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Procès-verbal d’une séance ordinaire, tenue le 1er juillet 2015  au lieu habituel des  délibérations 
sous la présidence de monsieur le maire M. Martin Roch et à laquelle les conseillers suivants 
sont présents, soient : 

 
M. Félix Offroy  
M. Ghislain Lanoix 
Mme Lucie Crépeault 
M. Simon Roy 
M. Simon Simard 
M. Éric Arseneault 
 

Tous membres du conseil et formant quorum. 
 
Madame Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière et directrice générale, est également 
présente. 

2015-07-141 1. Ouverture de la séance et présences 

À  20 h, il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les 
conseillers que la séance soit ouverte. 
     Adoptée 

2015-07-142 2. Adoption de l’ordre du jour 

Il est proposé par monsieur le conseiller Simon Roy et unanimement résolu par les conseillers 
d’adopter l’ordre du jour du mois de juillet tout en laissant le varia ouvert. 

Séance ordinaire du conseil municipal 
  Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana 

  Mercredi 1er juillet 2015 à 20 h 
Ordre du jour 

 
1. Ouverture  de la séance  et présences 
2. Adoption de l’ordre du jour 
3. Adoption du procès-verbal du mois de juin 
4. Correspondances : 

4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 
4.2 Lecture de la correspondance : 

4.2.1 Réponse du CLD Abitibi – Demande au Pacte rural pour le projet « Agente de développement » 
4.2.2 Réponse de François Gendron – Demande au PAARRM pour l’intersection du chemin de l’Église et 

de la Pointe 
4.2.3 Demande d’appui - Redistribution aux municipalités des redevances pour l'élimination des matières 

résiduelles 
4.2.4 Remerciement de l’école pour le dîner hot-dog 
4.2.5 Réponse du MFFP – Demande d’autorisation pour le nettoyage du ponceau au lac des Hauteurs 
4.2.6 Réponse du CLD Abitibi – projet Champignons en fête déposé au FLIC 
4.2.7 MDDELCC – Travaux projetés en bande riveraine 

5. Administration 
5.1 Adoption des comptes à payer 
5.2 Programme Réhabilitation du réseau routier local− Volet − Accélération des investissements sur le réseau 

routier local 
 5.2.1  Dépôt du projet de rechargement au chemin des Sablières 

5.2.2 Dépôt du projet de travaux au chemin du lac-La Motte 
5.2.3 Dépôt du projet de rechargement au chemin du lac-Figuery 
5.2.4 Dépôt du projet de correction au chemin du lac-Figuery 
5.2.5 Dépôt du projet à l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe 
5.2.6 Dépôt du projet de rechargement au chemin Gagnon 

5.3 Affectation des excédants de fonctionnement 
5.4 Offre d’achat d’une parcelle de terrain 
5.5 Autorisation d’utilisation du budget de Champignons en fête 
5.6 Embauche du journalier étudiant 

6. Varia 
7. Période de questions 
8. Levée de la séance 

Adoptée 

2015-07-143 3.  Adoption du procès-verbal du mois de juin 
 

Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 
conseillers d’adopter le procès-verbal de la séance du 3 juin 2015. 

            Adoptée 

  4. Correspondances : 
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2015-07-144 4.1 Adoption du bordereau de correspondance informative 
Il est proposé par monsieur le conseiller Éric Arseneault et unanimement résolu par les 
conseillers d’adopter le bordereau de correspondance informative. 

              Adoptée 

4.2 Lecture de la correspondance : 
 
4.2.1 Réponse du CLD Abitibi – Demande au Pacte rural pour le projet 

« Agente de développement » 
 

Mention est faite concernant l’aide financière à recevoir de 5 500 $ du Pacte rural. 
 
4.2.2 Réponse de François Gendron – Demande au PAARRM pour 

l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe 
 

Mention est faite concernant l’aide financière de 13 000 $ accordé par monsieur le député 
François Gendron dans le cadre du programme d’aide à l’amélioration du réseau routier 
municipal pour l’exercice 2015-2016. 

 
4.2.3 Demande d’appui - Redistribution aux municipalités des redevances 

pour l'élimination des matières résiduelles 
 

Mention est faite concernant la correspondance reçue. 
 
4.2.4 Remerciement de l’école pour le dîner hot-dog 
 

Mention est faite concernant la correspondance reçue. 
 
4.2.5 Réponse du MFFP – Demande d’autorisation pour le nettoyage du 

ponceau au lac des Hauteurs 
 

Mention est faite concernant la correspondance reçue. 
 
4.2.6 Réponse du CLD Abitibi – projet Champignons en fête déposé au FLIC 
 

Mention est faite concernant l’aide financière de 600 $ accordée par le Fonds local d’initiatives 
collectives du CLD Abitibi.  

 
2015-07-145 4.2.7 MDDELCC – Travaux projetés en bande riveraine 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande d’avis a été envoyée le 27 mai 2015 au ministère du 
développement durable, de l’environnement et de la lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC) afin de connaître la procédure à respecter pour la réalisation du projet de 
déplacement de la courbe à l’intersection du chemin de la Pointe et de l’Église, de 
remplacement du ponceau et d’aménagement d’un stationnement; 
 
CONSIDÉRANT QUE le MDDELCC nous a répondu le 12 juin 2015 que le projet est assujetti à 
l’obtention d’un certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de 
l’environnement; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu 
par les conseillers d’autoriser madame Anne-Renée Jacob, directrice générale à confié le 
mandat de réalisation de la demande de certificat d’autorisation à un(e) professionnel(le) à 
l’externe. 

Adoptée 
 

Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

5. Administration 
 

2015-07-146 5.1 Adoption des comptes à payer 
 

 
Comptes payés et à payer du mois de juin 2015 

 Payé dans le mois 
  Salaire des employés    12 502,10  $  

 Salaire des élus       2 922,76  $  
 

   
     15 424,86  $  

Sylvie Fleuriste inc     
   fleurs pour fête des eau-dacieux 100,00 $ 

 

 
 

 

  100,00 $ 

Club du Bel âge     
   Prix Fête des Eaudacieux 44,84 $ 
 

   
  44,84 $ 

   
 TOTAL   15 569,70  $  

 
 
 
 

  



      3400 
 

Payé par Accès D 
Hydro-Québec     

   électricité rue mai 166,54 $ 
 

 
 

 
  166,54 $ 

Ministère du Revenu du Québec   
   REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006127912 4 893,26 $ 
 

   
  4 893,26 $ 

Télébec Ltée     
   téléphone bureau juin 268,71 $ 
 

 
 

 
  268,71 $ 

Receveur Général     
   REMISES DE L'EMPLOYEUR 1006127912 2 057,92 $ 

 

   
  2 057,92 $ 

Télus Mobilité     
   Cellulaire SV juin 46,45 $ 
 

   
  46,45 $ 

Services des cartes Desjardins   
   repas conseil mai, cyber impact, biblio Mirad’Art 315,13 $ 
 

   
  315,13 $ 

Alliance Mobilité Bell     
   cellulaire mai DG          41,08  $  
 

    
          41,08  $  

   
 TOTAL  7 789,09 $ 

Payer par chèque 
  Daniel Tétreault, comptable agréé   

   Audit MTQ 2014 661,11 $ 
   Audit Recyc-Québec 2014 546,13 $ 
 

   
  1 207,24 $ 

Ben Deshaies inc.     
   Nappe, mouchoirs, papier toilette 90,54 $ 
 

   
  90,54 $ 

Bigué Avocats     
   frais juridique 4 juin 108,08 $ 
   frais juridique 3 juin 127,62 $ 
 

   
  235,70 $ 

Boutique du bureau Gyva   
   classeur portatif 7,46 $ 
 

   
  7,46 $ 

Coop Val-Nord     
   chaux pour baseball 17,50 $ 
 

   
  17,50 $ 

Canadian Tire     
   Aspirateur + escabeau 183,94 $ 
 

   
  183,94 $ 

MRC Abitibi     
   2e/2 versement Quote-part 2015 56 526,00 $ 

 

   
  56 526,00 $ 

Les entreprises Roy et Frères inc.   
   nivelage supplémentaire 543,26 $ 
   réparation intersection Allard-Figuery 3 877,18 $ 
   nivelage supplémentaire ch. Figuery 271,63 $ 

   niveleuse + concassé  ch. Lac Figuery 1 338,12 $ 
 

   
  6 030,19 $ 

Location Lauzon     
   BBQ pour dîner hot-dog 52,24 $ 

 

   
  52,24 $ 

Papeterie Commerciale   
   certificats cadeaux concours oratoire 140,00 $ 
   pinceaux + gouache pour croque livres 54,97 $ 
   cartouche plastifieuse + papier 241,31 $ 
 

   
  436,28 $ 

Petite Caisse     
   timbres, fleurs, bouilloire, piles, muffins, frais déplacement 237,70 $ 
 

   
  237,70 $ 

Ville d'Amos     
   LET+écocentre+compost mai 2015 2 973,69 $ 
   Entente incendie 2/2 27 610,50 $ 
 

   
  30 584,19 $ 

Zip lignes     
   panneau civique 41,62 $ 
 

   
  41,62 $ 

Poste Canada     
   journal de juin   40,75 $ 
 

   
  40,75 $ 
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SPI Sécurité inc     
   gants   95,88 $ 

 

   
  95,88 $ 

SOCAN     
   Rapport Socan avril à juin 2015 68,03 $ 
   Rapport Socan janvier à mars 2015 68,03 $ 

 

   
  136,06 $ 

Pétrole Alcasyna     
   essence juin camion+tondeuse 195,39 $ 
   essence tracteur à pelouse 80,77 $ 
   essence camion eau juin 13,01 $ 
   essence juin 

 
121,00 $ 

   essence camion juin 102,50 $ 
 

   
  512,67 $ 

Multilab     
   analyse eau puits privés 391,49 $ 
   analyse eaux usées juin 117,85 $ 
   analyse effluent juin 10,06 $ 

   analyse eau pavillon 34,49 $ 
   analyse eau puits privés 32,19 $ 
 

   
  586,08 $ 

M.L Récupération inc.   
   vidange de fosses 1 609,65 $ 
   vidange de fosses  1 839,60 $ 
   vidange de fosses 1 839,60 $ 
   vidange de fosses 1 609,65 $ 
   vidange de fosses 229,95 $ 
   vidange de fosses 1 839,60 $ 
 

   
  8 968,05 $ 

Club coop consommation d'Amos   
   Repas dîner hot-dog école 88,86 $ 
 

   
  88,86 $ 

Sanimos inc     
   Collecte des matières résiduelles+recyclage juin 4 442,83 $ 
   Conteneur EVW juin 160,97 $ 
 

   
  4 603,80 $ 

Accord Financial inc.   
   eau juin   936,00 $ 
 

   
  936,00 $ 

     Envirobi     
   Conteneur EVW mai 218,45 $ 

   Encombrants mai 2 197,17 $ 
 

   
  2 415,62 $ 

Centre d'art paysager Amos   
   Arrosoir 

 

9,19 $ 

   Arbres et plants pour école 189,66 $ 
 

   
  198,85 $ 

Équipement Rivard     
   Réfrigérateur 2 portes pour sous-sol de l'église 2 586,94 $ 
 

   
  2 586,94 $ 

Location Élite     
   camion eau juin 

 
188,82 $ 

   camion eau mai   188,82 $ 
 

   
  377,64 $ 

RQVVS     
   Renouvellement d'adhésion 50,00 $ 
 

   
  50,00 $ 

Bilemo inc.     
   réparation garde-corps pavillon 89,97 $ 
 

   
  89,97 $ 

Desjardins Sécurité financière   
   assurance collective ajustement juin (SV) 520,36 $ 
 

   
  520,36 $ 

la société en commandite Gaz Métro   
   gaz naturel mai 2015 61,09 $ 
 

   
  61,09 $ 

Stéphane Verreault     
   Repas formation 16 juin 2015 9,55 $ 
 

   
  9,55 $ 

Les débusqueuses Ménard   
   scarifiage   6 141,27 $ 
 

   
  6 141,27 $ 

Kiwi création     
   Site web Pavillon-programmation et gestion 442,65 $ 
 

   
  442,65 $ 
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Johanne Vachon     
 

  
Remboursement dépenses sac poubelle,windex,javex, 
pinesol, IGA 

35,45 $ 

 

   
  35,45 $ 

9019-8532 Québec Inc   
   nivelage mai 

 
6 947,10 $ 

   Nivelage de juin   6 917,63 $ 

 

   
  13 864,73 $ 

Roger Boulianne     
   Repas formation 16 juin 2015 9,89 $ 
 

   
  9,89 $ 

Réfriger Action     
   Réparation frigo dans le bar 368,57 $ 
 

   
  368,57 $ 

IGA 8228-Club de consommation d'Amos   
   collation rencontre des ADL 15,82 $ 
 

   
  15,82 $ 

Épicerie chez Flo     
   Rachat d’Expresspost   320,46 $ 
 

   
  320,46 $ 

Multi Routes inc     
   Abat-poussière juin 17 039,30 $ 
 

   
  17 039,30 $ 

Boutique d'Éco Sphère   
   peinture pour croque-livres 44,91 $ 
 

   
  44,91 $ 

Groupe T.A.P. inc     
   Transport du frigo 323,36 $ 
 

   
  323,36 $ 

   
 TOTAL  156 535,18 $ 

   
 GTOTAL    179 893,97  $  

 
Il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement résolu par les 
conseillers d’adopter les comptes payés et à payer du mois de juin 2015 pour un total de 
179 893.97$  
 

Adoptée 
 

Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
5.2 Programme Réhabilitation du réseau routier local− Volet − Accélération des 

investissements sur le réseau routier local 
 

2015-07-147 5.2.1  Dépôt du projet de rechargement au chemin des Sablières 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Simon Roy, appuyée par 
monsieur le conseiller Éric Arseneault, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL. 

Adoptée 
 

Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
2015-07-148 5.2.2 Dépôt du projet de travaux au chemin du Lac-La Motte 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
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POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Simon Simard, appuyée par 
monsieur le conseiller Simon Roy, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL. 
 

Adoptée 
 

Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

2015-07-149 5.2.3 Dépôt du projet de rechargement au chemin du Lac-Figuery 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de madame la conseillère Lucie Crépeault, appuyée par 
monsieur le conseiller Félix Offroy, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL. 
 

Adoptée 
 

Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

2015-07-150 5.2.4 Dépôt du projet de correction au chemin du lac-Figuery 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Félix Offroy, appuyée par 
monsieur le conseiller Ghislain Lanoix, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL. 
 

Adoptée 
 

Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  
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2015-07-151 5.2.5 Dépôt du projet à l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Éric Arseneault, appuyée par 
madame la conseillère Lucie Crépeault, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL. 
 

Adoptée 
 
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
2015-07-152 5.2.6 Dépôt du projet de rechargement au chemin Gagnon 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana a pris 
connaissance des modalités d’application du volet – Accélération des investissements sur le 
réseau routier local (AIRRL); 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana désire 
présenter une demande d’aide financière au ministère des Transports du Québec pour la 
réalisation de travaux d’amélioration du réseau routier local; 
 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition de monsieur le conseiller Ghislain Lanoix, appuyée par 
monsieur le conseiller Simon Simard, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la 
Municipalité de St-Mathieu-d’Harricana autorise la présentation d’une demande d’aide 
financière et confirme son engagement à faire les travaux selon les modalités établies dans le 
cadre du volet AIRRL. 
 

Adoptée 
 

Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
2015-07-153 5.3 Affectation des excédents de fonctionnement 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Ghislain Lanoix et unanimement résolu par les 
conseillers que les excédents de fonctionnement affectés de 40 000 $ pour le développement, 
de 31 200 $ pour les Ressources naturelles $ et de 1 030 $ pour le comité de la Fête Nationale 
soit désaffectés et remis au surplus cumulé non affecté. 
 
             Adoptée  
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
2015-07-154 5.4 Offre d’achat d’une parcelle de terrain  
  
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité doit remplacer un ponceau à l’intersection du chemin de 
l’Église et de la Pointe; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité souhaite profiter de l’occasion pour reconfigurer 
l’intersection du chemin de l’Église et de la Pointe; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette intersection est problématique puisque la courbe est très glissante en 
hiver en raison de la proximité avec la rivière; 
 
CONSIDÉRANT QU’il y a déjà eu quelques sorties de route à cette intersection; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour réaliser le projet il nous faut acquérir une parcelle de terrain 
appartenant à madame Sandra Cregheur; 
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CONSIDÉRANT QUE la parcelle à acquérir est d’une dimension de 1 500 m² et fait partie du lot 
4 003 828; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur le conseiller Simon Simard et unanimement 
résolu par les conseillers de proposer à madame Cregheur un montant de 8 500 $ pour l’achat  
de cette parcelle de terrain de 1 500 m² et que les frais reliés à l’achat du terrain soient défrayés 
par la Municipalité. 
 
          Adoptée  
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 

 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
2015-07-155 5.5 Autorisation d’utilisation du budget de Champignons en fête 
 
Il est proposé par monsieur le conseiller Félix Offroy et unanimement résolu par les conseillers 
d’autoriser que le comité organisateur utilise le budget prévu pour engager les dépenses reliées 
à l’activité « Champignons en fête ». 

Adoptée 
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu'il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 

 
 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
2015-07-156 5.6 Embauche du journalier étudiant 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a besoin d’une aide supplémentaire pour la période estivale; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a affiché un poste de journalier étudiant afin de combler ce 
poste; 
 
CONSIDÉRANT QU’il s’agit d’un emploi avec un horaire variable pour répondre à des besoins 
ponctuels, de jour; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault et unanimement 
résolu par les conseillers d’engager monsieur Samuel Robin pour la saison estivale à titre de 
journalier étudiant selon un horaire variable et aux conditions salariales établies. 
 

Adoptée 
Je, soussignée secrétaire-trésorière, certifie par la présente qu’il y a les crédits suffisants pour les dépenses décrites ci-dessus. 
 
 
 
 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 
6.  Varia 

Aucun sujet au varia. 
 

7. Période de questions 
 

Aucune question de l’assistance. 
 

2015-07-157 8. Levée de la séance 
 
À 21 h 12, il est proposé par madame la conseillère Lucie Crépeault  et unanimement résolu par 
les conseillers que la séance soit levée. 

      Adoptée 

 
É _____________________________ 

Martin Roch,  maire  

 ________________________________ 

Anne-Renée Jacob, secrétaire-trésorière  

 

 

 

 


