implanté à plus
de 10 mètres de la ligne avant, à plus de 9 mètres de la ligne arrière et à 5 mètres et
plus des lignes latérales ;
Considérant que la construction projetée respectera l’ensemble de la réglementation
applicable et respectera les objectifs et critères relatifs aux interventions sur les
bâtiments existants mentionnés au règlement # 500-2017, via l’article 5.8 ;
Considérant l’analyse et la recommandation que le Comité consultatif d’urbanisme
a effectuées de ce dossier lors de sa rencontre du 2 novembre dernier ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la demande déposée par
le propriétaire du lot 6 212 718; demande visant l’agrandissement du bâtiment
principal résidentiel.
11. DÉPÔT DES ÉTATS FINANCIERS DE LA MUNICIPALITÉ
Le Directeur général et Secrétaire-trésorier a remis aux élus municipaux une copie
des états financiers de la Municipalité au 30 septembre 2021 et les dépose lors de
cette assemblée.
PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire invite les personnes présentes dans l’assistance à poser leurs
questions.
12. CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL POUR 2022
(Rés. # 11814)
Considérant l’adoption du projet de loi # 82 obligeant toute municipalité à établir,
par résolution, un calendrier des séances ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement

De fixer les dates suivantes, pour l’année 2022, concernant les séances régulières
du Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps :
17 janvier
07 février
07 mars
04 avril

02 mai
06 juin
04 juillet
08 août

06 septembre
03 octobre
07 novembre
05 décembre

Il est à noter que ces assemblées se tiennent à l’Hôtel de ville située au 5 rue Leclerc,
à compter de 20 heures.
13. RENOUVELLEMENT D’ADHÉSION À LA FQM POUR 2022
(Rés. # 11815)
Il est proposé par M. Normand Duclos, Conseiller
appuyé par M. Richard Poulin, Conseiller
et résolu unanimement
De renouveler l’adhésion de la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps à la Fédération
québécoise des municipalités (FQM) pour l’année 2022. Le coût de la cotisation
annuelle est de 1796,33 $ plus les taxes, payable en janvier 2022.
14. RENOUVELLEMENT DES ASSURANCES MUNICIPALES POUR 2022
(Rés. # 11816)
Il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps renouvelle le contrat d’assurances
générales pour l’année 2022 avec la Mutuelle des Municipalités du Québec
(MMQ). La prime annuelle totale est de 35 325,81 $ taxes incluses, payable en
janvier 2022.
15. CONTRIBUTION PUBLICITAIRE – CLUB LE SAPIN D’OR (Rés. # 11817)
Il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
et résolu unanimement
Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps autorise une contribution
financière, dans le bottin publicitaire de motoneiges 2021-2022 qui sera fait et
distribué de façon virtuelle encore pour cette année, du Club Le Sapin d’Or.
La publicité choisie sera pour 1/3 de page en couleur au coût de 150 $ plus taxes.
16. DEMANDE D’OFFICIALISATION D’UN NOUVEAU NOM DE RUE
Rue Isaïe-Ferland (Rés. # 11818)
Considérant le lotissement créé dans le parc industriel afin de créer une nouvelle
rue et ainsi donner accès à plusieurs terrains dans ce secteur ;
Considérant que ce lot est privé ;
Considérant la demande du propriétaire du lot 6 444 874, lot créé pour cette
nouvelle rue, afin de nommer cette rue officiellement ;
Considérant l’avis technique préliminaire que la Commission de la toponymie du
Québec a fait parvenir au Directeur général et Secrétaire-trésorier de la Municipalité sur le nom proposé ;
Par conséquent, il est proposé par M. Éric Lachance, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement

Que le Conseil municipal de Saint-Tite-des-Caps accepte la proposition reçue afin
de nommer officiellement la nouvelle rue dont le lot est le # 6 444 874. Le nom
retenu est rue Isaïe-Ferland.
Le Directeur général et Secrétaire-trésorier est autorisé à remplir la demande
officielle auprès de la Commission de la toponymie du Québec afin de rendre le
nom légal et officiel.
17. PRÊT D’UN LOCAL – GUIGNOLÉE (Rés. # 11819)
Considérant que l’organisme de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de
Saint-Tite-des-Caps aimerait utiliser un local le 5 décembre prochain afin de
finaliser leur activité en lien avec la guignolée ;
Considérant que la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Tite-des-Caps fait
partie des organismes reconnus par la Municipalité de Saint-Tite-des-Caps ;
Considérant la situation actuelle de pandémie et vu que l’organisatrice de cette
activité a expliqué les mesures qui seront prises par tous les bénévoles dans le but
d’assurer leur sécurité ;
Par conséquent, il est proposé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
D’autoriser l’utilisation gratuite de la grande salle des loisirs le 5 décembre 2021 à
l’organisme de la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Tite-des-Caps pour
aider les bénévoles œuvrant pour la guignolée annuelle.
18. INSCRIPTION ÉVÈNEMENT PAYSAGES 2021 (Rés. # 11820)
Considérant la tenue d’une activité sur les paysages de la Capitale Nationale, dont
Développement Côte-de-Beaupré est partenaire ;
Par conséquent, il est proposé par M. Richard Poulin, Conseiller
appuyé par M. Reynald Cormier, Conseiller
et résolu unanimement
D’autoriser monsieur Majella Pichette, Maire, ainsi que monsieur Normand
Duclos, Conseiller, à participer à l’évènement paysages 2021 qui aura lieu le
8 décembre prochain au Manoir Montmorency, au coût de 85 $ plus taxes chacun.
D’autoriser le remboursement des dépenses sur réception des pièces justificatives.
19. CORRESPONDANCE ET DIVERS
Monsieur le Maire mentionne au Conseil municipal qu’il a reçu :
-

-

Le procès-verbal des rencontres du 10 septembre et du 11 octobre derniers de
la bibliothèque Emma-Duclos.
La liste des interventions du service de sécurité incendie (SSI) pour le mois
d’octobre.
Le paiement de la Cour municipale pour les constats d’infraction émis sur notre
territoire du mois de mai au mois d’août 2021.
Une lettre du ministère de la Sécurité publique disant que la demande
d’indemnisation de la Municipalité pour les inondations du 25 décembre 2020
a été refusée.
Une copie de résolution de la Municipalité de Saint-Ferréol-les-Neiges pour un
projet d’entente intermunicipale au niveau du SSI pour la recherche et cause et
les circonstances d’un incendie.

20. PAIEMENT DES COMPTES (Rés. # 11821)
Il est proposé par M. Richard Poulin, Conseiller
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que les comptes et factures suivants, présentés par le Directeur général et
Secrétaire-trésorier, soient et sont autorisés et payés.
Les comptes précédemment autorisés sont ceux figurant au journal des transactions
pour la période du mois d’octobre et du début du mois de novembre 2021 et
totalisant la somme de 217 947,90 $.
Salaires
Pér. du 03/10 au 09/10
Pér. du 17/10 au 23/10
Pér. du 31/10 au 06/11

13 377,44 $ Pér. du 10/10 au 16/10
7 663,55 $ Pér. du 24/10 au 30/10
7 712,28 $

7 647,78 $
7 648,86 $

Je soussigné, Marc Lachance, Directeur général et Secrétaire-trésorier, certifie et
atteste qu’il y a des fonds disponibles pour les fins pour lesquelles les dépenses
ci-dessus sont projetées.
______________________________
M. Marc Lachance, Directeur gén.
et Secrétaire-trésorier
DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS
Monsieur le Maire invite les personnes présentes dans l’assistance à poser leurs
questions.
21. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE (Rés. # 11822)
Il est proposé par Mme Marie-Noël Duclos, Conseillère
appuyé par M. Normand Duclos, Conseiller
et résolu unanimement
Que l’assemblée soit et est levée. Il est 21 h 04.

Je soussigné, Majella Pichette, Maire, par la présente signature, approuve chacune
des résolutions contenues au présent procès-verbal, conformément à l’article 142
du Code municipal.

_______________________________
M. Majella Pichette, Maire

______________________________
M. Marc Lachance, Directeur gén.
et Secrétaire-trésorier

