
 

Province de Québec  
Municipalité de Val-Racine 
Mardi, le 10 août 2021 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance régulière, ce 
10 août 2021 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon et afin de respecter les 
mesures sanitaires édictées par le Ministre, nous tenons la séance dans la 
salle communautaire et sont présents son honneur le Maire M. Pierre 
Brosseau et les conseillers suivants : M. Jean Légaré, Mme Angèle 
Rivest, Mme Tania Janowski, poste #5 vacant et M. Sylvain Bergeron. 
 
M. Serge Delongchamp est absent. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice générale 
et secrétaire-trésorière. 
 
 

2021-266 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que l’ordre du jour soit adopté en laissant la section "varia" ouverte. 
 

Adoptée 
 

2021-267 ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DU 6 JUILLET 2021 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter le procès-verbal du 6 juillet 2021. 
 

Adoptée 
 

2021-268 SUIVI DU PROCÈS-VERBAL 
 
 
 Bciti : nous sommes toujours en attente de l’ajout des appels 

automatisés à l’application. 
 Fonds canadien de revitalisation des communautés : Faute que le 

projet est en partie différent et qu’il fallait avoir de nouvelles 
soumissions, nous n’avons pas pu déposer celui-ci en respectant le 
délai du 23 juillet dernier. Nous allons attendre la réponse en 
septembre de notre demande semblable dans un autre programme 
pour ce projet et nous verrons si nous présentons une demande dans 
celui-ci. 

 Élection du 7 novembre 2021 (formation 19 août pour la présidente 
d’élection); de l’information sera mise dans le Mini-Val, sur le site 
Internet, sur Facebook pour transmettre de l’information aux 
candidats et aux électeurs. 

 
2021-269 CORRESPONDANCES 

 
La directrice générale dépose la correspondance en date du 10 août 2021. 

  



 

2021-270 LISTE DES COMPTES DU 10 AOÛT 2021 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter la liste de comptes se totalisant 52 192,42 $ en référence aux 
chèques no 20210303 à 202100346 et d'autoriser la directrice 
générale/secrétaire-trésorière à effectuer le paiement des 
comptes identifiés sur la liste datée du 10 août 2021. 

Adoptée 
 

2021-271 PÉRIODE D’INFORMATION 
 
Aucun public. 
 

2021-272 COVID-19 - ÉVALUATION DE LA SITUATION ET LES MESURES 
À METTRE EN PLACE 
 
Nous maintenons les mesures sanitaires en place pour le bureau; les 
réunions peuvent se tenir dans la salle communautaire afin de permettre 
la présence du public. 
 
Le conseil municipal veut encourager les citoyens à se faire vacciner. Un 
mot sera publié dans le Mini-Val et sur les réseaux sociaux à cette fin. 
 

2021-273 VOIRIE - PIIRL - TRAVAUX SUR LE CHEMIN ST-LÉON 
 
Premier ponceau a été fait en partie le 3 août dernier, il reste 
l’empierrements. Le 2e ponceau a été réalisé, les 9 et 10 août entraînant 
la fermeture du chemin pour les deux jours. 
 

2021-274 VOIRIE - CLIMAT SOL PLUS 
 
Attendu que les travaux de décontamination de l’emplacement de 
l’ancien garage municipal sont exécutés et que le rapport du laboratoire 
est produit; 
 
Il est proposé M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolument, 
 
D’approuver la reddition de comptes pour le programme ClimatSol Plus 
-volet 2. 
 

Adoptée 
 

2021-275 VOIRIE - TECQ - RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DE L’APPEL 
D’OFFRES ET OCTROI DE CONTRAT POUR LA RÉALISATION 
DES TRAVAUX À DEUX PONCEAUX ET RECHARGEMENT DU 
CHEMIN ST-LÉON 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a présenté un appel d’offres 
public sur le site du SEAO; 
 

  



 

Attendu que nous avons reçu deux soumissions conformes : 
 
-Lafontaine & Fils Inc 191 999,99 $ 
-Excavations Gagnon Frères Inc 222 500,00 $ 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à Lafontaine & Fils Inc, conformément à la demande 
publique de soumission no 532300152101au montant de 191 999,99 $. 
 
Que les travaux seront payés via le programme TECQ (Taxe d’essence 
Canada Québec). 
 

Adoptée 
 

2021-276 VOIRIE : CAMION WESTERN STAR 
 
La demande aux petites créances a été déposée le 15 juillet 2021, la 
demande introductive d’instance a été signifiée à Tardif Diesel le 20 
juillet dernier et ils ont jusqu’au 16 août pour répondre. 
 

2021-277 VOIRIE : MTQ PARTAGE DE LA ROUTE (VÉLO ET 
AUTOMOBILE) 
 
M. Pierre Brosseau, maire, communiquera avec un journaliste de L’écho 
de Frontenac afin de faire publier un article concernant notre démarche 
pour sensibiliser les cyclistes au partage de la route suite à une demande 
formulée auprès du MTQ pour ajouter de la signalisation afin que les 
cyclistes circulent en file indienne. 
 

2021-278 VOIRIE - ACHAT DE SIGNALISATION 
 
Attendu que nous avons deux soumissions pour des panneaux de 
signalisation : 
 
 Signoplus 1 155,05 $ 
 Groupe Signalisation 1 014,67 $ 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
D’accepter la soumission du Groupe Signalisation pour un montant de 
1 014,67 $ taxes et la livraison incluses. 
 

Adoptée 
 

2021-279 VOIRIE - NOTRE-DAME-DES-BOIS - PAVAGE CHEMIN DE LA 
MONTAGNE 
 
Pendant les vacances de la construction, nous avons reçu une demande 
de la Municipalité de Notre-Dame-des-Bois demandant l’autorisation de 
faire une transition sur notre section du chemin de la Montagne puisque 
celle-ci va procéder au pavage de leur section de chemin en septembre 
prochain. 

  



 

La directrice générale, l’employé de voirie ainsi que le maire, M. 
Brosseau ont fait part des incidences de leur décision sur notre section 
de chemin si leur municipalité procède au pavage : sel à déglacer qui va 
occasionner des panses de bœuf au printemps, deux passages pour 
l’épandage du sel (un mélange pour le pavage et après un mélange pour 
le gravier). Et finalement, ils ont annulé ce projet de pavage. 
 

2021-280 VOIRIE - NETTOYAGE DE FOSSÉS SUITE AU DÉNEIGEMENT 
 
Attendu que suite au déneigement de l’hiver dernier, beaucoup de 
gravier s’est retrouvé dans le fossé; 
 
Attendu que nous devons nettoyer les fossés afin de permettre 
l’écoulement des eaux et éviter des problèmes au printemps prochain; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
De faire nettoyer les fossés sur le chemin Franceville et sur le rang de la 
Colonie en suivant cet ordre : 
 
Que si Carrière Excavatech obtient son contrat privé pour 300 voyages 
de terre de remblai, il fait notre nettoyage de fossé gratuitement. 
 
Que si Carrière Excavatech n’obtient pas son contrat, on vérifie son tarif 
horaire et si celui-ci est plus bas que Les Entreprises Claude Rhéaume, il 
obtiendra ce contrat. 
 
Que si le tarif est plus élevé, le contrat sera donné à Les Entreprises 
Claude Rhéaume. 
 

Adoptée 
 

2021-281 ADOPTION : 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 307  
 
Reporté au 23 août pour respecter les délais de publication. 
 

2021-282 DOMAINE SAM - OUVERTURE D’UNE RUE À l’INTERSECTION 
DU CHEMIN PIOPOLIS  
 
Attendu que pour procéder à l’ouverture d’une rue à l’intersection du 
chemin Piopolis afin de permettre un développement résidentiel sur le 
lot du Domaine SAM, la municipalité de Val-Racine doit faire une 
demande au MTQ et répondre aux critères exigés par le Ministère; 
 
Attendu que parmi les critères exigés, deux études doivent être réalisées 
et la municipalité doit devenir propriétaire d’au moins 20 mètres de 
chemin à partir de l’intersection du chemin Piopolis; 
 
Attendu que le Domaine Sam a reçu une soumission au montant de 
1 850 $ plus taxes pour les frais d’arpentage et un montant de 8 340 $ 
plus taxes pour les deux études : visibilité et drainage; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 

  



 

Que la Municipalité de Val-Racine répond négativement à la demande 
de partage des coûts pour ces études puisqu’elle ne veut pas créer de 
précédent pour tous les futurs développements résidentiels où des études 
seraient exigées. 
 

Adoptée 
 

2021-283 LES HABITATIONS EVASION - DEMANDE DE DÉNEIGEMENT 
D’UNE PARTIE DU CHEMIN DE LA DÉTENTE 
 
Attendu que Les Habitations Evasion demande le déneigement par la 
municipalité d’une partie du chemin de la Détente; 
 
Attendu que notre virée actuelle de camion de déneigement sur le rang 
des Haricots devient le chemin de la Détente; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que la municipalité de Val-Racine accepte de déneiger la première 
partie du chemin de la Détente avec les conditions suivantes : 
 
-Une entente devra être signée entre les parties pour l’hiver 2021-2022 
incluant un plan de localisation de cette virée avec les dimensions de 
celle-ci. 
 
Que suite à la réalisation de la virée, la municipalité validera si le tout 
est conforme à ses exigences.  
 
Que cette entente pourra être reconduite annuellement si aucun 
changement est apporté à cette entente. 
 
Que M. Pierre Brosseau, maire, et Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière soient mandatés pour signer celle-ci. 
 

Adoptée 
 

2021-284 XPLORNET -INSTALLATION D’UNE TOUR DE 
COMMUNICATIONS SITUÉE AU 3066, ROUTE CHESHAM 
 
Attendu que Xplornet projette l’installation d’un système d’antennes de 
radiocommunication et de radiodiffusion sur le territoire de la Municipalité 
de Val-Racine; 
 
Attendu que Xplornet s’est entendue avec le propriétaire du lot 4 500 030 à 
l’adresse 3066 route Chesham pour la construction d’une tour de type 
autoportante de 45 mètres sur son terrain; 
 
Attendu que dans le cadre de cette procédure, un avis favorable relatif à 
l’emplacement proposé pour l’installation de systèmes d’antennes de 
radiocommunications et de radiodiffusion sur le territoire municipal est 
requis; 
 
Attendu que la procédure de CPC-2-0-03 Innovation, Sciences et 
Développement économique Canada s’applique à l’installation de systèmes 
d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, laquelle procédure 
sera suivie en bonne et due forme; 
 

  



 

Attendu que le site visé constitue le site de moindre impact pour la 
municipalité ainsi que selon les contraintes liées à l’ingénierie du réseau 
existant de Xplornet; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Jean Légaré 
Et résolu unanimement, 
 
Que la Municipalité est favorable au projet d’implantation d’un système 
d’antennes de radiocommunications et de radiodiffusion, soumis par 
Xplornet, et projeté sur le lot 4 500 030. 
 

Adoptée 
 

2021-285 POCHETTE POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS - 
RÉIMPRESSION 
 
Attendu que nous avons beaucoup de nouveaux arrivants depuis les 
deux dernières années; 
 
Attendu que M. Claude Duplessis avait réalisé l’infographie de deux 
documents pour cette pochette; 
 
Attendu que pour l’impression de 50 pochettes, nous avons deux 
imprimeurs : 
 
 Multicopie Estrie : 113 $ 
 Multicopie Lac-Mégantic : 1 325 $ 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par Mme Angèle Rivest 
Et résolu unanimement, 
 
D’engager Claude Duplessis pour modifier les documents pour refaire 
imprimer le tout par Multicopie Estrie au montant de 113 $ plus les 
taxes. 
 

Adoptée 
 

2021-286 ACHAT DE BAC À ORDURE ET À RECYCLAGE 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
De commander de Sanitaire Denis Fortier : 
 
10 bacs noirs (ordure) à 100 $/chacun 
10 bacs verts (recyclage) à 120 $/chacun 
 

Adoptée 
 

2021-287 INFORMATIONS DU MAIRE 
 
-Récupération Frontenac augmentera ses frais de traitement en 2022 : de 
55 $/la tonne à 70 $/la tonne. 
-Ajout de deux MRC pour le secteur Estrie, actuellement on est en 
consultation publique pour établir le nom de la MRC :  soit Région 
Estrie ou Région des Cantons-de-l’Est. 

  



 

-Notre policier parrain de la SQ a signalé une problématique avec notre 
panneau d’arrêt lorsqu’on arrive par la route Chesham: celui-ci est trop 
éloigné de l’intersection; on fait vérifier le tout par l’employé de voirie 
afin de déterminer si un nouvel emplacement plus près de l’intersection 
nuira au déneigement. 
-Gala Méritas 2020-2021 de la Polyvalente, une élève de Val-Racine, 
Mme Krystel Blais a mérité la bourse « À la poursuite de tes rêves » 
décernée par le Carrefour Lac-Mégantic et le tout a été publié dans 
l’Écho de Frontenac du 23 juillet dernier. 
 

2021-288 SUIVI DES COMITÉS 
 
-Comité de développement : Prochaine réunion en septembre 
-Comité des loisirs : SAE tout va bien; pas de tournoi de balle en 
septembre faute d’implication et d’intérêt des membres du comité; pour 
les arbres gardés à planter sur le terrain de la municipalité, Sylvain 
propose d’attendre la réponse pour le projet Fonds communautaire; 
puisqu’un manque d’intérêt des membres de certains comités s’installe, 
il est suggéré de faire une activité avec repas pour attirer des nouveaux 
membres, avoir de nouvelles idées et après faire une assemblée générale 
pour nommer les nouveaux membres dans les comités. 
-Les Dynamiques : la carte-cadeau pour Nicole Philippon est achetée, 
Angèle propose de lui écrire une lettre et la joindre à la carte-cadeau; la 
porte du local des comités n’est toujours pas installée faute d’en trouver 
une, on va peut-être en avoir une gratuite mais elle proviendrait de 
l’extérieur de la municipalité ce qui complique le transport, à suivre. 
 

2021-289 RAPPORT MENSUEL DES PERMIS ÉMIS 
 
La directrice générale dépose le rapport daté du 31 juillet 2021. 
 

2020-290 ATELIER DE TRAVAIL 
 
Le 23 août à 18h30 consultation publique sur le règlement no 307 
Ajournement à 19h : 
-Adoption du 2e projet de règlement no 307 
-TECQ – contrat laboratoire 
Après l’atelier, rapport du comité du chauffage le 18 juillet prochain 
à10h. 
 
Un tableau de comparaison des coûts et de systèmes de chauffage sera 
présenté par le comité. 
 

2021-291 BON COUP 
 
Belle évolution de nos deux monitrices, elles ont pris de l’assurance 
 

2021-292 PROBLÈME D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE- UN 
MESSAGE SERA ÉMIS DANS TOUS NOS MOYENS DE 
PUBLICATIONS 
 
Attendu qu’une conseillère mentionne que plusieurs résidents de Val-
Racine sont en manque d’eau potable; 
 
Un message sera fait dans le Mini-Val, sur le site Internet ainsi que sur 
Facebook pour demander à la population de réduire sa 
consommation d’eau: 

  



 

2021-293 AJOURNEMENT DE L’ASSEMBLÉE 
 
Mme Tania Janowski propose l’ajournement de la séance au 23 août 
2021 à 19h, il est 21h37. 

 
 
 

___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice générale 

et secrétaire-trésorière 
 
Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions 
no 2021-270, 2021-274, 2021-275, 2021-278, 2021-280, 2021-285 et 
2021-286. 
 
 
 
Le conseil de la municipalité de Val-Racine siège en séance ajournée, 
ce 23 août 2021 à 19 h 00, au 2991, chemin St-Léon et afin de 
respecter les mesures sanitaires édictées par le Ministre, nous tenons 
la séance dans la salle communautaire et sont présents son honneur le 
Maire M. Pierre Brosseau et les conseillers suivants : M. Jean Légaré, 
Mme Angèle Rivest, M. Serge Delongchamp, Mme Tania Janowski, 
poste #5 vacant et M. Sylvain Bergeron. 
 
Assiste également à la séance, Mme Chantal Grégoire, directrice 
générale et secrétaire-trésorière. 
 
Une consultation publique a été tenue à partir de 18h30 concernant le 2e 
projet de règlement no 307 modifiant le règlement de lotissement 217 afin 
de modifier les normes minimales de lotissement. 
 

2021-294 ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par Mme Tania Janowski 
Et résolu unanimement, 
 
D’adopter l’ordre du jour en ajoutant le point « Congrès de la FQM ». 
 

Adoptée 
 

2021-295 RÈGLEMENT NO 307 ADOPTION DU 2E PROJET 
 
Attendu que la Municipalité de Val-Racine a également entrepris la 
modification de certaines dispositions de son règlement de lotissement no 217; 
 
Il est proposé par Mme Angèle Rivest 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
Que le conseil de la Municipalité de Val-Racine adopte le second projet de 
règlement suivant :  
 
RÈGLEMENT No 307 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER LES NORMES 
MINIMALES DE LOTISSEMENT, dont copie est jointe à la présente 
résolution pour en faire partie intégrante; 



 

  



 

Que conformément à la Loi, les démarches nécessaires à la procédure 
d’approbation référendaire de ces règlements soient entreprises. 
 
Que le conseil municipal mandate sa Directrice-Générale / Secrétaire-
trésorière pour qu’elle prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires 
à la présente démarche. 
 

Adoptée 
 

2E PROJET 
 
 

2E PROJET DU RÈGLEMENT NO 307 MODIFIANT LE RÈGLEMENT 
DE LOTISSEMENT NO 217 AFIN DE MODIFIER LES NORMES 
MINIMALES DE LOTISSEMENT 
 
 
 
ATTENDU QUE le conseil de la municipalité de Val-Racine a adopté et fait 
approuver par ses électeurs le règlement de Lotissement n 217 qui est entré en 
vigueur le 10 juillet 2009; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire modifier les normes minimales de 
lotissement; 
 
ATTENDU QU'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à 
notre session du conseil du 6 juillet 2021; 
 
 
IL EST EN CONSÉQUENCE décrété par le présent règlement : 
 
 
ARTICLE 1 
 
Le règlement de Lotissement n 217 tel que modifié par tous ces amendements 
est à nouveau modifié par le présent règlement. 
 
ARTICLE 2 
 
Le tableau 6.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

 SUPERFIC
IE 

MINIMAL
E 

LARGE
UR 

MINIMA
LE 

LARGE
UR 

MINIMA
LE À LA 
LIGNE 

DES 
HAUTES 

EAUX 

PROFONDE
UR  

MOYENNE 
MINIMALE 

PROFOND
EUR 

MOYENNE 
MINIMALE 

À LA 
LIGNE DES 

HAUTES 
EAUX 

À 
l’intérieu

r du 
périmètr
e urbain 

sans 
service 

3 500 
m2 

50 m 25 m 45 m 60 m 

 
  



 

ARTICLE 3 
 
L’article 6.1 intitulé Normes minimales est modifié afin d’ajouter le tableau 
suivant : 
 
Tableau 6.2 Normes minimales de lotissement hors du périmètre urbain 

Zones Largeur 
minimale 

Superficie 
minimale 

Profondeur 
minimale 
moyenne 
lors de 
moins de 
300 m d’un 
lac ou 
adjacent à 
un cours 
d’eau 

Superficie 
minimale à 
moins de 
300 m d’un 
lac ou 
cours d’eau 

REC2-1 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
REC2-2 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
REC2-3 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
REC2-4 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 
REC2-5 50 m 6 200 m2 75 m 6 200 m2 
Zones rurales  50 m 8 750 m2 75 m 8 750 m2 
Zones agro-
forestières 

50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 

Zones agricoles 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 
Îlots déstructurés 50 m 3 600 m2 75 m 4 000 m2 

 
Nonobstant le précédent tableau, les lotissements approuvés par le conseil avant 
l’entrée en vigueur des précédentes normes pourront se faire selon les plans déjà 
déposés et approuvés. 
  
ARTICLE 4 
 
Adopté à Val-Racine, ce 23 août 2021 
 
 
__________________________ __________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice-générale / Secrétaire-trésorière 
 
 
Avis de motion : 6 juillet 2021 
Adoption du premier projet de règlement : 6 juillet 2021 
Assemblée publique de consultation : 23 août 2021 
Adoption du deuxième projet de règlement : 23 août 2021 
Demande d’approbation référendaire : 24 août 2021 
Adoption du règlement : ________________ 
Certificat de conformité : ________________ 
ENTRÉE EN VIGUEUR : ________________ 
 

Adoptée 
 

  



 

2021-296 VOIRIE - TECQ -APPEL D’OFFRES POUR LE CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX - OCTROI DE CONTRAT POUR 
LE RECHARGEMENT DU CHEMIN ST-LÉON 
 
Attendu que nous avons invité un seul soumissionnaire pour les travaux de 
contrôle qualitatif des matériaux; 
 
Il est proposé par Mme Tania Janowski 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’octroyer le contrat à FNX-INNOV inc., conformément à notre devis pour 
services professionnels daté du 12 août 2021 au montant de 13 217,53 $. 
 
Que les travaux seront payés via le programme TECQ (Taxe d’essence 
Canada Québec). 
 

Adoptée 
 

2021-297 CONGRÈS FQM -INSCRIPTION DU MAIRE 
 
Attendu que le congrès de la FQM se tiendra en pleine procédure 
d’élection municipale; 
 
Il est proposé par M. Jean Légaré 
Appuyé par M. Sylvain Bergeron 
Et résolu unanimement, 
 
D’autoriser M. Pierre Brosseau, le maire à s’inscrire même si le congrès 
se tient pendant la procédure d’élection municipale. 

 
Adoptée 

 
2021-298 FERMETURE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Mme Tania Janowski propose la fermeture de la séance, il est 19h06. 

 
___________________________________________________________ 
Pierre Brosseau Chantal Grégoire 
Maire Directrice générale 

secrétaire-trésorière 
 
Je soussignée, certifie par la présente, que des crédits budgétaires sont 
disponibles pour les dépenses projetées par le conseil dans les résolutions 
no 2021-295, 2021-296 et 2021-297. 
 


