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Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

  PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE L'ÉRABLE  
MUNICIPALITÉ DE LYSTER 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Lyster tenue à 
l’Hôtel de Ville, 2375, rue Bécancour, Lyster, le 14 janvier 2019 à 20 h. 

Sont présents à cette séance : 

Siège #1 - GENEVIÈVE RUEL 
Siège #2 - DAVE BOISSONNEAULT 
Siège #3 - PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
Siège #5 - YVES BOISSONNEAULT 
Siège #6 - DAVID BOISSONNEAULT 

Est absent à cette séance : 

Siège #4 - BENOIT JALBERT 

Formant quorum sous la présidence de monsieur le maire, Sylvain Labrecque.
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, assiste également à cette 
séance. 

1 -   OUVERTURE DE LA SÉANCE 

Après vérification du quorum, monsieur le Maire déclare la séance ouverte. 

2019-01-01  2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

Monsieur le Maire ouvre la séance à l’heure prévue et il invite les élus à prendre 
considération de l’ordre du jour proposé et demande à la directrice générale et 
secrétaire-trésorière d’en faire la lecture. 

1 - OUVERTURE DE LA SÉANCE

2 - LECTURE ET ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU JOUR

4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX

  4.1 - Séance ordinaire du 3 décembre 2018

  4.2 - Séance extraordinaire du 3 décembre 2018

5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

  5.1 - Présentation des comptes

  5.2 - Non capitalisation minimale

  5.3 - Traitement des comptes recevables

  5.4 - Annulation de créances irrécouvrables

  
5.5 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 361 pour fixer les taux 

de taxes pour l'exercice financier 2019 et les conditions de perception 

  
5.6 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 363 concernant 

l'obligation d'installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) 

  
5.7 - Politique sur la prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la 

violence au travail 

  5.8 - Formation ADMQ

  5.9 - Liste des contrats devant être publiée par la municipalité

6 - TRANSPORT 

  6.1 - Travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports
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6.2 - Suivi de la demande d'asphaltage et de projet de piste cyclable pour 

route 116 (secteur urbain de rue Laurier à rue Nelson) 

  6.3 - Offre de services pour des études géotechniques 

7 - HYGIÈNE DU MILIEU

  7.1 - Autorisation de déposer une demande au MDDELCC

  7.2 - Répartition des frais d'entretien et autre frais connexes - Cours d'eau

8 - SANTE ET BIEN-ETRE

  8.1 - Entente avec l'Office régional d'habitation de L'Érable

  8.2 - Budget révisé OMH de Lyster

9 - LOISIRS ET CULTURE

  9.1 - Achat des jeux d'eau

  9.2 - Entretien préventif des unités de climatisation

  
9.3 - Entente sur le filtrage des personnes appelées à oeuvrer auprès des 

personnes vulnérables 

10 - CORRESPONDANCE

11 - PÉRIODE DE QUESTIONS

12 - VARIA 

13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté. 

ADOPTÉE 

2019-01-02  3 - AUTORISATION DU MAIRE D'INVERSER LES POINTS A L'ORDRE DU 
JOUR 

  
SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE les points à l’ordre du jour soient inversés au besoin par le maire. 

ADOPTÉE 
 

  4 - SUIVI ET ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

2019-01-03  4.1 - Séance ordinaire du 3 décembre 2018 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 soit adopté. 
 
ADOPTÉE 

2019-01-04  4.2 - Séance extraordinaire du 3 décembre 2018 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2018 sur le budget 
soit adopté. 
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ADOPTÉE 

  5 - ADMINISTRATION GÉNÉRALE 
 

2019-01-05  5.1 - Présentation des comptes 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal approuve et autorise le paiement des comptes : 
 
Chèques numéros 14544 à 14578 : 
Autres paiements effectuées par la directrice générale :
Grand total des paiements : 

  213 366.43 $
236 563.90 $
449 930.33 $

ADOPTÉE 

2019-01-06  5.2 - Non capitalisation minimale 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE les dépenses relatives à l’achat d’équipements jusqu’à une valeur maximale de 
2 500.00 $ ainsi que l’achat d’infrastructures jusqu’à une valeur maximale de 5 000.00 
$ soient prises à même le budget de dépenses annuel, et partant, ne soient pas 
capitalisés. 

ADOPTÉE 

2019-01-07  5.3 - Traitement des comptes recevables 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal demande à la directrice générale d’aviser par courrier 
recommandé tous les contribuables qui ont un solde dû de 50.00$ et plus en date du 
14 janvier 2019 et qui n’ont pas pris entente concernant les taxes municipales de 
l’année 2018, et ceux qui n’ont pas payé en totalité les années 2017 et antérieures, 
qu’ils doivent le faire d’ici le 22 février 2019. 

QU’un montant de 15.00$ pour les frais d’administration et de poste relatifs à l’envoi 
de cet avis sera facturé à chaque immeuble dont des taxes sont dues. 

QU’en cas de non-paiement des taxes ou de non-entente avant le 22 février 2019, les 
dossiers seront transférés à la MRC de l’Érable pour vente et tous les frais inhérents 
seront à la charge du contribuable.  

ADOPTÉE 

2019-01-08  5.4 - Annulation de créances irrécouvrables 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
 
QUE le conseil municipal autorise que les sommes dues pour les matricules suivants 
soient annulées : 
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Matricule Montants annulés 
1837-45-7753 98.50$ 
2137-17-6291 33.88$ 

 
ADOPTÉE 

2019-01-09  5.5 - Avis de motion et dépôt du projet de règlement 361 pour fixer les taux 
de taxes pour l'exercice financier 2019 et les conditions de perception 

 
La conseillère Geneviève Ruel donne avis de motion que le projet de Règlement 
numéro 361 pour fixer les taux de taxes pour l’exercice financier 2019 et les conditions 
de perception sera adopté à une séance subséquente de ce conseil. Le projet de 
règlement est déposé. 

 

____________________________________ 
Geneviève Ruel 

  5.6 - Avis de motion et dépôt du projet de Règlement 363 concernant 
l'obligation d'installer une soupape de sûreté (clapet de non-retour) 

Le conseiller Yves Boissonneault donne avis de motion que le projet de Règlement 
numéro 363 concernant l’obligation d’installer une soupape de sûreté (clapet de non-
retour) à l’égard de tout immeuble desservi par le service d’égout municipal sera 
adopté à une séance subséquente de ce conseil. Le projet de règlement est déposé.

 

____________________________________ 
Yves Boissonneault 
 

2019-01-10  5.7 - Politique sur la prévention du harcèlement, de l'incivilité et de la 
violence au travail 

 
ATTENDU QUE toute personne a le droit d’évoluer dans un environnement de travail 
protégeant sa santé, sa sécurité et sa dignité ; 
 
ATTENDU QUE la Loi sur les normes du travail (ci-après « LNT ») prévoit l’obligation 
pour tout employeur d’adopter et de rendre disponible une Politique de prévention du 
harcèlement, incluant un volet portant sur les conduites à caractère sexuel ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster s’engage à adopter des comportements 
proactifs et préventifs relativement à toute situation s’apparentant à du harcèlement, 
de l’incivilité ou de la violence au travail, ainsi qu’à responsabiliser l’ensemble de 
l’organisation en ce sens ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster entend mettre en place des mesures 
prévenant toute situation de harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu 
de travail ; 
 
ATTENDU QUE la Municipalité de Lyster ne tolère ni n’admet quelque forme de 
harcèlement, d’incivilité ou de violence dans son milieu de travail ; 
 
ATTENDU QU’IL appartient à chacun des membres de l’organisation municipale de 
promouvoir le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement, d’incivilité ou de 
violence au travail ; 
 
À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : DAVID BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal adopte la Politique sur la prévention du harcèlement, de 
l'incivilité et de la violence au travail. 
 
ADOPTÉE 

2019-01-11  5.8 - Formation ADMQ 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal autorise la directrice générale à participer à la formation 
offerte par l'ADMQ, soit «Communiquer avec les élus, les citoyens et les médias» qui 
aura lieu à Drummondville le 12 mars au coût de 307.00$ plus taxes par personne. 
Les frais d’inscription seront puisés au poste Formation (02 13000 454). Les frais de 
déplacement sont également autorisés. 

ADOPTÉE 

  5.9 - Liste des contrats devant être publiée par la municipalité 

Attendu les dispositions abrogées et la nouvelle règle édictée dans le Projet de loi 122 
à propos de la publication de la liste des contrats, la directrice générale et secrétaire-
trésorière informe le conseil municipal de l’obligation de publier sur le site internet de 
la municipalité au plus tard le 31 janvier 2019, la liste de tous les contrats comportant 
une dépense de plus de 2 000$ avec un même contractant, passés au cours du 
dernier exercice financier complet précédent (dans le cas présent, l’exercice 2018), 
lorsque l’ensemble de ces contrats comporte une dépense totale de plus de 25 000$. 

  6 - TRANSPORT 
 

2019-01-12  6.1 - Travaux dans les emprises d'une route du ministère des Transports 

Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant 
l’année 2019, peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité 
du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports 
du Québec (MTMDET) et que les autorisations préalables ainsi qu’une garantie 
d’exécution sont nécessaires ; 

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

Que la Municipalité de Lyster se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera 
ou qu’un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2019 ; 

Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 
préalablement l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les 
délais prescrits ; 

Que la Municipalité nomme Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, et 
Dany Bolduc, officier municipal, à titre de représentants autorisés à signer les 
documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

ADOPTÉE 

2019-01-13  6.2 - Suivi de la demande d'asphaltage et de projet de piste cyclable pour 
route 116 (secteur urbain de rue Laurier à rue Nelson) 
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ATTENDU la résolution 070-03-2017 demandant au MTMDET de refaire le pavage 
de la route 116, de la rue Laurier à la rue Nelson et demandant la collaboration du 
MTMDET pour l’aménagement d’une piste cyclable sur ce même tronçon ; 

ATTENDU que la municipalité a rencontré les représentants du MTMDET le 10 juillet 
2017 afin de discuter de ses demandes ; 

ATTENDU qu’il a été convenu que la municipalité procéderait à l’inspection par 
caméra de ses infrastructures situées sous ce tronçon afin d’en connaître l’état, que 
cette inspection a été réalisée en novembre 2017 et qu’aucune intervention n’est 
nécessaire ; 

ATTENDU qu’il avait aussi été convenu que la municipalité contacte Hydro Québec 
afin de faire déplacer certains poteaux problématiques et que Hydro Québec est en 
attente de la réalisation du projet pour procéder aux déplacements requis ; 

ATTENDU que de son côté, le MTMDET devait également procéder à des inspections 
par caméra de ses infrastructures situées sous ce tronçon afin d'en connaître l'état ;

À CES CAUSES, SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW
BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal demande une rencontre avec les personnes concernées du 
MTMDET afin d'avoir un suivi et de discuter de la planification du projet. 

ADOPTÉE 

2019-01-14  6.3 - Offre de services pour des études géotechniques 

ATTENDU que la firme Pluritec, mandatée pour établir les plans et devis des 
développements industriel et domiciliaire, demande de faire faire une étude 
géotechnique afin d’identifier et de caractériser la composition du sous-sol aux 
endroits où les nouvelles infrastructures municipales sont prévues et de recueillir 
toutes les informations pertinentes afin d’évaluer, d’une part, les contraintes possibles 
pouvant être rencontrées lors des travaux de construction et d’autre part, afin de 
permettre d’établir le concept définitif des ouvrages ; 

ATTENDU que la municipalité a demandé des soumissions sur invitation aux firmes 
Englobe et EXP ; 

ATTENDU que seulement la firme Englobe a soumis une proposition ; 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal accepte la proposition de Englobe au montant de 19 
840.88$ plus taxes.  

ADOPTÉE 

  7 - HYGIÈNE DU MILIEU 
 

2019-01-15  7.1 - Autorisation de déposer une demande au MDDELCC 

SUR LA PROPOSITION DE : PIERRE-YVES PETTIGREW BLANCHET 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal autorise le service d’ingénierie de la MRC de L’Érable et/ou 
la directrice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité, Madame Suzy Côté, 
à soumettre une demande d’autorisation et tout autre document requis au Ministère 
du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MDDELCC) au nom de la Municipalité de Lyster pour le projet 
d'aménagement de la rive de la rivière Bécancour à Lyster. 

QUE la Municipalité de Lyster s’engage à soumettre au MDDELCC, lorsque les 
travaux seront complétés, une attestation signée par un ingénieur quant à leur 
conformité avec l’autorisation. 

ADOPTÉE 

2019-01-16  7.2 - Répartition des frais d'entretien et autre frais connexes - Cours d'eau 
 
SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

Que le conseil municipal accepte les frais d’entretien et les autres frais connexes des 
cours d’eau Labrecque et Bras-de-Marie, en la Municipalité de Lyster, au montant 
total de 20 915.12$, et de répartir ces frais tel qu’entendu avec tous les propriétaires 
intéressés et tel que stipulé au tableau suivant concernant les travaux d’entretien des 
cours d’eau visés, savoir : 

Nom du cours d’eau Nom du propriétaire Matricule Montant 
Labrecque Ferme Fleur du jour inc. 1836-54-9814 3 714.26$
Branche 12 du Bras-de-Marie Ferme Pajean inc. 1634-91-7233 2 145.53$
Branche 12 du Bras-de-Marie Raymond Larochelle 1738-06-0292 1 173.40$
Branche 12 du Bras-de-Marie Charles Paradis 1750-41-2636 278.82$
Branche 14 du Bras-de-Marie Guylaine Gagné 1738-54-3935 1 107.21$
Branche 14 du Bras-de-Marie Charles Paradis 1750-41-2636 898.95$
Branche 15 du Bras-de-Marie Raymond Larochelle 1738-06-0292 1 530.67$
Branche 15 du Bras-de-Marie Charles Paradis 1750-41-2636 1 381.91$
Branche 15 du Bras-de-Marie Marcel Beaudoin 1737-57-5035 1 569.41$
Branche 15 du Bras-de-Marie Ferme Réguet SENC 1638-44-6166 1 967.36$
Branche 15 du Bras-de-Marie Serge Fillion 1538-67-6499 793.33$
Branche 16 du Bras-de-Marie Ferme Pajean inc. 1634-91-7233 1 907.85$
Branche 16 du Bras-de-Marie Charles Paradis 1750-41-2636 529.10$
Branche 16 du Bras-de-Marie Ferme Réguet SENC 1638-44-6166 1 917.32$

ADOPTÉE 

  8 - SANTE ET BIEN-ETRE 
 

2019-01-17  8.1 - Entente avec l'Office régional d'habitation de L'Érable 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve l'entente à intervenir avec l'Office régional 
d'habitation de L'Érable pour la prise en charge des appels d'urgence et autorise la 
directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l'entente.  

ADOPTÉE 

2019-01-18  8.2 - Budget révisé OMH de Lyster 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 
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QUE le conseil municipal approuve le budget 2018 révisé de l’OMH de Lyster daté du 
23 novembre 2018 et indiquant une contribution de la municipalité de 7 825$. 

ADOPTÉE 

  9 - LOISIRS ET CULTURE 
 

2019-01-19  9.1 - Achat des jeux d'eau 
 
ATTENDU que la municipalité veut procéder dès maintenant à l'achat des jeux d'eau 
auprès de la compagnie Vortex afin de profiter des prix reçus en 2018 ;
 
ATTENDU que la municipalité a adopté le «Règlement 357 sur la gestion 
contractuelle» qui lui permet de donner un mandat de gré à gré jusqu'à 101 100$ ; 
 
SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve la soumission 21978 de la compagnie Vortex au 
montant de 61 054$ taxes incluses et autorise l'achat des équipements de gré à gré.
 
QUE la présente dépense sera puisée à même la somme à recevoir dans le cadre du 
programme de «Transfert aux municipalités du Québec d’une partie des revenus de 
la taxe fédérale d’accise sur l’essence 2014-2018». 

ADOPTÉE 

2019-01-20  9.2 - Entretien préventif des unités de climatisation 

SUR LA PROPOSITION DE : YVES BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE le conseil municipal approuve la proposition de Climco Service pour un contrat 
d'entretien préventif des unités de climatisation pour 3 visites par année au montant 
de 1 349$ plus taxes.  

ADOPTÉE 

2019-01-21  9.3 - Entente sur le filtrage des personnes appelées à oeuvrer auprès des 
personnes vulnérables 

SUR LA PROPOSITION DE : DAVE BOISSONNEAULT 
IL EST RÉSOLU À L'UNANIMITÉ DES CONSEILLERS :  

QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes en vue du processus pour 
le filtrage des personnes de notre organisation ; 

QUE le conseil municipal nomme Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-
trésorière, à signer pour et au nom de la Municipalité de Lyster, l'entente de filtrage 
(SQ-682-002) avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de L'Érable, concernant le 
filtrage des personnes appelées à oeuvrer auprès des personnes vulnérables.  

QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes pour récupérer les 
enveloppes au poste de la Sûreté du Québec de la MRC de L'Érable qui contiennent 
les réponses des vérifications des personnes : 

 Marie-Christine Hallé, coordonnatrice du service des loisirs et de la culture ; 
 Nathalie Lizotte, adjointe administrative ; 



   
 
 
 
 
 
 
 

  9 

Initiales du maire 

Initiales du dir. gén. 

Procès-verbal du Conseil de la Municipalité de Lyster 

QUE le conseil municipal nomme les personnes suivantes qui auront la responsabilité 
d'identifier (pièce d'identité, dont une avec photo) et signer les formulaires de 
consentement (SQ-682-003) pour et au nom de la Municipalité de Lyster, tous les 
formulaires requis venant consentir à procéder à une vérification pour le secteur 
vulnérable avec la Sûreté du Québec, poste de la MRC de L'Érable, le tout dans le 
processus de filtrage des personnes appelées à oeuvrer auprès des personnes 
vulnérables :   

 Marie-Christine Hallé, coordonnatrice du service des loisirs et de la culture ; 
 Nathalie Lizotte, adjointe administrative ; 

ADOPTÉE 

  10 - CORRESPONDANCE 
 

  11 - PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le maire invite les citoyens à la période de questions. 

  12 - VARIA 
 

2019-01-22  13 - CLÔTURE ET LEVÉE DE LA SÉANCE 

SUR LA PROPOSITION DE : GENEVIÈVE RUEL 
IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS : 

QUE cette séance soit levée à 20 h 29. 

ADOPTÉE 

La signature par le maire du présent procès-verbal constitue une approbation de 
chacune des résolutions qu’il contient, ceci en conformité avec l’article 142 du Code 
Municipal. 

  

_______________________        ____________________________ 
Sylvain Labrecque                        Suzy Côté 
Maire                                             Directrice générale et secrétaire-trésorière 

  

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 
(Code Municipal, article 961) 

Je soussignée, Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie par les 
présentes qu’il y a les crédits budgétaires disponibles pour les fins pour lesquelles le 
conseil a autorisé les dépenses dans la présente séance. 

Donné ce 14 janvier 2019. 

 

_____________________________________________  
Suzy Côté, directrice générale et secrétaire-trésorière 

 


