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MUNICIPALITÉ DE    

SAINT-APOLLINAIRE 

COMTÉ DE LOTBINIÈRE 

PROVINCE DE QUÉBEC 
  

 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018 
 

À une séance ordinaire tenue le 3 décembre 2018, à 19 h 30, au lieu ordinaire des réunions 

du Conseil, étaient présents : 

 

M. Bernard Ouellet, maire 

M. Daniel Laflamme, conseiller no 1 

M. Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2     

M. Jonathan Moreau, conseiller no 3 

Mme Julie Rousseau, conseillère no 4  

M. André Sévigny, conseiller no 5     

M. Alexandre D'Amour, conseiller no 6 

 

La directrice générale atteste que plus de 4 personnes sont présentes dans la salle.  

 

  

ORDRE DU JOUR 
 

PRÉLIMINAIRES : 

 

1. Ouverture de la session  

2. Inscription des droits de parole du public       

a. Exercice des droits de parole du public 

3. Faits saillants et résumé de la correspondance  

4. Adoption de l'ordre du jour 

5. Adoption des comptes et dépôt du registre des engagements 

6. Transferts de crédits  

 

ÉTUDE : 

 

7. SERVICE D’URBANISME 

a. Adoption du Règlement no 844-2018 modifiant le Règlement de zonage no 590-

2007 et ses amendements afin de permettre d’annexer une remise à un garage détaché  

b. Adoption du 2e projet de Règlement no 847-2018 modifiant le Règlement de 

lotissement no 591-2007 et ses amendements afin de modifier l’article 4.6 relatif aux 

sentiers pédestres 

c. Avis de motion – Règlement no 847-2018 

d. PIIA Route 273 – 426-428, Route 273 

e. PIIA – 89, rue Principale 

 

8. SERVICE DES LOISIRS ET DE LA CULTURE 

a. Engagement des préposés à l’arrosage et à l’entretien de la patinoire 

b. Subvention à l’équipe féminine de soccer de Lotbinière 

 

9. SERVICE DES INCENDIES 

a. Engagement à temps plein d’un directeur du service incendie 

b. Avis de motion et dépôt du projet de règlement d’emprunt no 850-2018 décrétant 

l’achat d’un camion autopompe-citerne 

c. Autorisation d’aller en appel d’offres pour l’achat d’un camion autopompe-citerne 

 

10. SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET HYGIÈNE DU MILIEU 

a. Adoption du Règlement no 845-2018 modifiant le règlement no 806-2017 et ses 

amendements (section 6 sur la circulation, limites de vitesse, signalisation et le 

stationnement) 
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b. Adoption du Règlement no 851-2018 modifiant le règlement no 813-2017 et ses 

amendements afin de mettre à jour la liste des lieux de circulation des motoneiges 

c. Contrat pour l’installation de la conduite d’eau brute pour les puits 09-2018 et 

10-2018 

 

11. SERVICE DE LA COMPTABILITÉ STRATÉGIQUE 

a. Quote-part pour le transport adapté et collectif Lobicar pour l’année 2019 

b. Commandite au comité Viactive 

 

12. ADMINISTRATION 

a. Adoption du Règlement no 848-2018 sur la gestion contractuelle et délégation de 

pouvoir 

b. Adoption du Règlement d’emprunt no 849-2018 pour le prolongement des 

services de la rue Industrielle (taxe de secteur) 

c. Services juridiques annuels 2019 

d. Renouvellement du mandat de l’administrateur de l’OMH du sud de Lotbinière 

e. Attribution d’un nom de rue 

f. Acceptation provisoire de la rue du Saphir et des prolongements de rues des 

Turquoises et des Rubis 

g. Achat de cartes pour le cocktail dînatoire 

 

13. AGENDA POLITIQUE 

a. Point d’information : Dépôt concernant certains dons, marques d’hospitalité ou 

autres avantages 

b. Adoption du calendrier des séances du conseil pour l’année 2019 

c. Avis de motion et dépôt du projet de règlement no 853-2018 abrogeant et 

remplaçant le règlement no 652-2011 relatif au traitement des élus municipaux 

 

14. VARIA 

15. PÉRIODE DE QUESTIONS 

16. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE 

17. CLÔTURE DE LA SÉANCE 

 

 

 

ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 soit accepté tel que présenté. 

   

  Adopté à l'unanimité 

 

 

 

17747-12-2018 ADOPTION DES COMPTES ET DÉPÔT DU REGISTRE DES ENGAGEMENTS 

point no 5   

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que les comptes payés et les comptes à payer soient acceptés et que le maire et la directrice 

générale soient autorisés à les payer. 

 

   Adopté à l'unanimité 

 

 

 

TRANSFERTS DE CRÉDITS 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que la liste des transferts budgétaires soit acceptée telle que présentée. 

 

Qu’une copie de ladite liste soit disponible au bureau municipal. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

17746-12-2018 

point no 4 

17748-12-2018 

point no 6 
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Salaires bruts payés - Novembre 
          Bernard Ouellet 2 756.84 $  

          Jean-Pierre Lamontagne 1 002.48 $  

          Jonathan Moreau 1 002.48 $  

          André Sévigny  1 002.48 $  

          Julie Rousseau  1 002.48 $  

          Alexandre D'Amour 1 002.48 $  

          Daniel Laflamme 1 002.48 $  

          Martine Couture  7 355.35 $  

          Cathy Bergeron  5 294.71 $  

          Martin Miller  4 289.70 $  

          Renault Lepage  5 924.13 $  

          Dany Lamontagne 5 420.42 $  

          Pascale Lemay  3 482.92 $  

    Membres du conseil et cadres : 40 538.95 $  

    Employés de voirie et bureau : 52 417.56 $  

    Service de sécurité incendie : 14 226.26 $  

    Bibliothèque et brigadières : 6 039.93 $  

    Personnel de la SAAQ : 13 902.93 $  

    Employés du centre Multifonctionnel : 7 206.42 $  

Total des salaires bruts payés pour novembre 2018 : 134 332.05 $  

 
 

Comptes payés - Novembre 
Télus Centre Multifonctionnel       346.47  $  

Hydro-Québec Électricité            4 484.16  $  

Habitations Bô-Model ltée Remb. dépôts certificat de localisation               400.00  $  

Ministre des Finances  Installation de la conduite d'eau brute               664.00  $  

Club de patinage les Dorisseaux Subvention 2018-2019            4 800.00  $  

Opération Nez rouge Lotbinière Contribution 2018               250.00  $  

École secondaire Beaurivage Contribution pour l'album des finissants                  85.00  $  

Hockey mineur Lotbinière Contribution pour l'album souvenir               250.00  $  

Ministre du Revenu du Québec Remise gouvernementale          19 592.05  $  

SAAQ Permis spécial pour gratte sur pépine               200.20  $  

Ministre du Revenu du Québec Saisie de salaire - octobre 2018               104.02  $  

BTL Immobiliers inc. Remb. dépôts certificat de localisation               400.00  $  

Bâti-Rénove (2002) inc. Remb. dépôt certificat de localisation               200.00  $  

Bâti-Rénove (2002) inc. Remb. dépôt certificat de localisation               200.00  $  

Hydro-Québec Électricité            1 726.40  $  

Produits Suncor S.E.N.C. Essence et diesel            3 842.62  $  

Bruno Fortier Remboursement de taxes               302.84  $  

Nicosim Illustrations  Vitrine scène d'hiver au centre Multi.            1 379.70  $  

Steeven Gleeton  Remboursement de taxes                  34.71  $  

Postes Canada  Apollinairois pour les commerces                  30.99  $  

Immeubles Turcotte et Labrecque   Remb. dépôt certificat de localisation               200.00  $  

Ministre du Revenu du Québec  Remise gouvernementale          15 558.14  $  

Receveur général du Canada Remise gouvernementale          14 818.04  $  

Alexandre D'Amour Subvention soccer féminin (Marjorie)                  50.00  $  

Robert D'Auteuil Subvention soccer féminin (Floralie)                  50.00  $  

Nadia Jacques Subvention soccer féminin (Maély)                  50.00  $  

Dany Lamontagne Subvention soccer féminin (Élodie)                  50.00  $  

Caroline Montreuil Subvention soccer féminin (Léa)                  50.00  $  

Cynthia Rousseau Subvention soccer féminin (Laurie)                  50.00  $  

Maude Lacasse et Yanick Gaudet Remb. dépôt certificat de localisation               200.00  $  

Empire RLT Construction inc. Remb. dépôts certificat de localisation            1 000.00  $  

Construction Impec inc. Remb. dépôts certificat de localisation               800.00  $  

Construction Léandre Demers inc. Remb. dépôts certificat de localisation               800.00  $  

Info Page Téléavertisseurs               239.73  $  

Énergies Sonic Diesel pour réservoir incendie            1 455.08  $  

Interfas Assurances collectives de novembre            9 323.19  $  

Hydro-Québec Intervention sur service général d'éclairage               331.13  $  

Rosalie Cyr Demers Ateliers de soccer               180.00  $  

Syndicat des Métallos Cotisation de novembre               813.55  $  
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Hydro-Québec Intervention sur service général d'éclairage               496.69  $  

Hydro-Québec Intervention sur service général d'éclairage               165.56  $  

Énergir Gaz naturel - caserne               438.73  $  

Hydro-Québec Électricité            7 894.73  $  

Hydro-Québec Électricité            1 927.80  $  

Hydro-Québec Électricité            2 672.97  $  

Hydro-Québec Électricité            1 381.67  $  

Hydro-Québec Électricité            3 570.99  $  

CARRA Cotisation de novembre            1 391.98  $  

Hydro-Québec Électricité            1 903.14  $  

Hydro-Québec Électricité               494.40  $  

Hydro-Québec Électricité            1 279.81  $  

Telus Mobilité Cellulaires               949.21  $  

Bell Mobilité inc. Modem pour station de pompage               136.04  $  

Hydro-Québec Électricité               261.77  $  

Telus Mobilité Centre Multifonctionnel               346.47  $  

Groupe Négotel Téléphones               907.54  $  

Total des comptes payés pour le mois de novembre 2018 :         111 531.52 $  

 
 

Comptes à payer - Novembre 
9038-2136 Québec inc. Décapant à plancher pour salle communautaire       108.07  $  

Groupe ABS inc.  Contrôle des matériaux rues Principale et de l'Église    315.03  $  

Alimentation Beauchesne Produits d'entretien et nourriture pour chats        9.06  $  

Aréo-Feu Gants et bottes de caoutchouc pour pompiers  1 615.97  $  

Atelier Genytech Inspection camions, huile, filtre et pièces 9 082.15  $  

Batteries Énergie Pro Batterie industrielle    482.27  $  

BC2 Groupe Conseil inc. Honoraires professionnels - plan patinoire    3 018.09  $  

Beda distribution Pièces       321.77  $  

Béton Laurier inc.  Bris d'aqueduc rue Ouellet     2 421.37  $  

Bionest Technologies Entretien UV        277.98  $  

Bonaire SD Réparation humidificateur et entretien climatisation       492.38  $  

Brassard Buro inc. Diverses fournitures de bureau        168.02  $  

Louise Camiré Remboursement repas - formation secouriste          20.38  $  

Cam-Trac Bernières inc. Pièce          90.23  $  

Canadien Tire Décorations de Noël et sapin        675.71  $  

Canac Père-Noël - hôtel de ville        129.84  $  

Carquest Laurier-Station Lave-vitre           13.75  $  

Cartouches Escompte inc. Cartouches d'imprimantes        346.62  $  

Laurent Cayer Remboursement bottes de travail        298.90  $  

Chemtrade Chemicals Canada Ferric sulfate pour traitement d'eau     3 094.67  $  

Clinique vétérinaire des 
Appalaches 

Hystéro chattes et castration chat        749.11  $  

Clôture G.P. inc. 
Grillage galvanisé, réparation clôture, barrière 
double 

    6 440.03  $  

Construction B.M.L. Bris d'aqueduc rue Ouellet        334.66  $  

Cordage Barry ltée Mousquetons pour pompiers        568.25  $  

Cordonnerie Touche-à-tout Par-dessus en caoutchouc          80.41  $  

Côté Fleury inc. 4 cadenas        135.31  $  

Christian Côté Remb. bottes de travail, pièces et équipement        284.65  $  

Marc Côté Remboursement repas - formation secouriste          21.14  $  

Martine Couture Remb. fioles chats, frais de déplacement et repas        362.99  $  

Les Créations Réka Visite pour projet de rénovation hôtel de ville        178.21  $  

CWA Retrait d'un compresseur (traitement eaux usées)         922.10  $  

Delivro Livraisons diverses       167.87  $  

Distribution Sports-Loisirs G.P. Support à vélo (salle com.) et filet protecteur    2 412.12  $  

Kate Dubois Activité Ôhangar         45.00  $  

EIRS Alarme 3 mois de service       110.39  $  

Englobe Corp. Étude géotechnique parc Jean-Guy Provencher    4 943.93  $  

Entreprises Gonet B.G. Ligne d'arrêt rue Laurier        367.92  $  

Entreprises D. Aubin et fils Tonte de gazon     2 628.00  $  

Entreprises Marcel Têtu Travaux de plomberie au chalet des loisirs       254.58  $  

Entretien paysager Horti-Taille  Protection hivernale       114.98  $  
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Groupe Environex Tests d'eau potable       246.97  $  

Envir'eau puits inc. Recherche d'eau    6 263.49  $  

Équipement de sécurité Travex 6 dossards haute visibilité    1 034.44  $  

Équipement incendie CMP Mayer Cônes de trafic télescopique       511.64  $  

Eurofins Environnement Analyses d'eau    1 245.41  $  

Excavations Ste-Croix inc. Réfection de l'accès pour le motel Demers    5 572.88  $  

Fédération québécoise des 
municipalités 

Équité salariale, rémunération élus, formation 
cannabis 

   1 334.75  $  

Formation Prévention Secours Formation en secourisme en milieu de travail       375.97  $  

Chantale Gagnon 
Ménage chalet, salle com., Centre et arrosage 
patinoire 

   1 757.62  $  

Garage G. Rousseau & fils inc. Pose de pneus sur le cube 2014         96.58  $  

Gaston St-Pierre et associés Aide professionnelle en urbanisme    4 729.09  $  

Génisol Environnement Caractérisation environnementale complémentaire  13 486.57  $  

Mariane Giguère Activité Ôhangar         48.75  $  

Groupe-Conseil CHG inc. 
Services professionnels - amén. piste 
multifonctionnelle 

 18 854.47  $  

Groupe Archambault inc. Achat de films et livres     1 008.48  $  

Groupe Ultima inc. Ajout au contrat d'assurance        209.00  $  

Groupe Solutech Inspection par caméra pour réseau d'égout        258.69  $  

Groupe CCL Ronde de sécurité pour inspection des véhicules        205.81  $  

Gym-Tech Réparation vélo spinning        199.89  $  

Hôpital vétérinaire cœur de Lotb. Castration de félins        573.34  $  

Installation René Mailloux Fil et micro - centre Multifonctionnel            728.86  $  

Kalitec Signalisation Goupilles avec quincaillerie pour signalisation            326.53  $  

LCS Bris d'aqueduc rue Ouellet            822.07  $  

Derek Lafleur Activité Ôhangar              30.00  $  

Camille Lamontagne Activité Ôhangar              30.00  $  

Dany Lamontagne Remboursement achats divers            122.92  $  

Stéphane Laroche Remboursement bottes de travail            256.02  $  

Laurentide Re/Sources inc. Récupération collective            181.82  $  

Lawson Products inc. Divers pour voirie et signalisation         2 201.36  $  

Pascale Lemay  Remb. achats divers et dépenses              95.45  $  

Librairie Renaud-Bray Achat de livres pour bibliothèque         2 211.72  $  

Librairie Chouinard Achat de livres pour bibliothèque            264.92  $  

Lumco Lampes fluorescentes pour centre Multi.         1 204.31  $  

Lumisolution inc. LED loisirs et encastrés réservoir incendie 127.48 $  

Maheu & Maheu Service de gestion parasitaire et désodorisation             148.90  $  

Marché Veilleux Nourriture pour réunion des DG, maires, directeurs              95.43  $  

Marius Garon inc. Cadenas              69.48  $  

Lise Martineau Entretien ménager          1 782.76  $  

Melior Media Publicités : volume 42 et programmation d'hiver            872.65  $  

Martin Miller Remb. frais de déplacement              94.60  $  

Monburo.ca Papier            777.76  $  

MRC de Lotbinière Quote-part      31 689.83  $  

Municipalité de Saint-Agapit Entraide pompiers         1 295.08  $  

Stéphane Nicholson Formation - entrée par effraction         2 240.00  $  

Nordik Sports Entretien souffleuse               46.66  $  

Normand Côté, électricien Divers travaux d'électricité            864.54  $  

P.E. Fraser Pattes pour portes au centre Multifonctionnel            132.59  $  

Paul Grimard, arpenteur-géo. Honoraires professionnels - vente partie de terrain            402.41  $  

Pause-Café  Soleil Café            149.80  $  

Pépinière Agrofor enr. Arbres pour Célébrons les naissances              25.81  $  

Municipalité de Saint-Apollinaire Renflouement de la petite caisse             934.00  $  

Moteurs électriques P.M.R. Service pour installation moteur électrique         1 832.21  $  

Atlantis pompe Ste-Foy Contrat d'entretien préventif, réparation et pièces         2 267.60  $  

Porte de garage SM Pièces pour porte de garage         1 835.29  $  

Premier Québec inc. Outils pour les pompiers et équipement garage         1 192.25  $  

Nadia Presse Remboursement location du chalet des loisirs            140.00  $  

Produits Capital 
Tapis d'entrée, produits d'entretien et support à 
manteaux 

        1 895.21  $  

Provincial Environnement inc. Pomper grilles pluviales         4 893.35  $  

Québec Linge Location de tapis              97.04  $  
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Quincaillerie 2000 inc.  Pièces et accessoires            672.87  $  

Réal Huot inc. Pièces de borne-fontaine, compteur d'eau, etc.         6 380.37  $  

Recyc-Lav inc. Ramassage des gros rebus         1 149.75  $  

Régie intermunicipale Quote-part de la Régie intermunicipale      16 220.88  $  

Rénovation Lamontagne Réfection du revêtement extérieur sur 3 puits         9 025.54  $  

Serrurier Rive-Sud Lévis inc. Clés, réparation et ajustement            551.88  $  

Servi-Pompe S.P. inc. Nettoyage de la fournaise au garage            277.09  $  

Signoplus Affiches pour Loi            414.42  $  

Sinto inc. Tubes de graisse pour véhicules            236.28  $  

SMI Performance Implantation de la méthode - service administratif      10 418.95  $  

SNC-Lavalin inc. 30 % de la facturation plan et devis         1 144.00  $  

Stelem Tuteurs pour réseau d'aqueduc            285.14  $  

Sandra Talbot Service de production visuelle            622.50  $  

Toshiba Agrafes et frais photocopies            754.86  $  

Ville de Lévis Fourniture d'eau          1 812.54  $  

Westburn Divers pour traitement eau et ajustement facture            182.76  $  

Wurth Canada Pièces pour réseau d'aqueduc            283.64  $  

Xerox Photocopieur urbanisme            980.08  $  

Total des comptes à payer pour le mois de novembre 2018 :              217 910.01 $  

 

 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 844-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 

NO 590-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE PERMETTRE D’ANNEXER UNE REMISE À UN 

GARAGE DÉTACHÉ 

  

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le conseil municipal peut adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les 

dispositions de la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de zonage no 590-2007 est entré en vigueur le 17 avril 2008; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster la règlementation pour permettre d’annexer une remise à 

un garage détaché sous certaines conditions; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande le présent amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le conseil et présidée par 

le Maire a eu lieu le 30 octobre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 novembre 2018 par Jonathan Moreau, 

conseiller no 3; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 844-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 847-2018 MODIFIANT LE 

RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT NO 591-2007 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE MODIFIER 

L’ARTICLE 4.6 RELATIF AUX SENTIERS PÉDESTRES 

 

ATTENDU QU’en vertu des pouvoirs que lui confère la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, 

le conseil municipal peut adopter des règlements d’urbanisme et les modifier selon les 

dispositions de la loi; 

 

ATTENDU QUE le Règlement de lotissement no 591-2007 est entré en vigueur le 17 avril 

2008; 

 

17749-12-2018 

point no 7a 

17750-12-2018 

point no 7b 
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ATTENDU QUE les normes de conception des ouvrages précisent qu’un sentier piétonnier 

peut avoir une largeur minimale de 3 mètres et que le règlement de lotissement prévoit une 

largeur minimale de 4 mètres; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande les modifications du présent 

amendement; 

 

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation tenue par le conseil et présidée par 

le Maire a eu lieu le 27 novembre 2018; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce projet de règlement, 

déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4    

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un second projet de règlement portant le no 847-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT 847-2018 

  

Avis de motion est par les présentes donné par Julie Rousseau, conseillère no 4, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance ultérieure du Conseil, un règlement modifiant le 

règlement de lotissement no 591-2007 et ses amendements afin de modifier l’article 4.6 relatif 

aux sentiers pédestres. 

 

 

 

 

PIIA ROUTE 273 – 426-428, ROUTE 273 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu la demande de permis numéro 2018-660 pour la 

propriété située au 426-428, Route 273; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande de permis pour faire un agrandissement 

du bâtiment principal pour un usage commercial; 

 

ATTENDU QUE la résolution numéro 17308-09-2017 a été adoptée à la séance régulière du 

11 septembre 2017 autorisant une demande de dérogation mineure pour la marge de recul 

arrière du bâtiment principal à 3.37 mètres; 

 

ATTENDU QUE des plans du projet ont été déposés à la Municipalité; 

                                     

ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du Règlement relatif au PIIA, no 594-2007; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation de cette 

demande; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

       ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que la demande de permis numéro 2018-660 soit autorisée comme demandé. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

PIIA – 89, RUE PRINCIPALE 

  

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une demande de permis numéro 2018-661 pour la 

propriété située au 89, rue Principale; 

 

ATTENDU QUE le demandeur a fait une demande afin de refaire la galerie fermée en cour 

arrière; 
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ATTENDU QUE ce dossier a été étudié en vertu du Règlement relatif au PIIA no 594-2007 

en considérant que la propriété fait partie du noyau villageois traditionnel; 

 

ATTENDU QUE le comité consultatif d’urbanisme recommande l’acceptation de cette 

demande; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

       ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que la demande de permis numéro 2018-661 soit autorisée comme demandé. 

   

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
ENGAGEMENT DES PRÉPOSÉS À L’ARROSAGE ET À L’ENTRETIEN DE LA 
PATINOIRE 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal retient les services d’une personne à titre de préposé à 

l’arrosage et à l’entretien des patinoires; 

 

ATTENDU QUE l’employé engagé sera Dominique Dubé; celui-ci sera responsable de 

trouver son coéquipier pour l’aider dans ses tâches; 

 

ATTENDU QUE l’horaire de travail des préposés sera géré par le directeur du service des 

loisirs, selon la météo et l’achalandage des patinoires; 

 

ATTENDU QUE, sous la supervision du directeur des loisirs, les tâches faites par les 

préposés seront : 

 

 Arrosage des patinoires les soirs et les nuits au besoin. 

 Entretenir au besoin, avec le tracteur et la zamboni, les glaces les soirs et la fin de 

semaine. 

 Exécuter toutes autres tâches qui pourraient améliorer la qualité de la glace ou 

améliorer l’expérience des patineurs. 

 Produire une facture mensuelle. 

 

ATTENDU QUE les préposés seront rémunérés 18.50 $/heure et qu’ils seront payés une fois 

par mois, sur réception d’une facture; 

 

ATTENDU QUE les préposés, étant travailleurs autonomes, seront responsables de leurs 

obligations envers les autorités fiscales et gouvernementales concernées;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

             ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que le conseil municipal demande à La Mutuelle des municipalités du Québec d’ajouter 

M. Dominique Dubé à titre d’assuré additionnel, ainsi qu’un deuxième employé à venir, 

exclusivement en regard des activités prévues ci-dessus. 

 

Que le conseil municipal mandate la directrice générale pour signer tout document requis 

pour donner effet à la présente résolution. 

 

                                                                                       Adopté à l’unanimité 

 

 
 
SUBVENTION À L’ÉQUIPE FÉMININE DE SOCCER DE LOTBINIÈRE 

 

ATTENDU QUE la première équipe féminine de soccer de Lotbinière, composée de jeunes 

filles de 9 et 10 ans, a fait une demande de soutien financier; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité maintient une politique de subvention des organismes de 

sports et loisirs à raison de 50 $ par participant de Saint-Apollinaire; 

 

ATTENDU QU’il y a 6 jeunes filles de Saint-Apollinaire qui sont inscrites; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder aux jeunes filles de Saint-Apollinaire, de l’équipe féminine de soccer de Lotbinière, 

une subvention de 50 $ chacune, pour un total de 300 $. 

 

   Adopté à l'unanimité 

Le conseiller no 6, Alexandre D'Amour, s’abstient de voter sur cette résolution, car sa fille fait 

partie de l’équipe. 

 

 

 

ENGAGEMENT À TEMPS PLEIN D’UN DIRECTEUR DU SERVICE INCENDIE  
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Apollinaire compte maintenant plus de 

6500 habitants; 

 

ATTENDU QUE la présence d’un directeur du service incendie à temps plein devient 

nécessaire afin de maintenir l’efficacité du service de sécurité incendie à Saint-Apollinaire; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’engager à temps plein, c’est-à-dire 35 heures/semaine, monsieur Martin Miller, directeur 

du service de sécurité incendie, dès le 1er janvier 2019. 

 

D’autoriser le maire, Bernard Ouellet et la directrice générale, Martine Couture, à signer le 

contrat de travail. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 

AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
NO 850-2018 DÉCRÉTANT L’ACHAT D’UN CAMION AUTOPOMPE-CITERNE 

 

Avis de motion est par les présentes donné par Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2, 

qu’il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement d’emprunt 

no 850-2018 décrétant l’achat d’un camion autopompe-citerne. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 

 
 
AUTORISATION D’ALLER EN APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN 
CAMION AUTOPOMPE-CITERNE 
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’aller en appel d’offres pour faire l’achat d’un camion 

autopompe-citerne pour le service incendie; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jean-Pierre Lamontagne, conseiller no 2  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’autoriser la directrice générale, Martine Couture, à procéder aux appels d’offres par le biais 

du site Se@o pour l’achat d’un camion autopompe-citerne pour le service incendie.  

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 845-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 806-

2017 ET SES AMENDEMENTS (SECTION 6 SUR LA CIRCULATION, LIMITES DE 

VITESSE, SIGNALISATION ET LE STATIONNEMENT) 

 

ATTENDU QUE le Code de la sécurité routière (chapitreC-24.2) confère les pouvoirs à la 

Municipalité en matière de signalisation; 
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ATTENDU QUE le règlement no 318-98 sur la circulation, le stationnement et autres règles 

a été abrogé par le règlement no 806-2017 sur la sécurité publique et la protection des 

personnes et propriétés (RHSPPPP) le 12 septembre 2017; 

 

ATTENDU QUE la construction d’un nouvel accès a été autorisée sur la rue Laurier par le 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports; 

 

ATTENDU QU’un plan de signalisation a été préparé par le MTMDET pour l’intersection de 

la rue Laurier et de la bretelle à la sortie 291; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu d’ajuster le règlement en fonction des panneaux d’arrêts qui sont 

installés sur le territoire et en fonction des prolongements de rues; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 novembre 2018, par Jonathan Moreau, 

conseiller no 3;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3   

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 845-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 851-2018 MODIFIANT LE RÈGLEMENT NO 813-

2017 ET SES AMENDEMENTS AFIN DE METTRE À JOUR LA LISTE DES LIEUX DE 

CIRCULATION DES MOTONEIGES 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 626, par. 14 du Code de la sécurité routière, une 

municipalité locale peut, par règlement, permettre la circulation des véhicules hors route sur 

tout ou partie d’un chemin dont l’entretien est à sa charge, dans les conditions et pour les 

périodes de temps qu’elle détermine; 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal est d’avis que la pratique de la motoneige favorise le 

développement touristique et économique; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de mettre la liste des chemins autorisés à jour puisque 

certains sentiers avaient déjà été autorisés par la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 novembre 2018, par Daniel Laflamme, 

conseiller no 1;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1   

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 851-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
CONTRAT POUR L’INSTALLATION DE LA CONDUITE D’EAU BRUTE POUR 
LES PUITS 09-2018 ET 10-2018 
 

ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées pour effectuer l’installation de la 

conduite d’eau brute pour les puits 09-2018 et 10-2018; 

 

ATTENDU QUE 15 soumissions ont été reçues, soit : 
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SOUMISSIONNAIRES PRIX SOUMIS (TAXES INCLUSES) 

Dalcon inc. 143 718.18 $ 

Groupe Gagné Construction inc. 148 222.00 $ 

Excavation ETR inc. 205 747.76 $ 

Les Excavations Lafontaine inc. 212 099.87 $ 

Constructions de l’Amiante inc. 212 324.33 $ 

Action Progex inc. 223 514.27 $ 

T.G.C. inc. 224 664.03 $ 

Giroux & Lessard ltée 225 370.24 $ 

Excavations Tourigny inc. 253 096.81 $ 

Construction Lemay inc. 256 853.79 $ 

Charles-Auguste Fortier inc. 258 242.48 $ 

Gilles Audet Excavation inc. 267 813.67 $ 

Construction B.M.L., Division de Sintra inc. 275 940.00 $  

R.J. Dutil et frères inc. 347 917.24 $ 

Construction & Pavage Portneuf 399 102.12 $ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3    

 ET RÉSOLU à la majorité 

 

D’octroyer le contrat pour l’installation de la conduite d’eau brute pour les puits 09-2018 et 

10-2018 au plus bas soumissionnaire, soit Dalcon inc., au coût de 143 718.18 $ taxes 

incluses. 

 

Que la dépense pour les travaux ci-dessus mentionnés, au montant estimé à 143 718.18 $, 

soit prélevée à même le surplus accumulé 

 

  Adopté à la majorité. 

Le conseiller no 5, André Sévigny, vote contre le fait que les dépenses soient prélevées à 

même le surplus accumulé. 

 

 
 
QUOTE-PART POUR LE TRANSPORT ADAPTÉ ET COLLECTIF LOBICAR 
POUR L’ANNÉE 2019 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de renouveler notre adhésion au service de transport adapté 

Lobicar pour l’année 2019; 

 

ATTENDU QUE la quote-part pour le service de transport adapté Lobicar pour l’année 2018 

était à 2.30 $ par habitant; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que la municipalité de Saint-Apollinaire accepte qu’il y ait du transport adapté sur son 

territoire. 

 

Que la municipalité de Sainte-Croix soit nommée mandataire pour l’ensemble des 

municipalités. 

 

Que le service de transport adapté et collectif de Lotbinière soit délégué pour administrer le 

service. 

 

Que la Municipalité de Saint-Apollinaire renouvelle l’entente avec le transport adapté et 

collectif Lobicar pour l’année 2019 et accepte de payer sa quote-part à 2.35 $ par habitant 

pour un total de 15 394.85 $. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
COMMANDITE AU COMITÉ VIACTIVE 

 

ATTENDU QUE le comité Viactive, qui a pour but de faire bouger les personnes ainées, existe 

depuis plusieurs années; 
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ATTENDU QUE le groupe, composé d’environ 25 à 30 personnes, sollicite une commandite 

pour leur activité spéciale; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Daniel Laflamme, conseiller no 1 

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accorder au groupe Viactive un montant de 100 $ pour leur activité spéciale et souper. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 848-2018 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE ET 

DÉLÉGATION DE POUVOIR 

 

ATTENDU QU’une Politique de gestion contractuelle a été adoptée par la Municipalité le 

6 décembre 2010, conformément à l’article 938.1.2 du Code municipal du Québec, ci-après 

appelé « C.M. »; 

 

ATTENDU QUE l’article 938.1.2 C.M. a été remplacé, le 1er janvier 2018, obligeant les 

municipalités, à compter de cette dernière date, à adopter un règlement sur la gestion 

contractuelle, la politique actuelle de la Municipalité étant cependant réputée être un tel 

règlement; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité souhaite, comme le lui permet le 4e alinéa de l’article 938.1.2 

C.M., prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d’au moins 

25 000 $, mais inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après 

une demande de soumissions publiques en vertu de l’article 935 C.M.; 

 

ATTENDU QU’en conséquence, l’article 936 C.M. (appel d’offres sur invitation) ne s’applique 

plus à ces contrats à compter de l’entrée en vigueur du présent règlement; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine 

gestion des fonds publics; 

 

ATTENDU QUE la directrice générale et secrétaire-trésorière mentionne que le présent 

règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle pour tout 

contrat qui sera conclu par la Municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats 

pour les contrats qui comportent une dépense d’au moins 25 000 $, mais inférieure au seuil 

de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après une demande de soumissions 

publiques en vertu de l’article 935 C.M., ce seuil étant, depuis le 19 avril 2018, de 101 100 $, 

et pourra être modifié suite à l’adoption, par le ministre, d’un règlement en ce sens; 

    

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’un projet de règlement a été déposé à la 

séance ordinaire du 5 novembre 2018, par Alexandre D'Amour, conseiller no 6;  

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 848-2018 soit adopté. 

 

  Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT NO 849-2018 POUR LE PROLONGEMENT 

DES SERVICES DE LA RUE INDUSTRIELLE (TAXE DE SECTEUR) 
 

ATTENDU QU’un promoteur désire construire un nouveau bâtiment industriel sur la rue 

Industrielle;   

 

ATTENDU QUE le coût des travaux est estimé à 146 917 $ selon l’estimation détaillée de la 

directrice générale décrite à l’annexe 1 jointe au présent règlement pour en faire partie 

intégrante; 
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ATTENDU QUE le secteur (promoteur) assumera 50 % de la totalité des coûts, soit 73 458 $ 

relatifs à la pose de ces infrastructures (incluant sa part pour la conception des plans et devis); 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil ont reçu une copie de ce règlement, déclarent l’avoir 

lu et renoncent à sa lecture; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 5 novembre 2018, par Jonathan Moreau, 

conseiller no 3; 

    

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

qu’un règlement portant le no 849-2018 soit adopté. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
SERVICES JURIDIQUES ANNUELS 2019 
 

ATTENDU QUE le contrat de services juridiques avec le cabinet Joli-Coeur, Lacasse, avocats 

vient à échéance; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité a reçu une proposition de services professionnels pour l’année 

2019; 

 

ATTENDU QUE ladite proposition comprend les services professionnels suivants : 

 

 Opinions verbales téléphoniques sommaires sur toutes questions relatives aux 

opérations et activités de la Municipalité; 

 Recherches juridiques sommaires concernant les demandes relatives aux opérations 

et activités courantes de la Municipalité; 

 Frais de télécopies. 

 

ATTENDU QUE ces services sont offerts au prix annuel de 1500 $ en plus des taxes 

applicables; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accepter l’offre de services du cabinet Joli-Cœur, Lacasse, avocats, au prix annuel de 1500 $ 

(125 $/mois) TPS et TVQ en sus.  Ce prix exclut toute opinion juridique écrite, la rédaction des 

règlements municipaux et de contrats, ainsi que les opinions verbales nécessitant des 

recherches élaborées. 

 

 Adopté à l’unanimité 

 

  
 
RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE L’ADMINISTRATEUR DE L’OMH DU SUD 
DE LOTBINIÈRE 
 

ATTENDU QUE l’OMH du sud de Lotbinière a besoin d’une résolution du conseil municipal 

pour le renouvellement du mandat de l’administrateur de l’OMH; 

 

ATTENDU QUE le mandat des membres du conseil d’administration est de 3 ans et qu’il est 

renouvelable;  

 

ATTENDU QUE pour le premier mandat, 2 membres sont nommés pour 1 an et 2 membres 

sont nommés pour 2 ans; 

 

ATTENDU QUE la date du début du mandat est le 1er janvier 2019; 

 

ATTENDU QU’un tirage au sort a été effectué et que la date de fin de mandat membre du 

conseil d’administration des représentants des municipalités est le 31 décembre 2018 pour 

les municipalités de Saint-Gilles et de Saint-Apollinaire; 
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IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De renouveler le mandat de l’administrateur de l’OMH, monsieur Daniel Laflamme, en ce qui 

a trait à la Municipalité de Saint-Apollinaire. 

 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 
 
ATTRIBUTION D’UN NOM DE RUE 
 

ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales (L.R.Q. c.c-47.1) permet aux 

municipalités d’attribuer des noms à des voies de circulation; 

 

ATTENDU QUE Gestion VJR inc. procède aux travaux de construction de la rue du Saphir et 

du prolongement de la rue des Rubis; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De nommer une partie du lot 6 101 882, cadastre du Québec, circonscription foncière de 

Lotbinière, rue du Saphir, montrée par un liséré rouge sur le plan suivant : 

 

 
 

 Adopté à l’unanimité. 

 

 

 
ACCEPTATION PROVISOIRE DE LA RUE DU SAPHIR ET DES 
PROLONGEMENTS DE RUES DES TURQUOISES ET DES RUBIS 

 

ATTENDU QUE des protocoles d’entente ont été signés entre la Municipalité et Gestion VJR 

inc. et 9262-5961 Québec inc. pour la construction de la rue du Saphir et les prolongements 

des rues des Turquoises et des Rubis; 

 

ATTENDU QUE le 29 novembre 2018, la Municipalité a reçu le certificat de réception 

provisoire signé par un représentant de la firme SNC-Lavalin pour les travaux d’aqueduc, 

d’égouts et de voirie; 

 

ATTENDU QUE le certificat de réception provisoire inclut la liste des ouvrages nécessitant 

des corrections ou inachevés en référence au projet numéro 654569; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

D’accepter provisoirement la rue du Saphir et les prolongements des rues des Turquoises et 

des Rubis, soit les lots 6 101 882, 6 263 316 et 6 263 317 du cadastre officiel du Québec, 

circonscription foncière de Lotbinière. 
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Des permis de construction ou des certificats d’autorisation ou d’occupation peuvent être 

émis conformément à la règlementation municipale, tout en respectant l’annexe J de chacun 

des protocoles d’ententes pour le nombre de terrains autorisés.  

 

 Adopté à l’unanimité 

 

 
 
ACHAT DE CARTES POUR LE COCKTAIL DÎNATOIRE 
 

ATTENDU QUE le 20 février prochain se tiendra la 10e édition du Cocktail dînatoire des 

produits du terroir de Lotbinière à la salle communautaire de Saint-Apollinaire, sous la 

présidence d’honneur de M. Michel Laplante; 

 

ATTENDU QUE les profits de cette activité-bénéfice seront remis à la Fondation Philippe 

Boucher pour venir en aide aux jeunes handicapés, aux jeunes dans le besoin et aux 

organismes qui soutiennent ces jeunes de notre région; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : André Sévigny, conseiller no 5  

 ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

De contribuer à cette activité par l’achat de 5 cartes, au coût de 125 $ chacune, pour un total 

de 625 $. 

 

  Adopté à l'unanimité  
 

 

 

POINT D’INFORMATION : DÉPÔT CONCERNANT CERTAINS DONS, MARQUES 
D’HOSPITALITÉ OU AUTRES AVANTAGES 

 
La directrice générale déclare avoir reçu une déclaration des membres du conseil concernant 

la réception de certains dons, marques d’hospitalité ou autres avantages supérieurs à 

200 $ durant l’année 2018. 

 

 

 

 

ADOPTION DU CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 
2019 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour 

la prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR : Alexandre D'Amour, conseiller no 6  

            ET RÉSOLU à l’unanimité 

 

Que le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour l’année 2019, qui se tiendront le lundi et qui débuteront à 19 h 30. 

 

14 janvier 2019 4  février 2019 

4 mars 2019 1 avril 2019 

6 mai 2019 3 juin 2019 

8 juillet 2019 12 août 2019 

9 septembre 2019 7 octobre 2019 

4 novembre 2019 2 décembre 2019 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale 

conformément à la loi qui régit la Municipalité. 

 

  Adopté à l'unanimité  
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AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 853-2018 
ABROGEANT ET REMPLAÇANT LE RÈGLEMENT NO 652-2011 RELATIF AU 
TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 

Avis de motion est par les présentes donné par André Sévigny, conseiller no 5, qu’il sera 

présenté pour adoption à une séance ultérieure du conseil, un règlement no 853-2018 

abrogeant et remplaçant le règlement no 652-2011 relatif au traitement des élus municipaux. 

 

Un projet de ce règlement est déposé séance tenante. 

 

 

 

 

ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE TENANTE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Jonathan Moreau, conseiller no 3   

 ET RÉSOLU à l’unanimité  

 

Que le procès-verbal du 3 décembre 2018 soit adopté séance tenante. 

  

 Adopté à l'unanimité.  

 

 

  

CLÔTURE DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ PAR : Julie Rousseau, conseillère no 4  

 ET RÉSOLU à l’unanimité   

 

De clôturer la séance ordinaire le 3 décembre 2018, à 20 h 15. 

 

  Adopté à l'unanimité. 

 

 

 

 

 

 

Bernard Ouellet,   Martine Couture, 

Maire Directrice générale/Secrétaire-trésorière 

 

 

Je, Bernard Ouellet, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal. 

 

 
 

PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL : 14 JANVIER 2019 

17774-12-2018 

point no 17 

17773-12-2018 

point no 16 

17772-12-2018 

point no 13c 


