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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 
Procès‐verbal de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐
de‐Kildare, tenue le lundi 1er juin 2020, à 19 h 30, le conseil de la Municipalité siège 
par vidéoconférence (conférence téléphonique), à laquelle étaient présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers, au bureau. 
 

Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Frédéric Bourgeois  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 

Était également présent : 

Monsieur René Charbonneau, directeur général et secrétaire‐trésorier, au bureau. 

 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire ouvre la séance et constate le quorum. 
 
 

1.2. Séance à huis clos 
 

131‐06‐2020  ATTENDU QU’  il est dans l’intérêt du public et pour protéger la santé de 
la  population,  des membres  du  conseil  et  des  officiers 
municipaux que  la présente séance soit tenue à huis clos 
et que les membres du conseil et les officiers municipaux 
soit autorisés à y être présents et à prendre part, délibérer 
et  voter  à  la  séance  par  vidéoconférence  (conférence 
téléphonique); 

 
ATTENDU QU’  il  n’y  a  pas  de  nouvelles  directives  concernant  les 

séances du conseil, donc elle sera à huit clos; 
 

  EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les 
membres du conseil et  le directeur général et secrétaire‐trésorier puissent y 
participer en personne et par vidéoconférence (conférence téléphonique). 
 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

132‐06‐2020  Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Frédéric Bourgeois, 
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Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  l’ordre  du  jour  de  la 
présente  séance  soit  adopté,  comme  présenté,  et  que  le  point  « Varia » 
demeure ouvert tout au long de la présente séance. 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 
1.2. Séance à huis clos 
1.3. Adoption de l’ordre du jour 
1.4. Adoption des procès‐verbaux de  la séance ordinaire du 4 mai 2020 et de 

la séance extraordinaire du 19 mai 2020 
 
2. Administration générale 

2.1. Approbation des comptes à payer et payés 
2.2. Fermeture du bureau municipal – Été 2020 
2.3. Entente de service / Croix rouge 
2.4. Embauche  d’employés occasionnels  pour  le  service des  travaux  publics, 

parcs et immeubles 
 
3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

3.1. Adoption du règlement 783‐2020, modifiant le règlement de zonage 390‐
1991, ayant pour effet de modifier et d’ajouter des normes relatives aux 
bâtiments et constructions accessoires 

 
4. Loisirs et Culture 

4.1. Camp de jour 2019 – Embauche d’animateurs supplémentaires – Covid‐19 
 
5. Voirie 

5.1. Offre de  services pour  la mise à  jour du plan d’intervention – Octroi du 
contrat 

5.2. Réfection d’une section du 5e Rang (Entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e 
Rang) – Octroi du contrat 

5.3. Surveillance des travaux de réfection d’une partie 5e Rang Est – Octroi du 
contrat 

5.4. Avenues Sicard et 50e – Prolongement des  infrastructures municipales –  
contrôle qualitatif des matériaux – Laboratoire – Octroi du contrat 

5.5. Politique de gestion des actifs – Adoption 
5.6. Engagement  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  à  faire 

vidanger  les 2 étangs aérés – Demande du Ministère de  l’environnement 
et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) 

 
6. VARIA 
 
7. Période de questions 

 
 

1.4. Adoption des procès‐verbaux de la séance ordinaire du 4 mai 2020 et de 
la séance extraordinaire du 19 mai 2020 
 

133‐06‐2020  ATTENDU QUE  tous  les membres du conseil ont reçu  les procès‐verbaux 
de  la  séance  ordinaire  du  4 mai  2020  et  de  la  séance 
extraordinaire du 19 mai 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
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Il  est  unanimement  résolu  par  les  conseillers  que  les  procès‐verbaux  de  la 
séance ordinaire du 4 mai 2020 et de la séance extraordinaire du 19 mai 2020 
soit adoptés, comme présentés. 
 
 

2. Administration générale 

 
2.1. Approbation des comptes à payer et payés 

 
134‐06‐2020  ATTENDU QUE  le directeur général et secrétaire‐trésorier soumet  la  liste des 

déboursés pour  la période du 5 mai au 1er  juin 2020, pour un 
montant  total  de  480  278,64 $  (qui  fait  partie  intégrante  du 
présent procès‐verbal comme si tout au long récité), qu’il a fait 
émettre  en  paiement  des  comptes  à  payer  et  payés  et 
demande au conseil de l’approuver; 

 
ATTENDU   l’autorisation de dépense qui  lui est  conférée en  vertu de  la 

délégation de pouvoirs (article 961.1 du Code municipal et des 
règlements 719‐2016 et 599‐2007); 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que le paiement des comptes soumis soit autorisé; 

3‐ D’approuver, pour valoir à  toutes  fins que de droit,  la  liste des  chèques 
émis et des paiements AccèsD effectués du 5 mai au 1er  juin 2020, pour 
une somme qui totalise 480 278,64 $. 

 
 

2.2. Fermeture du bureau municipal – Été 2020 
 

135‐06‐2020  ATTENDU   le faible achalandage durant les vacances de la construction; 
 
ATTENDU QUE  le  Service  de  la  voirie  est  essentiel  et  qu’il  doit  demeurer 

ouvert tout au long de l’année; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  le  bureau municipal  soit  fermé  au  public  du  19  juillet  au  1er  août 
2020, inclusivement; 

3‐ Que le Service de la voirie demeure ouvert pour cette période. 
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2.3. Entente de service / Croix‐Rouge – Renouvellement 
 

136‐06‐2020  ATTENDU   la demande de contribution annuelle et l’entente reçue de 
la Croix‐Rouge Canadienne – division du Québec pour  la 
période  d’un  an  à  partir  de  la  signature  de  la  lettre 
d’entente Services aux sinistrés; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Frédéric Bourgeois, 
Appuyée par M. Michel Dupuis, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ Que  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare renouvelle  l’entente, 

services aux sinistrés,  telle que proposée par  la Croix‐Rouge pour une 
durée de trois (3) ans; 

3‐ Que  la Municipalité s’engage, selon  l’article 10.1 de  l’entente, à verser 
un montant annuel équivalent à 0,17$ per  capita pour  l’année 2020‐
2021 et à 0,17$ pour les années 2021‐2022 et 2022‐2023; 

4‐ D’autoriser le directeur général à signer l’entente; 
5‐ D’imputer  la  dépense  au poste  «Autres  – dons  et  subventions »  (02‐

19000‐970); 
 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

2.4. Embauche  d’employés  occasionnels  au  Service  des  travaux  publics, 
parcs et immeubles 
 

137‐06‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  doit 
d’embaucher  des  employés  occasionnels  au  Service  des 
travaux publics, parcs et immeubles; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  désire  embaucher  messieurs  Patrice 

Richard et Jean‐Philippe Barette; 
 
ATTENDU QUE  l’entrée en poste est prévue pour le 2 juin 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  embauche 
messieurs Patrice Richard et Jean‐Philippe Barette, à temps plein, au  
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3‐ poste  d’employés  occasionnels,  pour  une  période  de  16  semaines,  au 
Service  des  travaux  publics,  parcs  et  immeubles  de  la Municipalité  de 
Saint‐Ambroise‐de‐Kildare; 

4‐ Que cette embauche soit conclue en vertu de  la convention collective en 
vigueur à la Municipalité; 

5‐ Que copie conforme de  la présente résolution soit déposée aux dossiers 
employés des  archives de  la Municipalité  et  remise  à messieurs Patrice 
Richard et Jean‐Philippe Barette. 

 
 

3. Urbanisme et mise en valeur du territoire 

 
3.1. Adoption  du  règlement  783‐2020, modifiant  le  règlement  de  zonage  390‐

1991,  ayant  pour  effet  de modifier  et  d’ajouter  des  normes  relatives  aux 
bâtiments et constructions accessoires 
 

138‐06‐2019  ATTENDU QUE  le  conseil  municipal  a  jugé  bon  de mettre  à  jour  certaines 
dispositions de son règlement de zonage; 

 
ATTENDU QUE  chacun des membres du  conseil a  reçu, avant  la  tenue de  la 

séance, une copie du règlement intitulé « Règlement 783‐2020, 
modifiant  le règlement de zonage 390‐1991, ayant pour effet 
de modifier et d’ajouter des normes relatives aux bâtiments et 
constructions accessoires.»; 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare peut modifier son 

règlement de zonage en vertu des articles 123 et suivants de la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 
ATTENDU QUE  le  règlement  de  zonage  390‐1991  est  en  vigueur  depuis  le 

3 septembre 1991; 
 
ATTENDU QUE  le  conseil  juge  opportun  que  ces  modifications  soient 

apportées; 
 
ATTENDU QUE  ces  modifications  sont  conformes  au  plan  d’urbanisme  en 

vigueur (règlement 386‐1991); 
 
ATTENDU QU’  un avis de motion du présent  règlement a été  régulièrement 

donné lors de la séance ordinaire du conseil de la Municipalité 
de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare,  tenue  le  3  février  2020,  à 
19 h 30; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter  le  règlement  783‐2020,  modifiant  le  règlement  de  zonage  
390‐1991, ayant pour effet de modifier et d’ajouter des normes relatives 
aux bâtiments et constructions accessoires, comme présenté. 
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4. Loisirs et Culture 

 
4.1. Camp de  jour 2020 – Embauche d’animateurs supplémentaires – Covid 

19 
 

139‐06‐2020  ATTENDU QUE  la  résolution  097‐04‐2020  (embauche  d’animateurs 
pour le camp de jour 2020); 

 
ATTENDU  la situation actuelle et la diminution des ratios imposés 

par  le  gouvernement,  la municipalité  doit  procéder  à 
l’embauche  de  trois  (3)  animateurs  supplémentaires 
pour le camp de jour; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
2‐ D’embaucher les employés suivants pour le camp de jour 2020 : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3‐ Qu’une  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  déposée  aux 
dossiers  employés des  archives de  la Municipalité  et  transmise  aux 
personnes citées précédemment; 

4‐ D’imputer  la  dépense  au  poste  « Salaire  –  Camp  jour »  (02‐70153‐
141); 
 

Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 

 
René Charbonneau,  

Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
 

5. Voirie 

 
5.1. Offre de services pour la mise à jour du plan d’intervention – Octroi du 

contrat 
 

140‐06‐2020  ATTENDU   la  rédaction  du  plan  d’intervention  par  la  firme  FORCES 
ingénieurs‐conseils; 

 
ATTENDU QUE  ledit  plan  d’intervention  nécessite  une mise  à  jour  en 

raison des conduites installées en 2018 et la dégradation 
du pavage sur certaines routes; 

 

Nom  Fonction 
Taux 

horaire 

Frédérique Poupart  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $

Gabrielle Morin  Animatrice  (35 et 40 heures/semaine)  13,85 $

Meghan Morin  Animatrice (35 et 40 heures/semaine)  14,35 $
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ATTENDU   l’offre  de  services  de  la  firme  FORCES  ingénieurs‐conseils, 
datée du 14 mai 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’octroyer  le  contrat  à  la  firme  FORCES  ingénieurs‐conseils,  au  coût 
forfaitaire  de  6 500 $,  plus  taxes,  pour  la  mise  à  jour  du  plan 
d’intervention; 

3‐ D’imputer  la dépense à « Honoraires professionnels – Voirie (02‐320000‐
411). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
à l’excédent de fonctionnement non affecté pour les dépenses décrites dans la 
présente résolution. 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.2. Réfection d’une section du 5e Rang  (entre  la rue du Ciné‐Parc et  le 161, 5e 
Rang) – Octroi du contrat 
 

141‐06‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a demandé des soumissions publiques sur le 
site  de  Sé@o,  pour  la  réfection  d’une  section  du  5e  Rang 
(entre la rue du Ciné‐Parc et le 161, 5e Rang); 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le mercredi 27 mai 2020, à 10 h 1; 

 
Soumissionnaire 

Montant avant 
taxes 

1.  Sintra inc.  1 214 641,21 $ 

2.  Jobert inc.  1 283 825,00 $ 

3.  Excavation Normand Majeau inc.  1 329 059,59 $ 

4.  Les Excavations Michel Chartier inc.  1 329 877,50 $ 

5.  BLR Excavation  1 449 291,11 $ 

6.  Pavage JD inc.  1 473 847,45 $ 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’octroyer le contrat à Sintra inc., conformément à la soumission conforme 
datée du 27 mai 2020. 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Règlement 778‐2020 – Réfection 5e Rang 
Est » (23‐07011‐721). 
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Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 
 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.3. Surveillance  des  travaux  de  réfection  d’une  partie  du  5e  Rang  Est  – 
Octroi du contrat 
 

142‐06‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des  soumissions  sur 
invitation pour  la surveillance des  travaux de  réfection 
d’une partie du 5e Rang Est 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions  le  jeudi 28 mai 2020, à 11 h 

1; 

  Soumissionnaire  Montant avant taxes 

1.  Parallèle 54 expert conseil  39 575,00 $

2.  GBi inc.  55 800,00 $

3.  Les Services EXP inc.  n’a pas soumissionné

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’octroyer le contrat à la firme Parallèle 54 Expert conformément à la 
soumission conforme datée du 28 mai 2020; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Règlement 778‐2020 – Réfection 5e 
Rang Est » (23‐07011‐721). 

 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 
 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.4. Avenues Sicard et 50e – Prolongement des infrastructures municipales –  
contrôle qualitatif des matériaux – Laboratoire – Octroi du contrat 
 

143‐06‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  a  demandé  des  soumissions  sur 
invitation pour  le  contrôle qualitatif des matériaux du 
projet des avenues Sicard et 50e; 

 
ATTENDU   l’ouverture des  soumissions  le  vendredi 29 mai 2020, à 

10 h 1; 
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  Soumissionnaire  Montant avant taxes 

1.  Solmatech inc.  13 260,00 $ 

2.  Englobe Corp  16 340,00 $ 

3.  Les Services Exp inc.  N’a pas soumissionné 

 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’octroyer  le  contrat  à  la  firme  Solmatech  inc.,  conformément  à  la 
soumission conforme datée du 29 mai 2020; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Règlement 784‐2020 – Construction  rue 
Sicard et B et la 50e Avenue » (23‐07010‐721). 

 
Je, soussigné, certifie sous mon serment d’office qu’il y a les crédits suffisants 
au  poste  budgétaire  affecté  pour  les  dépenses  décrites  dans  la  présente 
résolution. 
 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

5.5. Politique de gestion des actifs – Adoption 
 

144‐06‐2020  ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  désire  se 
prévaloir d’une politique de gestion des actifs; 

 
ATTENDU QUE  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  a  créé  sa 

politique de gestion des actifs  
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Jocelyn Beauséjour, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’adopter la politique de gestion des actifs comme déposé. 

 
 

5.6. Engagement  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  à  faire 
vidanger les 2 étangs aérés – Demande du Ministère de l’environnement et 
de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) 
 

145‐06‐2020  ATTENDU QUE  le Ministère  de  l’environnement  et  de  la  lutte  contre  les 
changements  climatiques  (MELCC)  demande  à  la 
Municipalité  l’engagement  à  faire  vidanger  les  2  étangs 
aérés; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
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Sur la proposition de M. Jean Lemieux, 
Appuyée par Mme Audrey Robert, 

 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ Que  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  s’engage  à  faire 
vidanger  les  2  étangs  aérés  avant  ou  pendant  la  construction  du  3e 
étang aéré 

 
 

5.7. Excavation Caroll  inc. – Décompte progressif no 6 – Réfection des rues 
Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues – Réception provisoire 

 
146‐06‐2020  ATTENDU QUE  la Municipalité a confié à l’entreprise Excavation Carroll 

inc.  l’exécution  des  travaux  de  réfection  des  rues 
Laporte, Clément, 15e et 22e Avenues, par  la résolution  
10151‐10‐2018; 

 

ATTENDU   la  réception  du  décompte  progressif  no  6  des  travaux 
exécutés par  l’entreprise Excavation Carroll  inc., pour  le 
projet précité, daté du 28 mai 2020; 

 

ATTENDU QUE  Mme Myriam Descheneaux,  ingénieur  junior  de  la  firme 
Parallèle  54  Expert‐Conseil  inc.,  recommande  dans  sa 
correspondance  datée  28  mai  2020,  le  paiement  du 
décompte  progressif  no6,  pour  un  montant  de 
21 338,98 $, avant taxes; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 
Sur la proposition de M. Michel Dupuis, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 

 
Il est unanimement résolu par les conseillers : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ De  payer  la  somme  de  21 338,98 $,  avant  taxes,  à  l’entreprise 
Excavation  Carroll  inc.,  selon  le  décompte  progressif  no6, 
conditionnellement à la réception des quittances; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Retenu sur contrat » (55‐13601‐000). 
 
Je,  soussigné,  certifie  sous  mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants au poste budgétaire affecté pour  les dépenses décrites dans  la 
présente résolution. 
 

René Charbonneau,  
directeur général et secrétaire‐trésorier 

 
 

6. VARIA 
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7. Période de questions 

 
Il n’y a pas de questions. 

 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 19 h 38. 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
François Desrochers  René Charbonneau 
Maire  Directeur général et secrétaire‐trésorier 
 
Je, François Desrochers, 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. 


