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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 8 SEPTEMBRE 2020 
 
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Batiscan, 
tenue le huitième jour du mois de septembre deux mille vingt (8 septembre 2020) à 19h 
à la salle municipale au 181, rue de la Salle 
 
À laquelle sont présents les membres du conseil :  Le maire 

Monsieur Christian Fortin 
 

Les conseillers (ères) 
Madame Henriette Rivard Desbiens 
Madame Monique Drouin 
Monsieur Yves Gagnon 
Monsieur Pierre Châteauneuf 
Monsieur Sylvain Dussault 
Monsieur René Proteau 

 
FORMANT QUORUM 
 
1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La séance extraordinaire se tient selon les dispositions du Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan ayant été convoqués dans les délais fixés par le Code municipal du Québec 
(RLRQ., chapitre C-27.1). Les membres du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan présents forment quorum et consentent à la tenue de la présente séance 
extraordinaire, conformément au Code municipal du Québec (RLRQ., chapitre C-27.1).  
 
Monsieur Christian Fortin, maire, présidant la séance, procède à l’ouverture de la 
séance extraordinaire à dix-neuf heures (19h) ce mardi 8 septembre 2020 et souhaite 
la bienvenue à tous. 
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier, monsieur Pierre Massicotte, agit à titre de 
secrétaire de l’assemblée. Aucun citoyen assiste à l’assemblée.  
 
Le directeur général et secrétaire-trésorier informe le conseil municipal de la 
Municipalité de Batiscan que l’article 148 du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) a été dûment respecté par la transmission aux membres du conseil 
et/ou par la disponibilité au bureau municipal de toute documentation utile à la prise de 
décisions, et ce, au plus tard 72 heures avant l’heure fixée pour le début de la présente 
séance extraordinaire.  
 

Note au lecteur 
Le maire ou toute personne qui préside une séance du conseil a droit de voter mais n’est pas tenu 
de le faire; tout autre membre du conseil est tenu de voter à moins qu’il n’en soit empêché en 
raison de son intérêt dans la question concernée, conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ., chapitre, E-2.2). Le résultat du vote exprimé au bas de 
chaque texte des résolutions tient compte de ces paramètres. Une mention spéciale sera donc 
ajoutée pour signaler l’expression du vote du maire ou du président de la séance, le cas échéant. 
 
Le présent procès-verbal reflète les décisions administratives adoptées par le conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan lors de la séance publique dont la date est dévoilée au début dudit 
procès-verbal. Le lecteur doit toutefois être avisé qu’en vertu des dispositions contenues au code 
municipal du Québec (RLRQ., chapitre, C-27.1), ce procès-verbal doit faire l’objet d’une approbation 
finale, laquelle est délivrée par décision du conseil municipal lors de la séance suivante. 
 
 
_______________________________ 
Pierre Massicotte 
Directeur général et secrétaire-trésorier 
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2. CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 
 
L’avis de convocation a été signifié tel que requis par la Loi. Tous les membres du 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan présents à la séance extraordinaire 
de ce mardi 8 septembre 2020 à 19h déclarent avoir reçu l’avis de convocation dans 
les délais prescrits par la Loi.  
 

3. RENONCIATION À L’AVIS DE CONVOCATION 
 
Les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan sont tous présents 
au centre communautaire sis au 181, rue de la Salle à Batiscan, G0X 1A0. 
 
Monsieur Christian Fortin, maire, madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère au 
siège numéro 1, madame Monique Drouin, conseillère au siège numéro 2, monsieur 
Yves Gagnon, conseiller au siège numéro 3, monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller 
au siège numéro 4, monsieur Sylvain Dussault, conseiller au siège numéro 5, et 
monsieur René Proteau, conseiller au siège numéro 6, déclarent à l’unanimité 
renoncer à la signification de l’avis de convocation et autorisent par la présente à 
apporter des ajouts à l’ordre du jour déposé par monsieur Christian Fortin, maire, et 
qu’ils soient introduits les items suivants, savoir : 
 
- Renonciation à l’avis de convocation; 
- Acceptation de la proposition du règlement hors-cour dans le cadre du dossier 

portant le numéro SAIQ 238017 1812 auprès du Tribunal administratif du 
Québec. 

 
4. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR DE L’AVIS DE 

CONVOCATION AMENDÉ 
 
1. Ouverture de la session par Monsieur le Maire; 
2. Constatation de l’avis de convocation; 
3. Renonciation de l’avis de convocation; 
4. Lecture et adoption de l’ordre du jour de l’avis de convocation amendé; 
5. Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant de 

63 400,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 180-2015 au prix 
de 100,00000 pour chaque 100,00$ valeur nominale de billets, échéant en série 
cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe; 

6. Autorisation de l’emprunt de 63 400,00$ par billets en vertu du règlement 
d’emprunt numéro 180-2015 décrétant des dépenses en immobilisation; 

7. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) reddition de 
comptes 2019; 

8. Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-
trésorier, à représenter les intérêts de la Municipalité de Batiscan dans le cadre 
du dossier portant le numéro SAI Q 238017 1812 devant le Tribunal administratif 
du Québec, les 14, 15 et 16 septembre 2020 à Trois-Rivières; 

9. Acceptation de la proposition du règlement hors cour dans le cadre du dossier 
portant le numéro SAI Q 238017 1812 auprès du Tribunal administratif du 
Québec;  

10. Période de questions (30 minutes); 

11. Clôture et levée de l’assemblée. 
 
Considérant que l’avis de convocation a été signifié tel que requis; 

  

2020-09-208 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 447 
 

 

En conséquence, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu d’accepter 
l’ordre du jour tel qu’amendé de la séance extraordinaire du mardi 8 septembre 2020 
tel que lu et rédigé par le maire de la Municipalité de Batiscan, monsieur Christian 
Fortin, et tel que reçu par les membres du conseil municipal avant la présente 
séance. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

5. Acceptation de l’offre du taux d’intérêt concernant l’emprunt au montant 
de 63 400,00$ par billets en vertu du règlement d’emprunt numéro 180-
2015 au prix de 100,00000 pour chaque 100,00$ valeur nominale de 
billets, échéant en série cinq (5) ans à un taux d’intérêt fixe 

 
Soumissions pour l’émission de billets 
Date 
d’ouverture : 8 septembre 2020 Nombre de 

soumissions : 2 

Heure 
d’ouverture : 10 h Échéance 

moyenne : 1 an 

Lieu 
d’ouverture : 

Bureau municipal 
(édifice Jacques-Caron) 
795, rue Principale, 
Batiscan 

  

Montant : 63 400,00 $ Date 
d’émission : 15 septembre 2020 

 
ATTENDU QUE la Municipalité de Batiscan a demandé à cet égard des résultats de 
titres d'emprunts émis aux fins du financement municipal, des soumissions pour la 
vente d'une émission de billets, datée du 15 septembre 2020, au montant de 
63 400,00 $; 
 
ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres par invitation le 13 août 2020 auprès de 
deux (2) institutions financières pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, la 
Municipalité de Batiscan a reçu uniquement une (1) soumission conforme, le tout 
selon l'article 555 de la Loi sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C–19) ou 
l'article 1066 du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C–27.1) et de la 
résolution adoptée en vertu de cet article. 
 
1 -CD DEMÉKINAC-DES CHENAUX. 
 
  12 100 $  2,88000%  2021 
  12 400 $  2,88000%  2022 
  12 700 $   2,88000%  2023 
  12 900 $   2,88000%  2024 
  13 300 $   2,88000%  2025 
 
  Prix : 100,00000  Coût réel :  2,88000% 
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ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission 
présentée par la firme la Caisse Desjardins Mékinac-des-Chenaux est la plus 
avantageuse; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur René Proteau, conseiller, et il est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
QUE la Municipalité de Batiscan accepte l’offre qui lui est faite de la Caisse 
Desjardins Mékinac-des-Chenaux pour son emprunt par billets en date du 
15 septembre 2020 au montant de 63 400,00 $ effectué en vertu du règlement 
d’emprunt numéros 180-2015. Ces billets sont émis au prix de 100,00000 pour 
chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur 
enregistré ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix des membres présents. 

 
Adoptée 

 
6. Autorisation de l’emprunt de 63 400,00$ par billets en vertu du 

règlement d’emprunt numéro 180-2015 décrétant des dépenses en 
immobilisation 

 
ATTENDU que, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour le montant 
indiqué en regard de celui-ci, la Municipalité de Batiscan souhaite emprunter par 
billets un montant total 63 400,00$ qui sera réalisé le 15 septembre 2020, réparti 
comme suit : 
 

Règlements d'emprunts 
#˚ 

Pour un montant de $ 

180-2015 63 400,00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Henriette Rivard Desbiens, 
conseillère, appuyé par madame Monique Drouin, conseillère, et il est résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il 
était ici au long reproduit. 
 
QUE le règlement d’emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par 
billets, conformément à ce qui suit : 
 
1. Les billets seront datés du 15 septembre 2020; 
 
2. Les intérêts seront payables semi annuellement, le 15 mars et le 15 septembre de 

chaque année; 
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3. Les billets seront signés par le maire, monsieur Christian Fortin, et le secrétaire-

trésorier, monsieur Pierre Massicotte; 
 
4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 
 

2021.    12 1000,00 $ 

2022.    12 400,00 $ 

2023.    12 700,00 $ 

2024.    12 900,00 $ 

2025.    13 300,00 $ 

2025 Aucun refinancement - terminé 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

7. Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) 
reddition de comptes 2019 

 
ATTENDU que le ministère des Transports du Québec a versé une compensation de 
2 435 $ pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2019; 
 
ATTENDU que les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien 
courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés 
sur ces routes dont la responsabilité incombe à la Municipalité; 
 
ATTENDU que la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les 
interventions réalisées par la Municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU qu’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le 
dépôt de la reddition des comptes l’annexe B ou un rapport spécial de vérification 
externe dûment complété; 
 
ATTENDU que tous les membres du conseil municipal de la Municipalité de Batiscan 
ont pris connaissance de ce dossier avant la présente séance; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Sylvain Dussault, conseiller, 
appuyé par monsieur Yves Gagnon, conseiller, et il est résolu : 
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan informe le ministère des 
Transports du Québec de l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts situés sur ces 
routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs 
du Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

8. Autorisation à monsieur Pierre Massicotte, directeur général et 
secrétaire-trésorier, à représenter les intérêts de la Municipalité de 
Batiscan dans le cadre du dossier portant le numéro SAI Q 238017 1812 
devant le tribunal administratif du Québec, les 14, 15 et 16 septembre 
2020 à Trois-Rivières 

 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité de 
Batiscan qui s’est tenue le 9 juillet 2018, les membres du conseil municipal présents 
à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une résolution 
mandatant la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de nous accompagner 
et nous assister à titre de conseiller juridique en droit municipal concernant la 
préparation d’un dossier en litige pouvant en devenir au niveau judiciaire en rapport 
à un document déposé au service du greffe de la direction générale de la 
Municipalité de Batiscan en date du 5 juin 2018 (référence résolution numéro 2018-
07-204); 
 
ATTENDU que Les Entreprises Denis Villiard inc., par l’entremise de la firme 
Lessard–Koltoukis Société nominale d’avocats, a, en date du 5 décembre 2018, 
déposé une requête introductive d’un recours au Tribunal Administratif du Québec à 
Trois-Rivières réclamant à la Municipalité de Batiscan une indemnité à titre de 
compensation pour l’avis d’imposition d’une réserve sur l’immeuble correspondant au 
numéro de lot 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière de 
Champlain, durant la période du 16 mars 2015 au 24 mai 2018; 
 
ATTENDU que suite à la tenue de la conférence préparatoire du jeudi 
24 octobre 2019, les parties aux présentes ont demeuré sur leur position ayant 
comme conséquence la tenue d’un procès qui sera tenu les 14, 15 et 16 septembre 
2020 devant le tribunal administratif du Québec à Trois-Rivières; 
 
ATTENDU que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan est d’avis à 
défendre cette réclamation et également d’avis à mandater le directeur général et 
secrétaire-trésorier à comparaître devant le Tribunal administratif du Québec à 
Trois-Rivières lundi 14 septembre 2020, mardi 15 septembre 2020 et mercredi 
16 septembre 2020 à compter de 9h30 et à défendre les intérêts de la Municipalité 
de Batiscan dans cette cause judiciaire; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de monsieur Pierre Châteauneuf, conseiller, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
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Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Pierre 
Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à comparaître devant le 
Tribunal administratif du Québec à Trois-Rivières lundi 14 septembre 2020, mardi 
15 septembre 2020 et mercredi 16 septembre 2020 à compter de 9h30 et à 
défendre les intérêts de la Municipalité de Batiscan dans cette cause judiciaire. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan autorise le défraiement de 
toutes les dépenses encourues comprenant les points suivants : 
 
• Frais de kilométrage  0,45$ du kilomètre parcouru. 
• Frais de dîner  25,00$, taxes incluses. 
• Frais de stationnement  sur présentation de pièces justificatives. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan exige de la part du directeur 
général et secrétaire-trésorier ayant pris part à cette comparution de produire à son 
retour toutes les pièces justificatives à être remboursées sans jamais excéder le 
barème défini au point précédent. Les frais de repas incluent le pourboire et les taxes 
fédérales et provinciales. Toute boisson alcoolisée est exclue. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux fins 
de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

9. Acceptation de la proposition du règlement hors cour dans le cadre du 
dossier portant le numéro SAI Q 238017 1812 auprès du Tribunal administratif 
du Québec 
 
ATTENDU que lors de la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité 
de Batiscan qui s’est tenue le 9 juillet 2018, les membres du conseil municipal 
présents à ladite séance ont adopté à l’unanimité des voix des conseillers une 
résolution mandatant la firme d’avocats Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de nous 
accompagner et nous assister à titre de conseiller juridique en droit municipal 
concernant la préparation d’un dossier en litige pouvant en devenir au niveau 
judiciaire en rapport à un document déposé au service du greffe de la direction 
générale de la Municipalité de Batiscan en date du 5 juin 2018 (référence 
résolution numéro 2018-07-204); 
 
ATTENDU que Les Entreprises Denis Villiard inc., par l’entremise de la firme 
Lessard–Koltoukis Société nominale d’avocats, a, en date du 5 décembre 2018, 
déposé une requête introductive d’un recours au Tribunal administratif du Québec à 
Trois-Rivières réclamant à la Municipalité de Batiscan une indemnité à titre de 
compensation pour l’avis d’imposition d’une réserve sur l’immeuble correspondant 
au numéro de lot 4 503 102 du cadastre officiel du Québec, circonscription foncière 
de Champlain, durant la période du 16 mars 2015 au 24 mai 2018; 
 
ATTENDU que suite à la tenue de la conférence préparatoire du jeudi 
24 octobre 2019, les parties aux présentes ont demeuré sur leur position ayant 
comme conséquence la tenue d’un procès qui sera tenu les 14, 15 et 16 septembre 
2020 devant le Tribunal administratif du Québec à Trois-Rivières; 
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ATTENDU que les pourparlers se sont poursuivis entre les parties et une offre 
formelle au montant de 18 000,00$ a été déposée par Me Nicolas Koltoukis, avocat 
de la firme Lessard-Koltoukis Société nominale d’avocats, représentant les intérêts 
de la firme Les Entreprises Denis Villiard inc. 
 
ATTENDU que suite à une analyse approfondie du dossier par Me Patrice Ricard, 
avocat de la firme Bélanger Sauvé S.EN.C.R.L., ce dernier a recommandé au 
conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de prendre en considération le fait 
que de poursuivre les procédures entraînerait des coûts passablement plus élevés 
que la proposition de règlement au montant de 18 000,00$ et dans les 
circonstances recommande d’accepter la proposition de règlement à l’amiable; 
 
ATTENDU que cette proposition et la recommandation datée de ce 
8 septembre 2020 a été soumise à l’attention des membres du conseil municipal de 
la Municipalité de Batiscan et que suite aux délibérations sur le sujet, les membres 
sont d’avis de clore définitivement ce dossier et de ne plus engager de temps et 
d’effort au traitement de ce dossier et de ne plus consacrer de frais et d’honoraires 
professionnels dont le résultat quantifié serait passablement plus élevé si nous 
prenions la décision de poursuivre les procédures judiciaires; 
 
ATTENDU que dans ce contexte, monsieur Christian Fortin, maire, demande alors 
au conseil municipal de la Municipalité de Batiscan de se prononcer sur ce dossier; 
 
EN CONSÉQUENCE, sur la proposition de madame Monique Drouin, conseillère, 
appuyé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, et il est résolu :  
 
Que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante. 
 
Que le conseil municipal de la Municipalité de Batiscan accepte la proposition de 
règlement à l’amiable au montant de 18 000,00$ déposée en date du 
8 septembre 2020 par Me Nicolas Koltoukis de la firme Lessard-Koltoukis Société 
nominale d’avocats pour clore définitivement le dossier de la poursuite judiciaire 
déposée par les Entreprises Denis Villiard auprès du Tribunal administratif du 
Québec portant le numéro SAI Q 238017 1812. 
 
Que le conseil de la Municipalité de Batiscan autorise monsieur Christian Fortin, 
maire, et monsieur Pierre Massicotte, directeur général et secrétaire-trésorier, à 
signer pour et au nom de la Municipalité de Batiscan les documents afférents aux 
fins de l’exécution de la présente résolution. 
 
Nombre de voix POUR : 7 
Nombre de voix CONTRE : 0 
 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à 
l’unanimité des voix du maire et des membres présents. 
 

Adoptée 
 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS (30 MINUTES) 
 
Aucune.  
 

11. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Considérant que tous les sujets de l’ordre du jour sont épuisés à 19h13, il est 
proposé par madame Henriette Rivard Desbiens, conseillère, appuyé par monsieur 
Sylvain Dussault, conseiller, et il est résolu de clore et lever l’assemblée. 
 
Nombre de voix POUR : 6 
Nombre de voix CONTRE : 0 

2020-09-214 



 
 

LIVRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DE 
LA MUNICIPALITÉ DE BATISCAN 

 453 
 

 

 
Suite à la tenue du vote sur cette proposition, cette dernière est adoptée à l’unanimité 
des voix des membres présents. 
 

Adoptée 
 

En signant le procès-verbal, monsieur Christian Fortin, maire, est réputé signer en 
vertu de la disposition de l’article 142(2) du Code municipal du Québec (RLRQ., 
chapitre C-27.1) toutes les résolutions du procès-verbal de la séance extraordinaire 
du mardi 8 septembre 2020.  

 
 

APPROBATION DU BROUILLON SÉANCE TENANTE 
POUR L’EXÉCUTION DES RÉSOLUTIONS. 

 
 
 
 

______________________  _____________________ 
Christian Fortin Pierre Massicotte 
Maire Directeur général secrétaire-trésorier 

  


