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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 NOVEMBRE 2012 À 19h30 

 
 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 5 novembre 2012 à 19h30, à 

la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Watier préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Bruno Simard    Siège #4 André St-Germain  

Siège #6 Yvon Meloche 

     

Absent :  
 

Siège #5 Raymond Bérubé 
 
Tous formant quorum. 

 

La Directrice Générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Watier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 
193-12 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes présentes dans 

la salle. 

 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour  en ajoutant l’item 23A dans varia. 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2012; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Discours du Maire; 

8) Avis de motion taxation 2013; 

9) Adoption du calendrier des séances ordinaires 2013; 

10) Adoption du règlement # 418 sur l’éthique et la déontologie des employés municipaux;  

11) Résolution pour mandater la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière Maryse Desbiens, à 

 appliquer le règlement  # 418; 

12) Résolution pour adhérer au service de première ligne avec la firme d’avocat Monty Coulombe au 

 montant de 750.00$ pour l’année 2013; 

13) Demande de soumissions pour la vérification des livres et les redditions des comptes de la 

 Municipalité; 

14) Autorisation pour l’achat d’un habit de pompier pour Éric Fredette au montant de 1700.00$ taxes 

 incluses ; 

15) Autoriser l’installation d’un luminaire sur la rue Fréchette au montant de 655.00$ taxes incluses par 

 la F. Houle Électrique; 

16) Autoriser le paiement de la facture à Construction DJL pour les travaux de pavage de la courbe du 

 Ch. St-Hyacinthe et sur le rang de l’Église  189 488.40$ plus taxes; 

17) Autoriser l’achat d’asphalte froide au montant de 479.50$ plus taxes; 

18) Autorisation traverse de 4-roue; 

19) Autoriser l’achat et le paiement d’une imprimante, d’un scan et d’une photocopieuse pour la 

 bibliothèque au montant de 555.99$ plus taxes; 

20) Proclamer le 8 décembre la journée contre d’intimidation; 

21) PÉRIODE DE QUESTIONS 

22) Correspondances 
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23) Varia 

 A- Traverse motoneige  « Les motoneigistes du corridor permanent » 

24) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 

 

 
194-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2012 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er octobre 2012 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture 

 
ADOPTÉ 

 
 

195-12 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 

- Rapport des Pompiers volontaires :  5 sorties 1000.00$  

      1 pratique école : 40.00$ 

- Rapport Premiers Répondants :  2 sorties 120.00$ 

 

sont déposés et classés au mérite. 

 

Une lettre de démission de M. David Lebel , pompier volontaire a aussi été déposée. 

 

Les déclarations d’intérêts des conseillers et du maire ont été déposées conformément à la loi 

sur les élections et référendum article # 357 sont déposés et classés au mérite. 

 
ADOPTÉ 

  
 

196-12 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en 

autoriser le paiement.  

 

 
OCTOBRE 2012 

 

Factures incompressibles acquittées 24 878.62 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 194 423.49 $ 

Liste des factures à approuver 7 280.26 $ 

Rémunérations 9 697.78 $ 

 
ADOPTÉ 

 

  
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions 

 

 
7- DISCOURS DU MAIRE 

 
 
ANNÉE 2011 
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Les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2011 ont été vérifiés 
par la firme comptable «  Samson Bélair / Deloitte & Touche S.E.N.C.R.L. » qui 
a fourni son rapport le 6 février 2012.  Celui-ci peut être consulté au bureau 
municipal. 
 
Pour balancer le budget de 2011, un montant de 181 450.00$ avait été pris 
dans le surplus pour éviter la hausse du taux de taxes. Au 31 décembre un 
montant de 5 414.00$ a été affecté dans la réserve pour porter le surplus à 385 
429$.  Par contre, un montant de 151 216.00$ a été pris dans le surplus pour 
aussi éviter une hausse de taxe pour l’année 2012 qui porte le surplus à 
234 213.00$.  
 

ANNÉE 2012 
 
Pour  l’année  en  cours,  sur un budget global de 1 267 029$ nous avons des 
revenus de 954 856$ et des dépenses encourues de 787 112$ plus des 
affectations en immobilisation de 149 180$ au 31 octobre 2012. 

 

 

REVENUS      DÉPENSES 
 
Taxes foncières  577 375 $ Administration            201 750$ 
Taxes de service  162 616 $ Sécurité publique      177 222$ 
Tenant lieu de taxes      1 027 $ Transport            157 039$ 
Autres revenus      40 257 $ Hygiène du milieu      121 813$ 
Autres services     16 316 $ Santé et Bien être          1 493$ 

 Transfert   157 265 $  Urbanisme               35 621$ 
        Loisirs et culture   92 157$ 

      Frais de financement          17$ 
 

TOTAL :   954 856$    787 112$  

Les immobilisations de 149180.05$ concernent des travaux d’excavation et de 
pavage de 1 100 mètres de la route des Loisirs, l’achat d’habit de pompier, 
d’appareils respiratoires, un détecteur de gaz, un ventilateur et des radios pour 
le service d’incendie. 
 
Le règlement municipal # 292 prévoit une majoration selon le coût de la vie, 
donc pour l’année 2012 le salaire du maire est de 8191.20 $, soit : 5460.96$ à 
titre de rémunération et de 2730.24$ à titre d’allocation de dépenses; pour les 
conseillers, le règlement prévoit un traitement de 2729.88$, soit 1820.04$ à 
titre de rémunération et 909.84$ à titre d’allocation de dépenses.  
 
Les contrats de plus de 25 000$ durant l’année 2012 qui ont été accordés par 
la municipalité à un même fournisseur sont déposés.  La liste est disponible au 
bureau municipal pour consultation. 
 
La population de St-Eugène bénéficie des services suivants : 
 

 Protection contre l’incendie     Service des loisirs 

 Service des Premiers Répondants    Service 911 

 Enlèvement des matières résiduelles  Bibliothèque municipale 

 Enlèvement des matières recyclables   Piste cyclable 

 Service à l’année d’un éco centre    site web  

 Entretien des chemins locaux    CDL  

 L’ouverture de certains chemins privés 

 Vidange de boues de fosses septiques au 2 ans 
 
 
La municipalité de St-Eugène emploie à plein temps une Directrice-Générale et 
Secrétaire-Trésorière, un inspecteur municipal et journalier qui cumule les 
tâches d’inspecteur en voirie, inspecteur responsable du règlement de chiens 
et garde-feu et de l’environnement et une inspectrice en bâtiment. 
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La municipalité emploie également une brigade de quatorze (14) pompiers 
volontaires. 
 
Quatre (4) personnes de St-Eugène formées comme Premiers Répondants 
aident aux premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers. 
 
  
En 2012, la municipalité bénéficie de plusieurs subventions dont : 
 
Transfert du réseau local de voirie     88 321.00 $ 
Subvention pour l’amélioration des chemins de la municipalité (pas reçu) 21 958.00 $ 
Subvention passage à niveau (pas reçu)       4 000.00 $ 
Subvention sur l’essence (taxes d’accise) (pas reçu)   137 824.00$ 
Subvention sur les redevances      pas reçu 
Collecte sélective       pas reçu      
Remboursement de la TVQ      pas reçu 

Subvention régie de la Santé      3 500.00$  
 
Les points saillants pour l’année 2012 sont : 
 

 Asphalte de 1.4 km courbe ch. St-Hyacinthe et rang de l’Église 

 Excavation et asphaltage rte des Loisirs 

 Rechargement de gravier au rang 11 

 Achat d’habit de pompier et d’appareil respiratoire 

 Achat de radio 

 Mise en ligne d’un site web 

 Déménagement des bureaux municipaux 
 
 

ANNÉE 2013 

 
Pour l’année 2013, suite au dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière le 
20 août dernier, la taxe foncière se calculera sur une évaluation globale de la 
municipalité de 1 000 168 800.00 $, dont 97 953 600.00 $ en valeur imposable. 
 
Les coûts de la cueillette des ordures ménagères, recyclages et déchets 
domestiques dangereux sont: 
 

  Les ordures ménagères :   62 428 $ 

  Les matières recyclables :   16 501 $   

  Éco centre :       à venir  
 
L’entretien  des  chemins  d’hiver a été donné pour une  durée de 3  ans  dont  
les  coûts   sont  de  61 950.00 $ par année. Nous sommes à la troisième (3

e
) 

année du contrat.  Le contrat inclut l’agrégat et l’ouverture des rues privées 
soit :  
 
Domaine de la Paix, 
Domaine Belle Plage  
Route de la Madone  
 
De plus, si des projets devaient s’élaborer en cours d’année, les décisions de 
votre conseil municipal tiendraient compte des commentaires et suggestions 
des contribuables qui seraient consultés tel que prescrit par la loi. 
 
 
Comme vous le savez sûrement, le projet d’un réseau d’égouts représente un 
enjeu majeur pour notre municipalité.  Au cours de l’année 2012, moi-même 
accompagné de Monsieur Yvon Meloche et de l’ingénieur mandaté par la 
municipalité pour diriger ce dossier avons participé à une réunion à Québec.  
Au cours de cette réunion nous avons débattu des exigences du gouvernement 
qu’en à l’exigence d’études irréalisables.  N’ayant toujours aucune nouvelle de 
la part du gouvernement, nous avons demandé l’aide de Monsieur Jean-
François Blanchette, whip et lui présenterons notre dossier le 5 novembre 
prochain.  Espérons qu’il pourra nous aider à faire avancer les choses. 
Ceci complète les devoirs et responsabilités que m’impose l’article 955 du code 
municipal. 
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En terminant, je veux remercier les membres du conseil pour leur implication 
dans la municipalité et la population en général pour leur confiance.  Sachez 
que vos commentaires et suggestions sont toujours les bienvenus. 
 
 
 
 
Gilles Watier, 
Maire 

 

 
8- AVIS DE MOTION TAXATION 2013 

 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine assemblée du 

conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2013. 

 

 
197-12 9- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2013 

 
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; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par  Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

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

municipal pour 2013, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui débuteront à 19 

h30 : 

 

Janvier   7  février   4 

Mars   4  avril   8 

Mai   6  juin   3 

Juillet   2  août   12 

Septembre  9  octobre                7 

Novembre  11  décembre  2 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice générale et 

Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 

 
ADOPTÉ 

 

 

198-12 10- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 418 CONCERNANT LE CODE D’ÉTHIQUE ET 
DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-
EUGÈNE 
 

ATTENDU QUE la Loi sur l’étique et la déontologie en matière municipale, entrée en vigueur le 2 

décembre 2010, impose notamment aux municipalités locales de se doter d’un code d’éthique et 

de déontologie applicable aux employés municipaux; 

 

ATTENDU QUE le conseil de toute municipalité qui n’a pas un tel code conforme aux exigences 

de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale doit l’adopter par règlement au 

plus tard le 2 décembre 2012; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale ont été respectées; 

 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné lors de la séance du conseil du 1er octobre 2012; 
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil ont déclaré avoir lu le règlement et renoncent à sa 

lecture; 

 

Il est proposé par Bruno Simard                                                                                                                                             

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu 

 

D’adopter le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de St-Eugène  

numéro  418 et ordonne, statue et décrète ainsi qu’il suit, savoir : 

 

Article 1 : Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante 

 
Article 2 : Objet 
 

Le présent règlement a pour objet d’adopter un code d’éthique et de déontologie pour les 

employés de la Municipalité, lequel, notamment, énonce les valeurs de la Municipalité en 

matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. 

 
Article 3 : Code d’éthique et de déontologie des employés 
 

Le code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de St-Eugène, joint en 

Annexe A est adopté. 

 
Article 4 : Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 
 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 

Municipalité.  L’employé doit attester en avoir reçu copie et pris connaissance dans un délai de 

dix (10) jours suivants sa réception. 

 

Le maire reçoit l’attestation de la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière. 

 

Une copie de l’attestation est versée au dossier de l’employé. 

 
Article 5 : Abrogation 
 

Le présent règlement abroge et remplace tout règlement, résolution, politique ou directive portant 

sur un sujet visé par le code. 
 
Article 6 : Entrée en vigueur 
 

Le présent règlement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 

199-12      11- L’APPLICATION DU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES 
EMPLOYÉS 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le Règlement numéro 418 relatif au Code 

d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de St-Eugène ; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de préciser le rôle de la Directrice générale relativement à l’application 

de ce Code ; 

 

ATTENDU QUE la Directrice générale est la fonctionnaire principale de la Municipalité ; 

 

ATTENDU QU’il doit notamment assurer les communications entre le conseil, d’une part, et les 

autres fonctionnaires et employés de la Municipalité, d’autre part ; 

 

VU les articles 210 et suivant du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1) ; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Yvon Meloche 
APPUYÉ PAR André St-Germain 
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ET RÉSOLU : 

– DE MANDATER la directrice générale pour :  

 recevoir toute plainte d’un citoyen ou d’un employé relativement à la conduite d’un employé de la 

Municipalité constituant potentiellement une contravention au Code d’éthique et de déontologie 

des employés ; 

 procéder à une enquête sommaire sur les faits allégués dans la plainte, notamment en examinant 

tout document pertinent et en rencontrant tout employé pouvant lui fournir un tel document ou 

tout autre renseignement ; 

 procéder à une semblable enquête sommaire lorsqu’il constate lui-même des faits pouvant 

potentiellement constituer une contravention au Code d’éthique et de déontologie des employés ; 

 présenter un rapport au conseil municipal afin que ce dernier prenne une décision quant à la suite 

des événements. 

 
ADOPTÉ 

 
200-12  12- SERVICE PREMIÈRE LIGNE, AVOCAT 

 
Considérant que la firme d’avocat Monty Coulombe a offert à la municipalité les services 

suivants : 
 
SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE QUI COMPREND : 
 

- Consultations verbales au maire et à la direction générale 

- Examen des procès-verbaux des assemblées du conseil afin de vérifier le respect de la 

 loi 

- Rencontre annuelle avec les membres du conseil en séance de travail 

- Disponibilité pour fins de consultation auprès du présentent des élections le jour d’un 

scrutin électoral, général ou partiel. 
 

Considérant que ce service débute le 1er janvier 2013  au montant de 750.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 1 

 

Et résolu à l’unanimité d’adhérer au service Première ligne offert par la firme Monty Coulombe au 

montant de 750.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 

 

201-12 13- DEMANDE DE SOUMISSION, VÉRIFICATION COMPTABLE 
 

Considérant que le conseil désire annuler la résolution # 216-11 concernant l’engagement  de 

la firme comptable Samson Bélair Deloitte et Touch pour l’année 2012; 

 

Considérant que le conseil désire demander des soumissions pour la vérification et la reddition 

des comptes de la municipalité pour un (1) an et / ou deux (2) ans; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander des soumissions pour la 

vérification comptables et la reddition des  comptes de la municipalité pour un (1) an et / ou deux 

(2) ans en débutant par l’année 2012 par invitation aux personnes identifiées en annexes. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
202-12 14- ACHAT D’UN HABIT DE POMPIER 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat d’un habit de pompier pour M. Éric Fredette au montant 

de 1700.00$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

  

 
203-12 15- INSTALLATION D’UN LUMINAIRE « RUE FRÉCHETTE » 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat et l’installation d’un luminaire sur la rue Fréchette au 

montant de 655.00$ taxes incluses par F. Houle électrique. 

 
ADOPTÉ 

 

 
204-12 16- PAIEMENT TRAVAUX D’ASPHALTE COURBE CH. ST-HYACINTHE ET  

 RANG DE L’ÉGLISE 
 

CONSIDÉRANT QUE  les travaux de pavage sont terminés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les tests de la firme de surveillance Les Services EXP inc. ont été faits et 

qu’une pénalité de 6% est enlevée de la facture due à la formule qui a été fournie au début des 

travaux n’était pas la même qu’à la fin; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme de surveillance des travaux de pavage recommande au conseil 

d’accepter les travaux  tels quels; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par  Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à la Cie Construction DJL 

au montant de 189 488.40$ plus taxes. 

 

Ce montant fait partie de la subvention de la taxe d’accise. 2010-2013 

 
ADOPTÉ 

 

 
205-12 17- ACHAT ASPHALTE FROIDE 

 

Il est proposé par Bruno Simard, il  est appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser l’achat d’asphalte froide au montant de 479.50$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

206-12 18- PASSAGE 4 ROUE 
 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage des 4-roues soit : 

 

1. Rang 11, M. Paulin D’Anjou # lot 1162, traverse à Martin Beauregard lot 1290  

 

2. Rang Brodeur, de Gilles Dufault lot 111, traverse à Jacques Laramée lot 45  

 

3. Route des Érable, M. Jean Smith et Louise Seyer coté Nord Ouest lot 46, Traverse 

 M. Jean  Smith et Louise Seyer côté Sud-Est lot 47  
 

ADOPTÉ 

 

 
 

207-12 19- ACHAT D’UNE IMPRIMANTE, BIBLIOTHÈQUE 
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Considérant que l’imprimante, numérisation et photocopieuse de la bibliothèque est brisée et 

qu’il y a lieu de la remplacer; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat et le paiement cette imprimante pour la 

bibliothèque au montant de 555..99$ plus taxes, installation incluse. 

 
ADOPTÉ 

 

 
208-12- 20- PROCLAMATION DE LA JOURNÉE DU 8 NOVEMBRE « LA JOURNÉE 

CONTRE L’INTIMIDATION 

 
Considérant la demande du comité de l’AFÉAS de proclamer le 8 novembre « La journée contre 

l’intimidation » dans notre municipalité; 

 

Considérant que le conseil désire que nos enfants aient le droit d’évoluer dans un 

environnement sain qui leur apporte la sécurité; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

De proclamer la journée du 8 décembre « La journée contre l’intimidation ». 

 
ADOPTÉ 

 

21- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 
22- CORRESPONDANCE 

 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 

 

 

23- VARIA 

 
209-12 23A- PASSAGE MOTONEIGE « LES MOTONEIGISTES DU CORRIDOR 

PERMANENT 
 

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage des motoneiges soit : 

 

1- Rte Bibeau , M. Benoit Daigle # lot 1383P, traverse à Le Gite de Porcin lot 1383P; 

 

2. Ch. St-Hyacinthe, de Le Gite le Porcin lot 1383P, traverse à M. Francois Boucher lot 

 1392P; 
 

ADOPTÉ 

 

  
210-12 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité de lever 

l’assemblée. Il est 20h10. 

 
ADOPTÉ 

 

Je, Gilles Watier, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code municipal et 

renonce à mon droit de veto.» 
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_______________________  _______________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire  Directrice générale  

  et Secrétaire-Trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


