
 
 

 
 

 

 À une séance ordinaire du Conseil de la municipalité d’Henryville tenue le lundi 1er avril 2019, 

à 20 h au 110 rue Grégoire à Henryville, sont présents les conseillers; Patrick Wenning, 

Isabelle Deland,  Léo Choquette,  Jean-Sébastien Roy  et Michel Lord sous la présidence de la 

mairesse, Mme Danielle Charbonneau formant quorum. 

 

Absente : Mme Valérie Lafond. 

 

Également présente : Mme Sylvie Larose Asselin directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

La mairesse, Madame Danielle Charbonneau, ouvre la séance à 20 h00. 

 

6811-04-2019 

Ouverture  

de la séance 

 

Il est proposé par  Léo  Choquette appuyé par Jean-Sébastien Roy et résolu à l’unanimité 

d’ouvrir la séance ordinaire du 1er avril 2019. 

6812-04-2019 

Adoption de 

l’ordre du jour 

 

Il est proposé par   Michel Lord appuyé par  Patrick Wenning et résolu à l’unanimité d’adopter 

l’ordre du jour tel que présenté. 

 

6813-04-2019 

Adoption du 

procès-verbal 

 du 4 mars 

 

Il est proposé par  Léo Choquette appuyé par Michel  Lord et résolu à l’unanimité d’adopter 

le procès-verbal de la séance du 4 mars 2019.  

 

 

6814-04-2019 

Adoption des 

comptes à payer  

du mois de mars  et 

ratification des 

comptes déjà payés 

   

 

Il est proposé par Isabelle Deland appuyé par Patrick Wenning  et résolu à l’unanimité : 

 

D’approuver la liste des paiements effectués au mois de mars 2019 totalisant la somme de : 

59,468.33$. 

 

D’autoriser le paiement des comptes à payer du mois de mars 2019 au montant de :  

55,580.21$. 

 

Pour un total de comptes à payer de: 115,048.54$.     

 

Je, soussignée, certifie que la municipalité possède les crédits nécessaires au paiement des 

comptes ci-haut mentionnés. En foi de quoi, je donne le présent certificat. 

 

 

____________________________ 

Sylvie Larose Asselin, Directrice générale  

Secrétaire-trésorière  

 

Période de 
questions 

 

Quelques questions ont été posées. 

6815-04-2019 

Entretien requis 

Hôtel de ville 

 

 

 

6816-04-2019 

FNX-Innov/offre 

de service 

 

 

 

 

 

6817-04-2019 

Avis de motion et 

dépôt projet 

Règl. 174-2017-2 

tarification 

Attendu que l’Hôtel de ville avait besoin d’un entretien  régulier  pour des  réparations de 

fissures de joints et plus particulièrement le problème  d’odeur nauséabonde à l’intérieur; 

 

En conséquence, il est proposé par  Léo Choquette  appuyé par Isabelle Deland et résolu à 

l’unanimité que le conseil municipal autorise les réparations et les dépenses. 

 

Attendu que FNX-Innov a déposé une offre de services professionnels suite à notre demande  

concernant l’évaluation environnementale de site (phase I) du tronçon du Rang Saint-Louis à 

Henryville ; 

 

En conséquence, sur la proposition de  Jean-Sébastien Roy appuyée par Léo Choquette, il est 

résolu à l’unanimité que le conseil municipal est en accord avec l’offre de services déposée 

par FNX-Innov au coût de 2,500.$ excluant les taxes applicables. 

 

Avis de motion est donné par  Jean-Sébastien Roy ainsi que le dépôt d’une modification du 

règlement numéro 174-2017-2 relatif à la tarification de location de costumes et frais de 

nettoyage en ajoutant l’élément suivant : Location de costumes et nettoyage /25.00$ par 

costume et nettoyage aux frais du locataire. 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

6818-04-2019 

Formation Mme 

Asselin travaux 

d’infrastructures 

à Beloeil 

 

 

 

6819-04-2019 

FNX-Innov 

1er décompte 

travaux civils 

Rg. St-Louis 

 

 

 

 

6820-04-2019 

Commande d’un 

panneau activité 

agricole 

 

 

 

 

Dépôt rapport 

trimestriel 

 

6821-04-2019 

Reddition de 

comptes/entretien 

des routes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6822-04-2019 

Demande de 

remboursement 

politique familiale 

 

 

 

6823-04-2019 

Tarif camp de 

jour 2019 et 

semaine de 

relâche 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu que Mme Sylvie Larose Asselin, directrice générale a manifesté son intérêt à participer 

à la formation : Travaux d’infrastructures; conseils pour optimiser la gestion de vos projets 

donné par l’ADMQ à Beloeil en date du 15 mai; 

 

En conséquence, sur la proposition de  Patrick Wenning appuyée par Isabelle Deland, il est 

résolu à l’unanimité que  le conseil municipal autorise la dépense pour ladite formation au coût 

de 316.$ plus les taxes applicables ainsi tout frais inhérent à cette formation. 

 

Attendu que le conseil municipal par la résolution no. 6769-02-2019 a mandaté FNX-Innov 

pour les travaux civils-prolongement d’aqueduc du Rang Saint-Louis et qu’un premier 

décompte progressif a été présenté; 

 

En conséquence, sur la proposition de Léo Choquette appuyée par Jean-Sébastien Roy,  il est 

résolu à l’unanimité que la municipalité s’acquitte du montant total de : 4742.72$ incluant les 

taxes applicables à FNX-Innov représentant le décompte progressif no. 1 tel que recommandé 

par Sébastien Moreau, ingénieur. 

 

Attendu que le conseil municipal désire acquérir un panneau mentionnant la sécurité agricole sur 

les routes pour les usagers; 

 

En conséquence, sur la proposition de Jean-Sébastien Roy appuyée par Michel Lord, il est résolu 

à l’unanimité que  le conseil municipal autorise le déboursé de 488.10$ plus taxes pour 

l’acquisition d’un panneau de sécurité pour les usagers de la route en regard avec les activités 

agricoles. 

 

Le conseil municipal constate le dépôt du rapport trimestriel remis par la directrice générale. 

 

 

Attendu que le Ministère des Transports a versé une compensation de 67,576.00$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2018; 

 

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; 

 

En conséquence, il est proposé par  Jean-Sébastien Roy appuyé par Isabelle Deland et résolu à 

l’unanimité que la municipalité d’Henryville informe le Ministère des Transports de 

l’utilisation des compensations visant l’entretien courant et prévention 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 routier local. 

 

Attendu que deux familles ont fait des demandes de remboursement au bureau municipal en 

regard avec notre politique familiale pour les activités des aînés et une naissance; 

 

En conséquence, sur la proposition de Patrick Wenning  appuyée par  Michel Lord,                             

il est résolu à  l’unanimité de rembourser deux familles : une famille pour les activités pour les 

aînés  pour un  montant  de : 100.$ et une famille pour une naissance pour un montant de 

100.$ totalisant la somme de : 200.$ 

 

Attendu qu’il y lieu d’établir les tarifs du camp de jour 2019 soit : 500.$ pour les citoyens 

d’Henryville et 540.$ pour les résidents de l’extérieur pour les 9 semaines; 

 

Attendu qu’il y a lieu d’établir les tarifs pour la semaine de relâche 2020 soit : 50.$ par 

semaine pour les citoyens d’Henryville et 70.$ pour les résidents de l’extérieur; 

 

En conséquence, sur la proposition de  Léo Choquette appuyée par Michel Lord, il est résolu à 

l’unanimité que le conseil municipal établisse ces tarifs pour les deux évènements.  

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

6824-04-2019 

Autorisation de 

dépôt Productions 

Royal Pyrotechnie  

 

 

 

6825-04-2019 

Autorisation de 

dépôt Chapiteau 

Summum  

 

 

 

6826-04-2019 

Autorisation de 

dépôt Patrick 

Gauthier 

caricaturiste  

 

 

6827-04-2019 

Autorisation de 

commander des 

chandails 

Fête nationale  

 

 

6828-04-2019 

Autorisation de 

dépôt Gymtanik 

inc. camp de jour 

 

 

 

6829-04-2019 

Autorisation de 

dépôt L.A.P.S. son 

et musique  

 

6830-04-2019 

Demande de 

commandite 

Artysan 

Productions 

 

 

 

 

 

Dépôt rapport du 

directeur incendie 

 

6831-04-2019 

Autorisation de 

commander des 

équipements 

service incendie 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu que la municipalité a requis les services de Productions Royal Pyrotechnie pour la 

Fête nationale; 

 

En conséquence, il est proposé par Isabelle Deland  appuyé par Léo Choquette et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le paiement du dépôt de 4,000.$ représentant la moitié du coût du 

spectacle du 24 juin conditionnel à la signature de l’acceptation du site pour les feux. 

 

Attendu que la municipalité a requis les services de Chapiteau Summum pour la Fête 

nationale; 

 

En conséquence, il est proposé par  Patrick Wenning appuyé par Jean-Sébastien Roy et résolu 

à l’unanimité d’autoriser le paiement du dépôt de 940.54$ représentant  35% du montant total 

de 2687.25$ pour la location de chapiteau pour la Fête nationale. 

 

Attendu que la municipalité a requis les services de Patrick Gauthier, caricaturiste, pour la 

Fête nationale; 

 

En conséquence, il est proposé par  Jean-Sébastien Roy appuyé par  Patrick Wenning et résolu 

à l’unanimité d’autoriser le paiement du dépôt de 650.$ représentant la moitié du coût pour 

l’évènement du 24 juin. 

 

Attendu que Mme Geneviève Lavoie est à organiser la Fête nationale et désirerait acquérir des 

chandails pour les bénévoles de la compagnie Accent au coût de 5.00$ chacun; 

 

En conséquence, il est proposé par  Léo Choquette appuyé par Jean-Sébastien Roy et résolu à 

l’unanimité d’autoriser l’achat de chandails de la compagnie Accent à 5.00$ chacun pour les 

bénévoles représentant environ 275.$. 

 

Attendu que Mme Geneviève Lavoie est à organiser le camp de jour 2019 et a réservé la 

journée défi à Gymtanik inc le 11 juillet; 

 

En conséquence, il est proposé par  Patrick Wenning appuyé par Michel Lord et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le paiement du dépôt de 245.76$ pour un montant total de la facture de 

983.04$. 

 

Attendu que la municipalité a requis les services de L.A.P.S. pour la Fête nationale; 

 

En conséquence, il est proposé par  Isabelle Deland appuyé par Léo Lord et résolu à 

l’unanimité d’autoriser le paiement de 1149.75$ $ lorsque requis  pour l’évènement du 24 juin. 

 

Attendu que la municipalité d’Henryville a reçu une demande de commandite d’Artysan 

Productions; 

 

Attendu que la municipalité a réservé au budget 2019 un montant de 2,000.$ pour ledit 

évènement; 

 

Pour ces causes, sur la proposition de Patrick Wenning appuyée par Isabelle Deland, il est 

résolu à l’unanimité que la municipalité subventionne l’évènement pour un montant de 2,000.$ 

tel que prévu au budget. 

 

Aucun rapport n’a été transmis vue l’absence de M. Hétu pour cause de maladie. 

 

 

Attendu que la municipalité a demandé deux soumissions pour l’acquisition d’équipements 

pour le service incendie soit : une lance perforatrice de 3 pieds de long, deux chaînes pour scie 

Vent Master, 3 paires de gants médium et 3 paires de gants large; 

 

Attendu que la soumission d’Aréo-Feu est de : 1738.05$ incluant les taxes et que la 

soumission provenant de L’Arsenal est  de : 3717.15$ incluant les taxes; 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dépôt  du rapport 

de l’inspecteur 

municipal   

 

6832-04-2019 

Avis de motion et 

dépôt 1er projet 

règlement de 

zonage 59-2006-26 

 

6833-04-2019  

Demande de 

soumission abat-

poussière 

 

 

 

6834-04-2019 

Demande de 

soumission 

balayage de rues 

 

 

 

6835-04-2019 

Demande de 

soumission 

fauchage levée de 

chemins 

 

 

 

 

6836-04-2019 

Demande de 

soumission 

entretien et 

fauchage terrains 

municipaux 

 

 

 

 

6837-04-2019 

Demande de 

soumission 

lignage de rues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En conséquence, sur la proposition de Michel Lord  appuyée par Léo Choquette, il est résolu à 

l’unanimité que la municipalité autorise l’acquisition d’équipements provenant d’Aréo-Feu 

soumission S-000007142 au montant de 1738.05$ taxes incluses. 

 

Le rapport de l’inspecteur municipal est déposé. 

 

 

 

Avis de motion est donné par  Isabelle Deland  que soit adopté, à une séance ultérieure, le 

règlement 59-2006-26 modifiant le règlement 59-2006 intitulé « Règlement de zonage » 

modifiant les usages et le tracé de la zone 305-P dans le but d’autoriser la construction 

d’immeubles résidentiels de trois logements et plus, et ce pour l’ensemble de l’îlot urbain, le 

premier projet du règlement est déposé. 

 
Attendu qu’il y a lieu de demander des prix au litre pour l’abat-poussière sur une distance de  

± 8 kilomètres. 

 

En conséquence, il est proposé par  Patrick Wenning  appuyé par  Michel Lord  et résolu à 

l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux fournisseurs des 

demandes de prix au litre pour l’usage d’abat-poussière pour l’année 2019. 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander des prix pour le balayage des rues municipales; 

 

En conséquence, il est proposé par  Léo Choquette appuyé par Jean-Sébastien Roy et résolu à 

l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux fournisseurs des 

demandes de prix  à l’heure, pour le balayage des rues municipales qui doit être effectué avant 

le 15  juin 2019. 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander des prix pour le fauchage de levées des chemins; 

 

En conséquence, sur la proposition de Léo Choquette appuyé par Isabelle Deland,                                 

il est résolu à l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux 

fournisseurs  des demandes de prix pour le fauchage de levées des chemins sur une distance 

de plus ou moins 50 km pour deux coupes, la 1ère coupe devant avoir lieu vers le 15 juin et 

la seconde vers le 15 août 2019.  Un bras télescopique est requis pour l’exécution de ce 

contrat. 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander des prix pour le fauchage des terrains municipaux 

comprenant le Parc des Copains, PM-2, terrain reliant les rues Grégoire et St-Jean-Baptiste, 

CLSC, Centre récréatif, Centre communautaire, caserne de pompiers, USEP, les 3 entrées de 

village, le terrain au réservoir incendie, le Parc des Petits-Bonheurs et à l’arrière de l’Hôtel de 

ville jusqu’aux bornes; 

 

En conséquence, il est proposé par Isabelle Deland appuyé par  Michel Lord et résolu à 

l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux fournisseurs 

des demandes de prix pour le fauchage pour l’année 2019. 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander des prix pour le lignage des rues municipales; 

 

En conséquence, il est proposé par  Léo Choquette  appuyé par  Jean-Sébastien Roy et résolu à 

l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux fournisseurs des 

demandes de prix  au kilomètre  pour le lignage des rues municipales (1 ligne de rive et 1 ligne 

de centre plus la ligne pointillée) selon la vérification sur place sur environ ± 39.15 km les 

travaux doivent être exécutés avant le 10 juin pour l’année 2019. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

6838-04-2019 

Demande de 

soumission 

nivelage de rues et 

signalisation 

 

 

 

6839-04-2019 

Demande de 

soumission-

rechargement 

d’accotements 

 

6840-04-2019 

Nettoyage de 

fossés  

 

 

 

6841-04-2019 

Demande de 

remboursement 

bottes de travail 

Rémi Drapeau 

 

6842-04-2019 

Autorisation de 

paiement Confort 

Élite 

 

 

 

6843-04-2019 

Autorisation de 

paiement Perma 

Route 

 

 

 

 

 

 

Dépôt rapport 

financier et les 

états financiers 

consolidés 

 

6844-04-2019 

Demande de 

subvention :En 

Montérégie on 

Bouge 

 

 

6845-04-2019 

Continuité des 

travaux de pavage 

 

 

 

 

 

 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander des prix pour le nivelage des chemins municipaux; 

 

En conséquence, sur la proposition d’Isabelle Deland appuyée par Jean-Sébastien Roy, il  est  

résolu à l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux 

fournisseurs des demandes de prix pour le nivelage des chemins municipaux, prix à l’heure 

pour un rouleau compresseur vibrant et prix à l’heure pour une auto niveleuse pour l’année 

2019, les prix à l’heure devront inclure le coût de la signalisation laquelle est obligatoire. 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander des prix pour le rechargement d’accotements; 

 

En conséquence, il est proposé par  Léo Choquette appuyé par Jean-Sébastien Roy et résolu à 

l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux fournisseurs des 

demandes de prix  à la tonne pour le rechargement des accotements. 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander des prix pour le nettoyage de fossés; 

 

En conséquence, il est proposé par Michel Lord appuyé par Patrick Wenning et résolu à 

l’unanimité que la directrice générale/secrétaire-trésorière fasse parvenir aux fournisseurs des 

demandes de prix,  au taux horaire, pour le nettoyage de fossés. 

 

Attendu que M. Rémi Drapeau a demandé le remboursement pour l’acquisition d’une paire de 

bottes de travail pour le service de la voirie; 

 

En conséquence, sur la proposition de  Léo Choquette  appuyée par  Michel Lord, il est résolu 

à l’unanimité que la municipalité rembourse M. Rémi Drapeau pour un montant de : 275.92$. 

 

Attendu que par la résolution no.6772-02-2019, la municipalité a requis les services de 

Confort Élite pour la ventilation et le chauffage au CLSC; 

 

En conséquence, sur la proposition de Patrick Wenning  appuyée par  Jean-Sébastien Roy, il 

est résolu à l’unanimité que la municipalité acquitte la facture au montant de 15,866.55$ tel 

que présenté dans la soumission pour l’exécution des travaux. 

 

Attendu que le conseil municipal par sa résolution no 6807-03-2019 avait autorisé des travaux 

de réparations de nids de poule sur des routes municipales; 

 

Attendu que les réparations ont été exécutées partant de la municipalité de Sainte-Anne-de-

Sabrevois jusqu’à l’intersection du Rang St-Jean-Baptiste, (Route 225); 

 

En conséquence, sur la proposition de Michel Lord  appuyée par Jean-Sébastien Roy, il est 

résolu à l’unanimité que la municipalité paie le montant de 5523.39$ représentant la moitié 

des travaux à être exécutés. 

 

Le conseil municipal reconnaît le dépôt du rapport du vérificateur M. Jean-Yves Trottier de la 

Firme Raymond Chabot Grant Thornton ainsi que les états financiers consolidés au 31 

décembre 2018 suite à une rencontre tenue à la salle du conseil le 1er avril à 19hrs. et déposé à 

la séance régulière du 1er avril 2019. 

 

Attendu que la municipalité d’Henryville désire participer à « En Montérégie, on bouge! » et 

qu’une demande de subvention soit remplie à cet effet; 

 

En conséquence, sur la proposition de  Léo Choquette  appuyée par Jean-Sébastien Roy,  il est 

résolu à l’unanimité que la municipalité autorise Mme Sylvie Larose Asselin, directrice 

générale à signer tout document relatif à cette demande de subvention. 

 

Attendu que la municipalité a demandé des soumissions par invitation pour faire exécuter 

des travaux de rapiéçage de routes pour les nids de poule; 

 

Attendu que quatre soumissionnaires ont répondu à l’invitation, les prix excluant les taxes; 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6846-04-2019 

Soumission pour 

fabrication d’un 

foyer extérieur 

 

 

 

 

 

 

 

6847-04-2019 

Achat potentiel de 

haut-parleurs avec 

blue tooth pour 

l’extérieur 

 

 

 

6848-04-2019 

Formation 

animateurs camp 

de jour 

 

 

 

 

 

 

 

 
Période de questions 

 

6849-04-2019 

Levée de la séance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pavage du Haut-Richelieu : 8192.$/  Perma Route : 5644.40$ 

Pavage Daudi :                    8540.$/  Jacques Benoit : 5000.$ 

 

En conséquence, sur la proposition de Léo Choquette  appuyée par Michel Lord, il est 

résolu à l’unanimité que la municipalité autorise la compagnie Jacques Benoit à faire les 

réparations nécessaires pour un montant de : 5000.$ excluant les taxes applicables de 

l’intersection du rang St-Jean-Baptiste à la limite de la municipalité de Noyan. 

 

Attendu que Mme. Geneviève Lavoie a demandé des soumissions quant à l’acquisition d’un 

foyer extérieur pour les activités de la municipalité; 

 

Attendu que deux soumissionnaires ont répondu à l’invitation; 

Marcel Patenaude : 3104.33$ et Garage Léo Lord (EL) : 1034.78$; 

 

En conséquence, sur la proposition de  Jean-Sébastien Roy appuyée par Isabelle Deland, il 

est résolu à l’unanimité que la municipalité fasse l’acquisition d’un foyer extérieur 

provenant du Garage Léo Lord (EL) au coût de 1034.78$ taxes incluses, livraison dans la 

semaine du 17 juin 2019. 

 

Attendu que Mme. Geneviève Lavoie  a  demandé des soumissions quant à l’acquisition de 

deux haut-parleurs avec blue tooth qui pourraient aller à l’extérieur pour les activités de la 

municipalité; 

 

En conséquence, sur la proposition de Michel Lord  appuyée par Jean-Sébastien Roy, il est 

résolu à l’unanimité que la municipalité fasse l’acquisition d’un haut-parleur                         

provenant de Laps Sonorisation au coût de 509.99$ excluant les taxes applicables. 

 

Attendu que les animateurs de camp de jour doivent être formés pour certaines 

interventions auprès des enfants et aussi obtenir un minimum de formation quant au RCR 

(2formations); 

 

Attendu que la compagnie Mosaïk donne ces formations et que trois ou quatre municipalités 

vont se regrouper afin de diminuer le coût; 

 

En conséquence, sur la proposition de  Patrick Wenning appuyée par Isabelle Deland, il est 

résolu à l’unanimité que le conseil autorise la dépense de : 130.$ pour les formations de 

RCR et de 273.$ advenant 3 municipalités participantes ou 205.$ advenant 4 municipalités 

participantes. 

 

Plusieurs questions ont été posées. 

 

Sur la proposition de  Léo Choquette  appuyée par  Michel Lord, il est résolu à l’unanimité 

que la séance soit levée à 21 :10 hrs. 

 

CERTIFICAT DE DISPONIBILITÉ DE CRÉDITS 

Je, soussignée, Sylvie Larose Asselin, directrice générale et secrétaire-trésorière, certifie 

que la municipalité d’Henryville dispose des crédits nécessaires suffisants pour le paiement 

des déboursés reliés aux résolutions adoptées à cette séance. 

 

 

 

……………………………………… 

Sylvie Larose Asselin 

 

 

………………………………………                    …………………………………….. 

Danielle Charbonneau, mairesse                    Sylvie Larose Asselin, Directrice générale 

                                                                        Secrétaire-trésorière  

 

« Je, Danielle Charbonneau, 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 ». 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 


