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Province de Québec 
 
Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton 
Procès-verbal de la session extraordinaire du conseil municipal du Canton de Sainte-
Edwidge-de-Clifton, tenue à l’hôtel de ville, 1439, chemin Favreau, le 8 avril 2013, à 
20 h 00, présidée par Son Honneur le Maire, Bernard Marion, et à laquelle assistaient 
les conseillers : 

Madame Sandra Raymond, (absente) Monsieur Yvon Desrosiers (absent)  

Monsieur Jean-Yves Masson Monsieur Jean-Pierre Bessette (absent) 

Monsieur Martial Tétreault Monsieur Réjean Théroux 

 
Et le directeur général – secrétaire-trésorier, monsieur Réjean Fauteux 

Il est ordonné par résolution du conseil comme suit :  

 
1. Ouverture et mot de bienvenue de la session extraordinaire 

Monsieur le maire souhaite la bienvenue à tous les membres présents et, après 
avoir constaté qu’il y a quorum, ouvre la session. 

Il fait la lecture de l’ordre du jour et en demande l’adoption. 
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2. 2013 04 098 Acceptation de l’ordre du jour 
1. Ouverture et mot de bienvenue de la session extraordinaire ; 
2.   Acceptation de l’ordre du jour ; 
3.   Adoption du règlement 319-2013 afin d’autoriser le conseil à faire les travaux de 

réfection des infrastructures souterraines du chemin Tremblay et la servitude 
entre le chemin Favreau et Tremblay sur le lot 10A-P, rang 9 pour une dépense 
et un emprunt de 75 000$ ; 

4. Avis Public de la date de la tenue d’une assemblée de consultation - 23 avril 
2013 ; 

5.  Fixation de la date de la tenue du registre - 23 avril 2013 ; 
6. Avis public de la date de la tenue du registre - 25 avril 
7.  Résolution pour la niveleuse ; 
8. Résolution pour la pelle ; 
9. Résolution pour le chargeur ; 
10. Résolution pour la rétrocaveuse ; 
11. Recommandation pour les travaux des fossés – Budget 10 000 $ 
12. Fossé à creuser sur le chemin de la Grande Ligne et de la Rivière (budget 

10 000 $) ; 
13. Rechargement de gravier dans des chemins – budget de 51 000 $; 
14. Calendrier des travaux d’été en voirie ; 
15. Demande de soumission pour l’achat de numéros civiques pour le secteur rural ; 
16. Achat des arbres pour les nouveau-nés ; 
17. Achat des fleurs ; 
18. Levée de la séance extraordinaire ; 
 

PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE l’ordre du jour de la session extraordinaire du 8 avril 2013 soit adopté tel que lu et 
rédigé. 

VOTE :  POUR : 3  CONTRE :  0   ADOPTÉE. 
  
3.       2013 04 099 Adoption du règlement d’emprunt # 319-2013 afin d’autoriser 

le conseil à faire les travaux de réfection des infrastructures 
souterraines chemin Tremblay et servitude entre le chemin 
Favreau et Tremblay sur le lot 10A-P, rang 9 pour une 
dépense et un emprunt de 75 000 $. 

 
ATTENDU QUE la Municipalité du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton désire 
effectuer des travaux de réfection des infrastructures souterraines chemin Tremblay et 
servitude entre le chemin Favreau et Tremblay sur le lot 10A-P, rang 9 pour une 
dépense et un emprunt de  75 000 $; 
 
ATTENDU QUE  la construction d’une conduite d’égout domestique 200 mm Ǿ et d’une 
conduite d’aqueduc de 150 mm Ǿ sur le chemin Tremblay et de la servitude entre le 
chemin Favreau et Tremblay sur le lot 10A-P, du rang 9 ; 
  
ATTENDU QU’une demande d’autorisation en vertu de l’article 32 de la Loi sur la 
Qualité de l’Environnement (c. Q-2) fait l’objet de mise à jour sera déposée dès que 
complété  au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; 
 
ATTENDU QUE les travaux sont localisés sur les lots 10A-P, rang 9 du cadastre de 
Clifton; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion relatif au présent règlement a été donné à une séance 
antérieure.  Dispense de lecture est également demandée compte tenu que chaque 
membre du conseil a reçu à même le présent avis copie du projet de règlement;  
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À ces causes, 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le préambule fait partie intégrante du présent règlement ; 
 
QUE le conseil municipal adopte le Règlement numéro 319-2013 afin d’autoriser le 
conseil à faire les travaux de réfection des infrastructures souterraines chemin Tremblay 
et servitude entre le chemin Favreau et Tremblay sur le lot 10A-P, rang 9 pour une 
dépense et un emprunt de 75 000 $ ; 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE :  0   ADOPTÉE. 

 
4. Fixation de la date de la tenue d’une assemblée de consultation - 23 avril 2013 
Un avis va être envoyé à tous les résidents du secteur visé concernant le règlement 
319-2013, ce qui permettra d’autoriser le conseil à pouvoir entreprendre les travaux de 
réfection des infrastructures souterraines du chemin Tremblay et de la servitude entre le 
chemin Favreau et Tremblay et de la servitude entre le chemin Favreau et Tremblay, 
ceci concerne le lot 10A-P du rang 9 pour une dépense et un emprunt totalisant un 
montant de 75 000 $.  
 
5. Fixation de la date de la tenue du registre le 25 avril 2013 
1. Que le conseil a adopté le règlement 319-2013 afin d’autoriser le conseil d’autoriser 
le conseil à faire les travaux de réfection des infrastructures souterraines chemin 
Tremblay et servitude entre le chemin Favreau et Tremblay sur le lot 10A-P, rang 9 pour 
une dépense et un emprunt de  75 000 $ lors d’une séance tenue le 8 avril 2013; 
 
2. Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste référendaire 
du secteur concerné peuvent demander que le règlement numéro 319-2013 fasse 
l’objet d’un scrutin référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en 
apposant leur signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Les personnes habiles à voter du secteur concerné voulant enregistrer leur nom doivent 
présenter une carte d’identité : carte d’assurance-maladie, permis de conduire, 
passeport, certificat de statut d’Indien ou carte d’identité des Forces canadiennes. 

3. Que le nombre de demandes requises selon la loi pour qu’un scrutin référendaire 
soit tenu est de trois (21). 

4. Que si le nombre ci-haut mentionné n’est pas atteint, le règlement sera réputé 
approuvé par les personnes habiles à voter ; 

5. Que ce règlement peut être consulté par les personnes habiles à voter au bureau de 
la municipalité, sis au 1439, chemin Favreau, Sainte-Edwidge-de-Clifton, province de 
Québec, entre le 9 avril 2013 et le 25 avril 2013, durant les heures d’ouverture normales 
du bureau et le 25 avril 2013, pendant les heures durant lesquelles le registre sera 
accessible aux personnes habiles à voter ; 

6. Que le registre sera accessible aux personnes habiles à voter et ayant le droit d’être 
inscrites sur la liste référendaire, au bureau de la Municipalité de Sainte-Edwidge-de-
Clifton, sis au 1439, chemin Favreau, Sainte-Edwidge-de-Clifton, province de Québec, 
le 25 avril 2013, de 9 h à 19 h
7. Que le résultat de cette procédure d’enregistrement sera annoncé au bureau 
municipal, le 25 avril 2013, à compter de 19 h 05. 

. 

Conditions pour être une personne habile à voter ayant le droit d’être inscrite sur 
la liste référendaire;  
8. - Toute personne qui, le 8 avril 2013, n’est frappé d’aucune incapacité de voter 
prévue à l’article 524 de la Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités et remplit les conditions suivantes : 
 
⇒ Être une personne physique domiciliée dans le secteur concerné et 
⇒ être domiciliée depuis au moins 6 mois au Québec et 
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⇒ être majeure et de citoyenneté canadienne et ne pas être en curatelle. 
 
9.-Tout propriétaire unique non résident d’un immeuble ou occupant unique non 
résident d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 
⇒ être propriétaire d’un immeuble ou occupant unique d’un établissement d’entreprise 
situé dans le secteur concerné depuis au moins 12 mois; 
 
⇒ dans le cas d’une personne physique, être majeure et de citoyenneté canadienne et 
ne pas être en curatelle. 
 
10.-Tout copropriétaire indivis non résident d’un immeuble ou cooccupant non résident 
d’un établissement d’entreprise du secteur concerné qui n’est frappé d’aucune 
incapacité de voter et remplit les conditions suivantes : 
 
⇒ être copropriétaire  indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement 
d’entreprise situé dans le secteur concerné, depuis au moins 12 mois; 
 
⇒ être désigné, au moyen d’une procuration signée par la majorité des personnes qui 
sont copropriétaires ou occupants depuis au moins 12 mois, comme celui qui a le droit 
de signer le registre en leur nom et d’être inscrit sur la liste référendaire du secteur 
concerné, le cas échéant.  Cette procuration doit avoir été produite avant ou lors de la 
signature du registre. 
 
11.-Condition d’exercice du droit à l’enregistrement d’une personne morale :  
 
⇒ Désigner par une résolution, parmi ses membres, administrateurs ou employés, une 
personne qui, le 4 février 2008, et au moment d’exercer ce droit, est majeure et de 
citoyenneté canadienne qui n’est pas en curatelle et n’est frappée d’aucune incapacité 
de voter prévue par la Loi. 
 
12.-Périmètre du secteur concerné. 
 Le projet de faire les travaux de réfection des infrastructures souterraines chemin 
Tremblay et servitude entre le chemin Favreau et Tremblay sur le lot 10A-P, rang 9est 
sur le chemin Tremblay entre les numéros civiques 1704 et 1925 et le chemin Favreau 
entre les numéros civiques (1104 et 1505). 
 
6. 2013 04 100 Résolution pour la niveleuse 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions s’est effectuée le 28 mars 2013 à 11h00 en 
présence d’un conseiller monsieur Martial Tétreault et de l’inspecteur municipal, 
monsieur André Paquin et d’un soumisionnaire monsieur Jean-René Scalabrini, 
madame Diane Mercier, secrétaire et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU qu’une verification des documents demandés a été effectuée et est 
conforme aux exigences demandées; 
 
ATTENDU que le comité de voirie s’est réuni le 5 avril 2013 afin de discuter du dossier 
de soumission déposé pour une niveleuse; 
 
 ATTENDU que le comité après discussion fait une recommandation au conseil de 
retenir les services de la firme Scalabrini & Fils Inc le deuxième soumisionnaire ayant 
une niveleuse de catégorie supérieure de 140 KW; 
 
PROPOSÉ par monsieur Jean-Yves Masson ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’ACCORDER les travaux de niveleuse à Scalabrini & Fils Inc. dans la catégorie 
niveleuse ; 140 KW au prix de 105 $ de l’heure pour le grattage et la mise en forme des 
chemins municipaux pour l’année 2013 jusqu’à concurrence du budget municipal de 
16 995 $ au poste du grand livre 02 32000 515. 
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D’AUTORISER le maire, monsieur Bernard Marion et le directeur général et 
secrétaire-trésorier, monsieur Réjean Fauteux à signer le contrat de machinerie à 
l’heure – niveleuse. 
 

   
montant  

  
Montant Montant 

NIVELEUSE h prix h avant tx TPS TVQ avec tx tx net 

        Scalabrini & Fils 
Inc. 1 105.00 $ 105.00 $ 5.25 $ 10.47 $ 120.72 $ 115.47 $ 
Éric & Georges 
Beloin  1 95.00 $ 95.00 $ 4.75 $ 9.48 $ 109.23 $ 104.48 $ 

 
VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 

 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 32000 515. 
 
7. 2013 04 101 Location machinerie pelle 2013 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions s’est effectuée le 28 mars 2013 à 11h00 en 
présence d’un conseiller monsieur Martial Tétreault et de l’inspecteur municipal, 
monsieur André Paquin et d’un soumisionnaire monsieur Jean-René Scalabrini, 
madame Diane Mercier, secrétaire et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU qu’une verification des documents demandés a été effectuée et est 
conforme aux exigences demandées; 
 
ATTENDU que le comité de voirie s’est réuni le 5 avril 2013 afin de discuter du dossier 
de soumission déposé pour une pelle; 
 
ATTENDU que le comité fait une recommandation au conseil de retenir les services de 
la firme Scalabrini & Fils Inc le soumisionnaire ayant deux pelles John Deer modèle 
120C et 160LC; 
 
PROPOSÉ par monsieur Martial Tétreault ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le conseil municipal retient les services de Scalabrini & Fils Inc. (pelle 
numéro120C au prix de 100 $ l’heure et 160LC au prix de 105 $ l’heure lors des travaux 
d’excavation des fossés et pour tous les autres travaux dans la municipalité pour 
l’année 2013. 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’engagement 
lorsque requis d’une pelle. 
 

   
montant  

  
Montant Montant 

PELLE h prix h avant tx TPS TVQ avec tx tx net 

        Scalabrini & Fils Inc. 1 100.00 $ 100.00 $ 5.00 $ 9.98 $ 114.98 $ 109.98 $ 

Scalabrini & Fils Inc. 1 105.00 $ 105.00 $ 5.25 $ 10.47 $ 120.72 $ 115.47 $ 

Camil Barrette 1 125.00 $ 125.00 $ 6.25 $ 12.47 $ 143.72 $ 137.47 $ 

Camil Barrette 1 225.00 $ 225.00 $ 11.25 $ 22.44 $ 258.69 $ 247.44 $ 
Éric & Georges 
Beloin  1 115.00 $ 115.00 $ 5.75 $ 11.47 $ 132.22 $ 126.47 $ 

 VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE  
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 32000 521. 
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8. 2013 04 102 Résolution pour le chargeur 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions s’est effectuée le 28 mars 2013 à 11h00 en 
présence d’un conseiller monsieur Martial Tétreault et de l’inspecteur municipal, 
monsieur André Paquin et d’un soumisionnaire monsieur Jean-René Scalabrini, 
madame Diane Mercier, secrétaire et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU qu’une verification des documents demandés a été effectuée et est 
conforme aux exigences demandées; 
 
ATTENDU que le comité de voirie s’est réuni le 5 avril 2013 afin de discuter du dossier 
de soumission déposé pour un chargeur; 
 
ATTENDU que le comité fait une recommandation au conseil de retenir les services de 
la firme Scalabrini & Fils Inc le soumisionnaire ayant deux chargeurs  un John Deer 
modèle 644J et un modèle Komatsu WA450; 
 
PROPOSÉ par monsieur Martial Tétreault ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le conseil municipal retient les services de Scalabrini & Fils Inc. (chargeur John 
Deer modèle 644J au prix de 120 $ l’heure et un Komatsu modèle WA450 au prix de 
125 $ l’heure lors des travaux de chargement et pour tous les autres travaux dans la 
municipalité pour l’année 2013. 
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’engagement 
lorsque requis d’un chargeur. 
 

   
montant  

  
Montant Montant 

CHARGEUR h prix h avant tx TPS TVQ avec tx tx net 

        Scalabrini & Fils Inc. 1 120.00 $ 120.00 $ 6.00 $ 11.97 $ 137.97 $ 131.97 $ 

Scalabrini & Fils Inc. 1 125.00 $ 125.00 $ 6.25 $ 12.47 $ 143.72 $ 137.47 $ 
Éric & Georges 
Beloin  1 110.00 $ 110.00 $ 5.50 $ 10.97 $ 126.47 $ 120.97 $ 

 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 13000 310. 
 
9. 2013 04 103 Résolution pour la rétrocaveuse 
 
ATTENDU que l’ouverture des soumissions s’est effectuée le 28 mars 2013 à 11h00 en 
présence d’un conseiller monsieur Martial Tétreault et de l’inspecteur municipal, 
monsieur André Paquin et d’un soumisionnaire monsieur Jean-René Scalabrini, 
madame Diane Mercier, secrétaire et monsieur Réjean Fauteux, directeur général et 
secrétaire-trésorier; 
 
ATTENDU qu’une verification des documents demandés a été effectuée et est 
conforme aux exigences demandées; 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le conseil municipal retient les services de Scalabrini & Fils Inc. (rétrocaveuse 
numéro 580 SWL Case) lors de différents travaux exigeant une rétrocaveuse au prix de 
80 $ pour l’année 2013. 
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D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à procéder à l’engagement 
lorsque requis d’une rétrocaveuse.  
 

   
montant  

  
Montant Montant 

RÉTROCAVEUSE h prix h avant tx TPS TVQ avec tx tx net 

        Scalabrini & Fils Inc. 1 80.00 $ 80.00 $ 4.00 $ 7.98 $ 91.98 $ 87.98 $ 
 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 32000 521. 

 
10.     2013 04 104 Recommandation pour les travaux des fossés – budget 

10 000 $ 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton veut 
améliorer la condition de la circulation sur les chemins de gravier ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil a eu plusieurs demandent afin de creuser les fossés sur 
plusieurs chemins de la municipalité et de changer les ponceaux lorsque requis; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite que les travaux soient effectués avant la pose 
de l’abat poussière ; 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller Jean-Yves Masson ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution¸; 
 
D’AUTORISER les travaux des fossés et ponceaux sur tous les chemins retenus par le 
comité de voirie; 
 
D’AUTORISER le directeur général à procéder à l’achat des matériaux et de la location 
de pelle et des camions nécessaires jusqu’à concurrence de 10 000 $ tx incluses; 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 32000 521. 
 
11.   2013 04 105 Recommandation pour les travaux de rechargement de 

gravier – budget 30 000 $ 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton veut 
améliorer la condition de la circulation sur les chemins de gravier ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil a eu plusieurs demandent afin de recharger les 
chemins de la municipalité avant l’abat poussière; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite que les travaux soient effectués avant la pose 
de l’abat poussière ; 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 
APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault ; 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution¸; 
 
D’AUTORISER les travaux de rechargement sur tous les chemins retenus par le comité 
de voirie; 
 
D’AUTORISER le directeur général à procéder à l’achat des matériaux, de la location 
de niveleuse, des camions nécessaires jusqu’à concurrence de 30 000 $ tx incluses; 
 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 32000 521. 
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12.  Point à l’ordre du jour annulé. 
 
13. 2013 04 106  Rechargement en gravier des chemins – budget de 51 000$ 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil municipal du Canton de Sainte-Edwidge-de-Clifton veut 
améliorer la condition de la circulation sur les chemins de gravier ; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil a eu plusieurs demandent afin de recharger les 
chemins de la municipalité avant l’abat poussière; 
 
CONSIDÉRANT que le Conseil souhaite que les travaux soient effectués avant la pose 
de l’abat poussière ; 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution¸; 
 
D’AUTORISER les travaux de rechargement sur les chemin suivantes: 
 
chemin Cordon, chemin Sainte-Croix, chemin Rivard, chemin Perreault 
 
D’AUTORISER le directeur général à procéder à l’achat des matériaux, de la location 
de niveleuse, des camions nécessaires jusqu’à concurrence de 51 000 $ tx incluses; 
 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 03 31020 721. 
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14. Calendrier des travaux d’été en voirie 
 
Dépôt du calendrier des travaux d’été en voirie. 
 
                              

  DESCRIPTION 
ADMINISTRATIO

N JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC. 

    F/R                         

    SURPLUS                         

                              

  
INSPECTEUR 
MUNICIPAL                           

                              

                              

                              

  TRANSPORT                           

                              
02 

32000 
521 

Balayage des 
rues 3 500 $                         

02 
32000 
521 

Rechargement 
avant abat-
poussière 

30 000 $                         

02 
32000 
620 

Épandage de 
l'abat-poussière 38 110 $                         

02 
32000 
521 

Faucher les 
bords de 
chemins 

8 400 $                         

03 
31000 
721 

Rechargement 
de chemin 51 000 $                         

02 
32000 
521 

Changer les 
ponceaux et 
creuser les 
fossés 

10 000 $                         

02 
35500 
526 

Signalisation et 
glissière de 
chemin 

1 500 $                         

02 
32000 
521 

Entretien des 
pelouses 958 $                         

02 
32000 
521 

Servitude à 
payer 800 $                         

02 
32000 
515 

Nivelseuse 16 995 $                         

                              

  TOTAL 161 263 $                         

                              

  
LOISIRS ET 
CULTURE                           

  
 

                    
 

    
02 
70140 
521 

Entretien 
réparation 
piscine 

1 030 $                         

02 
70290 
447 

Activité culturel 
(Péloquin) 3 000 $                         

  
 

                    
 

    

  Vacances                     
 

    

  TOTAL 165 293 $                   
 

    

 
15.    2013 04 107  Demande de soumission pour l’achat des numéros civiques 

pour le secteur rural 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS : 

QUE des soumissions soient demandées pour l’achat des numéros civiques pour le 
secteur rural afin de rencontrer les exigences du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie. 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 22010 521. 
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16.   2013 04 108  Achat des arbres pour les nouveau-nés 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
D’AUTORISER l’achat des arbres fruitiers qui seront remis aux parents de nouveau-nés 
en 2012 pour un montant de ± 800 $. 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 19000 447. 
 
17.    2013 04 109  Achat des fleurs 
 
PROPOSÉ par monsieur le conseiller Réjean Théroux ; 

APPUYÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
DE faire l’achat de fleurs pour les boîtes à fleurs de la municipalité; 
 
DE faire l’achat de fleurs pour les plate-bandes pour les différents établissements de la 
municipalité. 
 
QU’un budget de ± 500 $ est autorisé pour les fleurs. 

VOTE :  POUR : 3     CONTRE : 0   ADOPTÉE. 
 
Je, Réjean Fauteux, directeur général et secrétaire-trésorier certifie par la présente qu’il y a des 
crédits suffisants au poste budgétaire # 02 69000 629. 
 
18. 2013 04 110  Levée de la séance extraordinaire 
 
IL EST PROPOSÉ par monsieur le conseiller Jean-Yves Masson ;  

APPUYÉ par monsieur le conseiller Martial Tétreault; 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents ;  
 
QUE la séance extraordinaire du 8 avril 2013 soit levée, il est 21 h 45. 
 
 VOTE :  POUR : 3    CONTRE : 0  ADOPTÉE 

 

 
 
 

 

Bernard Marion, Maire 
Je, Bernard Marion, 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. 

 Réjean Fauteux, 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
 

 
 


