
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
M.R.C. VAUDREUIL-SOULANGES 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE POINTE-DES-CASCADES  

 
 

Séance ordinaire du 5 octobre 2020 
 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité du Village 
de Pointe-des-Cascades tenue le 5 octobre 2020 par voie de 
vidéoconférence (exceptionnellement permis étant donné la situation du 
COVID-19 et l’arrêté ministériel 2020-074). 
 
Sont présents à cette séance les membres du conseil Olivier Doyle, Martin 
Juneau, Peter M. Zytynsky, Girard Rodney, Mario Vallée, formant quorum 
sous la présidence du maire Pierre Lalonde. 
 
Sont également présents Éric Lachapelle, directeur général et secrétaire-
trésorier, Me Julie Paradis, adjointe au directeur général et secrétaire-
trésorier et responsable du greffe.  
 
Le maire, Pierre Lalonde, déclare la séance ouverte à 19 h 30.  

 
2020-10-163 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Le maire, Pierre Lalonde, procède à la lecture de l’ordre du jour préparé pour 
la séance ordinaire du 5 octobre 2020. 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Mario Vallée 
ET RÉSOLU  
 
D’ADOPTER l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 tel que 
rédigé, soit :                  
       

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 

2. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

3. GREFFE 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 
2020   

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 
septembre 2020   

3.3 Dépôt de la correspondance  
3.4 Modification – Déclaration des intérêts pécuniaires  

 

4. RESSOURCES HUMAINES  
 

4.1 Personnel électoral – Élections partielles municipales 2020   
4.2 Démission – Journalier étudiant   

 

5. FINANCES  
 

5.1 Approbation des listes des déboursés et des transferts 

budgétaires – Septembre 2020  

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE  
 

6.1 Approbation et autorisation de signature – Entente intermunicipale 
relative à l’entraide mutuelle entre la Municipalité du Village de 
Pointe-des-Cascades et la Ville de Vaudreuil-Dorion 
 
 
 
 
 



 

7. SERVICES URBAINS  
 

7.1 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Appel d’offres 

2020-004-TP – Modification à la distribution d’eau potable de 

Pointe-des-Cascades  

7.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement – Toiture Trois 

Étoiles inc. – Travaux de Toiture Centre communautaire Saint-

Marseille 

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT  
 

8.1 Permission de voirie – Bell Canada – Pose de câbles de fibre 
optique et nouveaux Torons 

8.2 Permission de voirie – Projet Metro Optic – Prolongation 
 
 

9. LOISIRS, SPORTS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 
 

9.1 Ratification ordre de changement et autorisation de paiement – 
Groupe Sûreté inc. – Guérite descente à bateau 

9.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement – L’Air en fête – 
Camp de jour 2021  

9.3 Demande support financier – Société de recherches historiques 
de Pointe-des-Cascades – Budget 2021 
 

10. PAROLE AUX CONSEILLERS 

11. PAROLE AU MAIRE  
 

12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

13. LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-10-164 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 

SEPTEMBRE 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal 
de la séance ordinaire du 8 septembre 2020 est déposé lors de la présente 
séance. 
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle,  
appuyé par le conseiller Martin Juneau  
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-10-165 ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
DU 21 SEPTEMBRE 2020   
 
Conformément à l’article 201 du Code municipal du Québec, le procès-verbal 
de la séance extraordinaire du 21 septembre 2020 est déposé lors de la 
présente séance. 
 
Il est proposé par le conseiller Peter M. Zytynsky,  
appuyé par le conseiller Girard Rodney 
ET RÉSOLU 
 
D’ADOPTER le procès-verbal de la séance extraordinaire du 8 septembre 
2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 



 

 
 
       DÉPÔT DE LA CORRESPONDANCE 
 

 
DÉCLARATION DES INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES  
 
Conformément à l’article 360.1 de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-2.2), les membres du conseil du 
Village de Pointe-des-Cascades doivent aviser par écrit de tout changement 
significatif apporté aux renseignements contenus dans leur déclaration en y 
mentionnant l’existence des intérêts pécuniaires qu’ils ont dans des 
immeubles situés sur le territoire du Village de Pointe-des-Cascades et de la 
MRC de Vaudreuil-Soulanges et dans des personnes morales, des sociétés 
et des entreprises susceptibles d’avoir des marchés avec la municipalité ou 
avec tout organisme municipal dont le membre fait partie. 
 

2020-10-166 PERSONNEL ÉLECTORAL – ÉLECTIONS PARTIELLES MUNICIPALES 
2020     
 
CONSIDÉRANT l’élection partielle du conseiller au siège numéro 3 en vue 
du scrutin du 4 octobre dernier; 
 
CONSIDÉRANT les postes à combler au sein du personnel électoral pour la 
journée du vote par anticipation et pour la journée de vote ordinaire qui a été 
reportée à une date ultérieure;  
 
CONSIDÉRANT la résolution 2020-02-035 fixant la rémunération des 
membres du personnel électoral; 
 
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Mario Vallée 
ET RÉSOLU 
 
D’AUTORISER l’embauche temporaire des personnes suivantes à titre de 
membre du personnel électoral pour les élections partielles 2020 : 
 
Madame Martine Claude 
Madame Audrey Garand 
Monsieur Olivier Larocque  
Monsieur Olivier Lefebvre  
Madame Martine Sauvé 
Madame Stéphanie Sigouin 
 
D’AUTORISER le paiement de leurs salaires conformément à leurs fonctions 
conformément à la résolution 2020-02-035;  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

Date  
EXPÉDITEUR 

 
OBJET 

 
SIGNATAIRE 

 
 

1er 
septembre 

2020 

La ministre des Affaires 
municipales et de 

l’Habitation 

Enquête – 
Exigences 

linguistiques   

Andrée Laforest, 
ministre  

 
 
3 septembre 

2020 

Le ministère de 
l’Environnement et de la 

Lutte contre les 
changements climatiques 

Publication – 
Règlement 
(REAFIE)    

Benoit Charette, 
ministre 



 

 
 
 

2020-10-167 DÉMISSION – JOURNALIER ÉTUDIANT  
 
CONSIDÉRANT QUE l’employé # 32-0025 est retourné aux études, le 29 
août dernier, il a donné sa démission à titre de journalier étudiant pour la 
Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades; 
 
Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU  
 
D’ACCEPTER la démission de l’employée # 32-0025 à titre de journalier 
étudiant de la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades, rétroactive au 
29 août 2020.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 
2020-10-168 APPROBATION DES LISTES DES DÉBOURSÉS ET DES TRANSFERTS 

BUDGÉTAIRES – SEPTEMBRE 2020    
 
CONSIDÉRANT les listes des comptes payés et à payer et la liste des 
transferts budgétaires du mois de septembre 2020 déposées lors de la 
présente séance; 
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky  
ET RÉSOLU 
 
D’APPROUVER les listes des comptes payés et à payer et la liste des 
transferts budgétaires du mois de septembre 2020;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à effectuer les 

paiements des comptes inscrits et totalisant un montant de 300 933,06 $, 
soit: 

Chèques émis par la municipalité  224 988,49 $ 

Paiements électroniques par Accès D’Affaires de Desjardins    35 130,76 $ 

Salaires nets    40 813,81 $ 

TOTAL  300 933,06 $ 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.  
 
CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ  
 
Je, Anne-Marie Duval, directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe, 
certifie avoir les crédits disponibles au budget opérationnel pour effectuer la 
dépense.  
 
______________________  
Anne-Marie Duval 
Directrice générale et secrétaire-trésorière adjointe 

 
2020-10-169   APPROBATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE – ENTENTE 

INTERMUNICIPALE RELATIVE À L’ENTRAIDE MUTUELLE ENTRE LA 
MUNICIPALITÉ DU VILLAGE DE POINTE-DES-CASCADES ET LA VILLE 
DE VAUDREUIL-DORION  

    
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent se prévaloir des articles 468 et 
suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et des articles 
569 et suivants du Code municipal du Québec (RLRQ, chapitre C-27.1) pour 
conclure une entente relative à l’entraide mutuelle liée au processus de 
sécurité civile; 
 



 

CONSIDÉRANT QUE le Village de Pointe-des-Cascades souhaite obtenir 
l’accès au local de la Ville de Vaudreuil-Dorion advenant une situation de 
sinistre à Pointe-des-Cascades; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Vaudreuil-Dorion souhaite collaborer à cette 
entente d’aide visant à aider le Village de Pointe-des-Cascades à assurer la 
sécurité de ses citoyens et de ses employés; 
 
CONSIDÉRANT QU’Il est important de déterminer d’avance les différentes 
mesures d’arrimage opérationnelles et de suivi administratif afin d’éviter toute 
ambiguïté; 
 
CONSIDÉRANT QUE les parties désirent définir les termes et conditions 
rattachés à ladite entente;  
 
Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 
appuyé par le conseiller Olivier Doyle 
ET RÉSOLU 
 
DE CONCLURE une entente intermunicipale avec la Ville de Vaudreuil-
Dorion relative à l’entraide mutuelle;  
 
D’AUTORISER le maire, Pierre Lalonde et le directeur général et secrétaire-
trésorier, Éric Lachapelle, à signer l’entente intermunicipale ou tout autre 
document donnant plein effet à la présente. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-10-170  OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – APPEL 
D’OFFRES 2020-004-TP – MODIFICATION À LA DISTRIBUTION D’EAU 
POTABLE DE POINTE-DES-CASCADES   
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades a 
procédé à l’appel d’offres publique 2020-004-TP pour la construction d’un 
réservoir d’eau potable et modifications à la distribution d’eau à Pointe-des-
Cascades; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’ouverture des soumissions était prévue le 18 
septembre dernier;  
 
CONSIDÉRANT QUE l’estimé pour la réalisation des travaux s’élevait à 350 
000 $ incluant les taxes; 
 
CONSIDÉRANT QUE cinq entreprises ont déposé la soumission suivante 
dans les délais prescrits : 
 

Soumissionnaire 

Offre de prix total 
(taxes incluses) 

Groupe Québeco 400 333,75 $ 

Groupe Mécano 488 107,97 $ 

Normec Construction inc. 439 926, 54 $ 

Deric Construction inc 456 128, 82 $ 

Filtrum Construction inc. 362 171,25 $ 

 
CONSIDÉRANT la recommandation de l’ingénieur Michel Leblond, de la 
firme TechnoRem, d’octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à l’entreprise Filtrum Construction inc.;  
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Mario Vallée  
ET RÉSOLU 
 
D’OCTOYER le contrat à l’entreprise Filtrum Construction inc. selon les 
termes et conditions énoncés dans sa soumission;   
 



 

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Filtrum Construction inc. un montant maximal de 362 171,25 $ 
incluant les taxes à même le règlement d’emprunt 189-2019.  
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-10-171  OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – TOITURE 
TROIS ÉTOILES INC. – TRAVAUX DE TOITURE CENTRE 
COMMUNAUTAIRE SAINT-MARSEILLE  

 
CONSIDÉRANT des dommages apparent sur la toiture du centre 
communautaire de la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades;  
 
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu de procéder aux réparations le plus rapidement 
possible afin que le bâtiment ne se détériore pas; 
 
CONSIDÉRANT QUE le chargé de projet a fait appel à six entreprises afin 
de soumissionner sur les travaux de réfection de la toiture;  
 
CONSIDÉRANT l’offre de service de Toiture Trois Étoiles inc. au montant de 
29 577,32 $ pour les travaux de réfection de toiture avec la garantie de 
l’AMCQ;   
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du chargé de projets de la 
municipalité pour cette entreprise;  
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Peter M. Zytynsky 
ET RÉSOLU 
 
D’ANNULER la présente résolution;  
 
RETOURNER en soumission sans la garantie minimale de l’AMCQ;   
 
Le vote est demandé par le conseiller Olivier Doyle.  
 
Le résultat du vote est le suivant : 
 
Olivier Doyle: Contre   Martin Juneau: Pour  
Peter M. Zytynsky: Pour  Girard Rodney: Contre 
Mario Vallée: Pour    
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
   

2020-10-172 PERMISSION DE VOIRIE – BELL CANADA – POSE DE CÂBLES DE 
FIBRE OPTIQUE ET NOUVEAUX TORONS    
 
CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise Bell Canada pour la pose de 
nouveaux câbles fibre optique ainsi que de nouveaux Torons au 1 rue 
Beaubec à Pointe-des-Cascades;   
 
CONSIDÉRANT QUE les lieux devront être remis en état à la fin des travaux, 
et ce, au frais de l’entreprise Bell Canada;  
 
CONSIDÉRANT QUE la permission de voirie est valide pour 6 mois, soit 
jusqu’au 5 avril 2021;  
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
Appuyé par le conseiller Mario Vallée 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’inspectrice en urbanisme et environnement, Iris Dumitras, 

à signer la demande de consentement municipal;  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 



 

2020-10-173 PERMISSION DE VOIRIE – PROJET METRO OPTIC – PROLONGATION     
 
CONSIDÉRANT les résolutions # 2019-09-006 et #2020-04-070 relativement 
au consentement de la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades pour 
aux travaux sur différentes rues de la municipalité;  
 
CONSIDÉRANT la demande de l’entreprise Metro Optic pour une 
prolongation du permis jusqu’en mars 2021;  
 
CONSIDÉRANT que les lieux devront être remis en état à la fin des travaux, 
et ce, au frais de l’entreprise Metro Optic;  
 
Il est proposé par le conseiller Peter M. Zytynsky, 
appuyé par le conseiller Olivier Doyle 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER l’inspectrice en urbanisme et environnement, Iris Dumitras, 

à signer la demande prolongation de permis;  

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 

2020-10-174 RATIFICATION ORDRE DE CHANGEMENT ET AUTORISATION DE 
PAIEMENT – GROUPE SÛRETÉ INC. – GUÉRITE DESCENTE À BATEAU   

 
CONSIDÉRANT la résolution # 2020-04-071 octroyant le contrat à la firme 
Groupe Sûreté inc. suite à la demande de soumissions pour la surveillance 
de la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades à l’été 2020; 
 
CONSIDÉRANT la résolution # 2020-06-100 autorisant la dépense de 20 000 
$ incluant les taxes applicables à la firme Groupe Sûreté inc. pour la 
surveillance de la guérite de la descente à bateau ainsi que du parc de la 
pointe de la Municipalité du Village de Pointe-des-Cascades pour l’été 2020;  
 
CONSIDÉRANT le désir de conserver l’ouverture d’une guérite pour contrôler 
l’accès aux citoyens et aux visiteurs de l’endroit de façon sécuritaire;  
 
CONSIDÉRANT QUE les coûts supplémentaires prévus pour la présence 
d’un agent de sécurité à la guérite;  
 
Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 

appuyé par le conseiller Olivier Doyle 

ET RÉSOLU  

 

DE RATIFIER l’ordre de changement # 2;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 
l’entreprise Groupe Sûreté inc. un montant supplémentaire maximal de 40 
700 $, taxes incluses, à même le poste budgétaire 02-701-40-411. 
 

À L’UNANIMITÉ.  

 
2020-10-175 OCTROI DE CONTRAT ET AUTORISATION DE PAIEMENT – L’AIR EN 

FÊTE – CAMP DE JOUR 2021    
 

CONSIDÉRANT le dépôt du rapport d’activités du camp d’été 2019; 

 

CONSIDÉRANT la satisfaction des citoyens en rapport aux services fournis 

par l’entreprise L’Air en Fête qui était responsable de l’exploitation du Camp 

d’été 2019 à Pointe-des-Cascades; 

 

CONSIDÉRANT la soumission de l’entreprise l’Air en Fête pour le camp de 

jour 2021;  

 



 

CONSIDÉRANT l’ajout de la clause COVID-19 prévoyant l’ajustement en cas 

d’annulation;  

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire offrir ce service aux familles 

de Pointe-des-Cascades si les directives gouvernementales le permettent;  

 

Il est proposé par le conseiller Girard Rodney, 

appuyé par le conseiller Mario Vallée 

ET RÉSOLU  

 

D’OCTROYER le contrat à l’entreprise L’Air en Fête pour la fourniture du 

service de camp de jour à l’été 2021 tel que présenté dans le protocole 

d’entente; 

 

D’AUTORISER le maire, Pierre Lalonde, et le directeur général et secrétaire-

trésorier, Éric Lachapelle, à signer le protocole d’entente pour le camp d’été 

2021 avec l’entreprise L’Air en Fête;   

 

D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à 

l’entreprise L’Air en Fête un montant maximum de 23 010 $, incluant les taxes 

applicables à même le poste budgétaire 02-702-23-447. 

 

QUE la présente résolution est conditionnelle à l’approbation des crédits 

requis lors de l’adoption du budget pour l’année 2021. 

 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ.   

 
2020-10-176 DEMANDE SUPPORT FINANCIER – SOCIÉTÉ DE RECHERCHES 

HISTORIQUES DE POINTE-DES-CASCADES – BUDGET 2021    
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de recherches historiques de Pointe-des-
Cascades a déposé à la Municipalité de Pointe-des-Cascades une demande 
de support financier pour le fonds de roulement pour l’année 2021, l’entretien 
du parc des Ancres, ainsi que divers projets prévus en 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société de recherches historiques de Pointe-des-
Cascades est un organisme à but non lucratif;  
 
CONSIDÉRANT QUE les projets proposés améliorent l’accès au site du Parc 
des Ancres;    
 
Il est proposé par le conseiller Martin Juneau, 
appuyé par le conseiller Mario Vallée 
ET RÉSOLU  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à la 
Société de recherches historiques de Pointe-des-Cascades un montant 
maximal de 6 000 $ à titre de fonds de roulement pour l’organisme, à même 
le poste budgétaire 02-702-50-970;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à la 
Société de recherches historiques de Pointe-des-Cascades un montant 
maximal de 3 000 $ pour l’entretien du parc des Ancres, à même le poste 
budgétaire 02-702-50-970;  
 
D’AUTORISER le directeur général et secrétaire-trésorier à payer à la 
Société de recherches historiques de Pointe-des-Cascades un montant 
maximal de 10 000 $ pour le projet « Place d’accueil » ainsi qu’un montant 
maximal de 5 000 $ pour le projet « Base de plongée » à même le poste 
budgétaire 02-702-50-970 et conditionnellement à la participation des autres 
organismes et partenaires financiers tels qu’indiqué dans leurs prévisions 
budgétaires et conditionnellement à l’obtention des permis requis par la loi; 



 

 
QUE la Société de recherches historiques de Pointe-des-Cascades doit 
transmettre au conseil municipal un rapport d’activités annuel avec les 
sommes utilisées. 
 

QUE la présente résolution est conditionnelle à l’approbation des crédits 

requis lors de l’adoption du budget pour l’année 2021. 

 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
PAROLE AUX CONSEILLERS  
 

• Monsieur Zytynsky mentionne le report des élections par le 
gouvernement et rappelle les mesures relativement au COVID-19.  

 

• Monsieur Martin Juneau mentionne la réunion du comité de la piste 
cyclable Soulanges qui a eu lieu le 9 septembre dernier.  

 

• Monsieur Girard Rodney mentionne l’importance de se tenir à jour 
auprès des sources fiables d’informations disponibles.  

 
PAROLE AU MAIRE  
 
Monsieur Lalonde souhaite une bonne santé à tout le monde, de la prudence 
et rappelle de respecter les consignes sanitaires.  
 
PÉRIODE DE QUESTIONS  
 

• Une question a été transmise par courriel relativement à l’autorisation 
des armes de puissances dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges dans 
la zone 8 Nord.  
 
Monsieur le Maire mentionne que la MRC de Vaudreuil-Soulanges a 
mentionné son désaccord avec ce règlement adopté par le 
gouvernement et désire changer la zone permise pour éviter tout 
accident.  

 
LEVÉE DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 
À 20 h 06 l’ordre du jour étant épuisé, 
   
Il est proposé par le conseiller Olivier Doyle, 
appuyé par le conseiller Girard Rodney 
ET RÉSOLU 
 
DE LEVER la présente séance ordinaire du 5 octobre 2020. 
 
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 
Le directeur général et    Le maire, 
Secrétaire   
 
 
 
___________________________  __________________________ 
Éric Lachapelle        
 
 

Je, Pierre Lalonde, 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 du Québec  


