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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT‐AMBROISE‐DE‐KILDARE 
 
 
Procès‐verbal de la séance extraordinaire du conseil de la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare, tenue le mardi 6 septembre 2016, à 19 h, au lieu habituel 
des sessions, 850, rue Principale, à Saint‐Ambroise‐de‐Kildare, à laquelle étaient 
présents : 
 
Le maire, monsieur François Desrochers. 
 
Madame la conseillère et messieurs les conseillers : 

Gilles Perreault  District numéro 1 
Audrey Robert  District numéro 2 
Michel Dupuis  District numéro 3 
Pierre Sicard  District numéro 4 
Jocelyn Beauséjour  District numéro 5 
Jean Lemieux  District numéro 6 
 
Était également présente : 

Madame Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière 
 
 
 
 

1. Législation 

 
1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

 
Monsieur le Maire amorce la séance par un moment de réflexion et 
constate le quorum. 
 
 

1.2. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 
 
La directrice générale et  secrétaire‐trésorière  fait  la  lecture de  l’avis de 
convocation de la présente séance extraordinaire et du rapport certifiant 
que  l’avis spécial a été remis en main propre à chacun des membres du 
conseil le 31 août 2016 et qu’en vertu de l’article 156 du Code municipal, 
chacun a signé le formulaire attestant que l’avis leur avait été signifié. 
 
 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 
 

9447‐09‐2016  ATTENDU   l’article 153 du Code municipal; 
 
ATTENDU QUE  tous les membres du conseil municipal sont présents à la 

séance  extraordinaire  et  qu’ils  consentent  aux 
changements présentés à l’ordre du jour; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Gilles Perreault, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil que l’ordre du jour de la 
présente séance soit adopté, comme modifié. 
 
1. Législation 

1.1. Ouverture de la séance et constat du quorum 

1.2. Lecture de l’avis de convocation et du rapport de signification 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

1.4. Période de questions 
 
2. Administration générale 

2.1. PG Solutions – Achat d’un nouveau module 

2.2. Démission du directeur des travaux publics, parcs et immeubles 

2.3. Directeur des travaux publics, parcs et immeubles – Embauche 

2.4. Engagement de la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare dans le cadre des 
demandes d’aide financière au programme FEPTEU 

 
3. Loisirs et Culture 

3.1. Achat de miroirs pour la salle communautaire 

3.2. Remplacement des réservoirs de mazout à l’église – Octroi du contrat 

 
4. Voirie 

4.1. Remplacement du ponceau de la rue des Plaines – Octroi du contrat 

4.2. Dépôt d’une demande de subvention au FEPTEU pour la mise aux normes des 
installations d’eau potable – Octroi du contrat 

4.3. Dépôt  d’une  demande  de  subvention  au  FEPTEU  pour  renouveler  les 
infrastructures sur une portion de  la rue Principale et du 5e Rang – Octroi du 
contrat 

4.4. Dépôt d’une demande de subvention au FEPTEU pour renouveler  la conduite 
d’eau potable dans  le secteur de  la 34e et 35e Avenue et de  la rue Laporte – 
Octroi du contrat 

4.5. Dépôt d’une demande de subvention au FEPTEU pour renouveler  la conduite 
d’eau potable sur des tronçons de rue dans le secteur de la 15e Avenue jusqu’à 
la 22e Avenue et de la rue des Plaines – Octroi du contrat 

 
 

1.4. Période de questions 
 
M.  François  Desrochers,  maire,  répond  aux  questions  des  citoyennes  et 
citoyens. 

 
 
 

2. Administration 

 
2.1. PG Solutions – Achat d’un nouveau module 

 
9448‐09‐2016  ATTENDU  la  soumission  de  PG  Solutions  pour  l’achat  du  module 

« Engagements financiers », datée du 29 août 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Jocelyn Beauséjour, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 
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1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

2‐ D’acheter  le  module  « Engagements  financiers »,  au  coût  de 
3 202,05 $,  taxes  incluses,  conformément  à  la  soumission  de 
PG Solutions, datée du 29 août 2016; 

3‐ D’imputer  la dépense au poste « Immobilisations – Ameublement et 
informatique » (23‐02000‐726). 

 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants aux postes budgétaires affectés pour les dépenses décrites dans 
la présente résolution. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
 
2.2. Démission du directeur des travaux publics, parcs et immeubles 

 
9449‐09‐2016  ATTENDU   le dépôt de la lettre de démission de M. Mathieu Bertrand 

au  poste  de  directeur  des  travaux  publics,  parcs  et 
immeubles, le 25 août 2016; 

 
ATTENDU   le versement des sommes dues en fonction de la politique 

de traitement du personnel de  la Municipalité de Saint‐
Ambroise‐de‐Kildare; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ De verser à M. Mathieu Bertrand les sommes dues comme le prévoit 
la politique de traitement du personnel; 

3‐ D’imputer les dépenses aux postes appropriés; 

4‐ De transmettre copie conforme de la présente résolution à M. Mathieu 
Bertrand  et  à  M.  Pierre  Piché,  consultant  pour  le  Fonds  régional 
d’assurance  collective des municipalités de  Lanaudière et de  classer 
une copie au dossier employé des archives de la Municipalité. 

 
 
 
2.3. Directeur des travaux publics, parcs et immeubles – Embauche 
 

9450‐09‐2016  ATTENDU   le départ de M. Mathieu Bertrand au poste de directeur des 
travaux publics, parcs et immeubles, le 25 août 2016; 

 
ATTENDU   la recommandation de la directrice générale et secrétaire‐

trésorière  de  procéder  à  l’embauche  de  Mme  Linda 
Gadoury; 

 
ATTENDU QUE  l’entrée en poste est prévue pour le lundi 3 octobre 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
Appuyée par M. Jean Lemieux, 
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Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ Que  le  conseil  municipal  de  Saint‐Ambroise‐de‐Kildare  embauche 
Mme Linda  Gadoury,  à  temps  plein,  au  poste  de  directrice  des  travaux 
publics,  parcs  et  immeubles  de  la  Municipalité  de  Saint‐Ambroise‐de‐
Kildare; 

3‐ Que cette embauche soit conclue en vertu des ententes convenues entre 
les parties; 

4‐ D’autoriser Mme Patricia Labby, directrice générale et secrétaire‐trésorière, 
à signer l’entente pour et au nom de la Municipalité; 

5‐ Que  copie  conforme  de  la  présente  résolution  soit  déposée  au  dossier 
employé des archives de la Municipalité et remise à Mme Linda Gadoury. 

 
 
2.4. Engagement de  la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare dans  le cadre 

des demandes d’aide financière au programme FEPTEU 
 

9451‐09‐2016  ATTENDU QUE  la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme 
Fonds  pour  l’eau  potable  et  le  traitement  des  eaux  usées 
(FEPTEU); 

 
ATTENDU QUE  la Municipalité doit  respecter  les modalités de ce guide qui 

s’appliquent  à  elle  pour  obtenir  une  aide  financière  au 
programme  FEPTEU et pour  recevoir  le  versement de  cette 
aide financière; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Gilles Perreault, 
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‐ Que  la  Municipalité  s’engage  à  respecter  les  modalités  du  guide  qui 
s’appliquent à elle; 

3‐ Que  la Municipalité s’engage à être  la seule responsable et à dégager  le 
Canada et  le Québec de même que  leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, 
exigences,  pertes,  dommages  et  coûts  de  toutes  sortes  ayant  comme 
fondement une blessure infligées à une personne, le décès de celle‐ci, des 
dommages causés à des biens ou  la perte de biens attribuable à un acte 
délibéré  ou  négligent  découlant  directement  ou  indirectement  des 
investissements  réalisés  au moyen  de  l’aide  financière  obtenue  dans  le 
cadre du programme FEPTEU; 

4‐ Que la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du 
programme; 

5‐ Que  la Municipalité  s’engage  à  payer  sa  part  des  coûts  admissibles  et 
d’exploitation continue du projet; 

6‐ Que la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au 
programme FEPTEU associés à son projet, y compris tout dépassement de 
coûts et directives de changement; 

7‐ Que le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière 
au programme FEPTEU. 
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3. Loisirs et Culture 

 
3.1. Achat de miroirs pour la salle communautaire 

 
9452‐09‐2016  ATTENDU QUE  plusieurs des cours offerts à la salle communautaire seront 

bonifiés par l’installation de miroirs; 
 
ATTENDU   la soumission de Paul Simard, ébéniste, datée du 23 août 

2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
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‐ D’acheter  un  panneau miroir  en  trois  (3)  sections,  auprès  de  Paul 
Simard, ébéniste, au coût de 1 649,89 $, incluant les taxes, la livraison 
et l’installation; 

3‐ D’imputer  la  dépense  aux  surplus  non  affectés,  au  poste 
« Immobilisations – Ameublement et informatique » (23‐02000‐726). 

 
Je,  soussignée,  certifie  sous mon  serment  d’office  qu’il  y  a  les  crédits 
suffisants  aux  surplus  non  affectés,  lesquels  seront  transférés  au  poste 
budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la présente résolution. 
 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
3.2. Remplacement des réservoirs de mazout à l’église – Octroi du contrat 

 
9453‐09‐2016  ATTENDU   la nécessité de remplacer les réservoirs de mazout à l’église; 

 
ATTENDU   la soumission de Climatisation Claude Bédard (1995) inc., 

en date du 23 août 2016; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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  de  remplacement  des  réservoirs  de mazout  à 
l’église à Climatisation Claude Bédard (1995) inc., conformément à la 
soumission  datée  du  23  août  2016,  au  coût  de  2 750 $,  plus  taxes, 
conditionnellement  à  la  réception  d’une  preuve  d’assurance 
responsabilité civile; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Immobilisations – Matériel et voirie » 
(23‐04200‐725). 
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Je, soussignée, 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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
 

4. Voirie 

 
4.1. Remplacement du ponceau de la rue des Plaines – Octroi du contrat 

 
9454‐09‐2016  ATTENDU   l’octroi du contrat pour obtenir des services professionnels dans 

le cadre de l’appel d’offres pour le remplacement du ponceau 
de la rue des Plaines, par voie de résolution 9423‐07‐2016, à la 
firme Ricard Groupe conseil; 

 
ATTENDU   l’ouverture des soumissions le 1er septembre 2016, à 11 h 1; 

Soumissionnaire 
Montant  

avant taxes 
Montant  

taxes incluses 

Mini‐excavation Sylvain Roy inc.  N’a pas soumissionné. 

Excavation R. Roy et fils inc.  N’a pas soumissionné. 

Excavations Martin Neveu inc.  N’a pas soumissionné. 

BLR Excavation  N’a pas soumissionné. 

Excavations Michel Chartier inc.  38 388,75 $  44 137,47 $ 

 
ATTENDU   la recommandation de la firme Ricard Groupe conseil; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de M. Pierre Sicard, 
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’octroyer  le contrat à Excavations Michel Chartier  inc., aux montants ci‐
haut mentionnés, pour le remplacement du ponceau de la rue des Plaines; 

3‐ D’imputer la dépense au poste « Entretien des rues » (02‐32000‐521). 
 
Je, soussignée, 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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
4.2. Dépôt d’une demande de subvention au FEPTEU pour la mise aux normes des 

installations d’eau potable – Octroi du contrat 
 

9455‐09‐2016  ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la  mise  aux  normes  des 
installations d’eau potable; 
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ATTENDU QU’  un  montant  de  3 000 $  a  déjà  été  attribué  par  la 
résolution 9380‐05‐2016 pour l’assistance technique lors 
du dépôt d’une demande d’aide financière pour  la mise 
aux normes des installations d’eau potable; 

 
ATTENDU   l’offre de services de la firme d'ingénierie Les Services exp 

inc., au montant supplémentaire approximatif de 1 500 $, 
plus taxes, pour effectuer une demande d’aide financière 
dans  le  cadre du programme découlant du  Fonds pour 
l’eau potable et  le traitement des eaux usées  (FEPTEU), 
du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire; 

 
ATTENDU QUE  les frais feront partie de la demande de subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ De mandater  la  firme Les Services exp  inc. à effectuer une demande 
d’aide  financière  dans  le  cadre  du  programme  découlant  du  Fonds 
pour  l’eau  potable  et  le  traitement  des  eaux  usées  (FEPTEU),  du 
MAMOT,  pour  la  réalisation  de  travaux  de mise  aux  normes  de  la 
station  d’eau  potable,  au montant  supplémentaire  approximatif  de 
1 500 $, plus taxes; 

3‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à payer sa 
part des coûts admissibles pour la réalisation du projet via un emprunt 
sectoriel; 

4‐ D’imputer  la dépense au poste « Services scientifiques – distribution 
de l’eau potable » (02‐41300‐411). 

 
Je,  soussignée,  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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
4.3. Dépôt  d’une  demande  de  subvention  au  FEPTEU  pour  renouveler  les 

infrastructures sur une portion de la rue Principale et du 5e Rang – Octroi 
du contrat 

 
9456‐09‐2016  ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la  réfection  des 

infrastructures sur une portion de la rue Principale et du 5e 
Rang; 

 
ATTENDU   l’offre de services de la firme d'ingénierie Les Services exp 

inc., au montant approximatif de 6 900 $, plus taxes, pour 
effectuer une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme découlant du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement  des  eaux  usées  (FEPTEU),  du ministère  des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 
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ATTENDU QUE  les frais feront partie de la demande de subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ De mandater la firme Les Services exp inc. à effectuer une demande d’aide 
financière  dans  le  cadre  du  programme  découlant  du  Fonds  pour  l’eau 
potable  et  le  traitement  des  eaux  usées  (FEPTEU),  du MAMOT,  pour  le 
renouvellement des infrastructures sur une portion de la rue Principale et 
du 5e Rang, au montant approximatif de 6 900 $, plus taxes; 

3‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à payer sa part 
des coûts admissibles pour la réalisation du projet via un emprunt sectoriel; 

4‐ D’imputer  la dépense au poste « Services  scientifiques – distribution de 
l’eau potable » (02‐41300‐411). 

 
 
Je, soussignée, 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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
 
4.4. Dépôt d’une demande de subvention au FEPTEU pour renouveler la conduite 

d’eau potable dans le secteur de la 34e et 35e Avenue et de la rue Laporte – 
Octroi du contrat 
 

9457‐09‐2016  ATTENDU QUE  la Municipalité doit procéder à la réfection des  infrastructures 
dans le secteur de la 34e et 35e Avenue et de la rue Laporte; 

 
ATTENDU   l’offre de services de la firme d'ingénierie Les Services exp inc., 

au  montant  approximatif  de  5 200 $,  plus  taxes,  pour 
effectuer  une  demande  d’aide  financière  dans  le  cadre  du 
programme  découlant  du  Fonds  pour  l’eau  potable  et  le 
traitement des eaux usées (FEPTEU), du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
ATTENDU QUE  les frais feront partie de la demande de subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

1‐ Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
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2‐ De mandater  la  firme Les Services exp  inc. à effectuer une demande 
d’aide  financière  dans  le  cadre  du  programme  découlant  du  Fonds 
pour  l’eau  potable  et  le  traitement  des  eaux  usées  (FEPTEU),  du 
MAMOT, pour le renouvellement de la conduite d’eau potable dans le 
secteur  de  la  34e  et  35e  Avenue  et  de  la  rue  Laporte,  au montant 
approximatif de 5 200 $, plus taxes; 

3‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à payer sa 
part des coûts admissibles pour la réalisation du projet via un emprunt 
sectoriel; 

4‐ D’imputer  la dépense au poste « Services scientifiques – distribution 
de l’eau potable » (02‐41300‐411). 

 
Je,  soussignée,  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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
 
4.5. Dépôt  d’une  demande  de  subvention  au  FEPTEU  pour  renouveler  la 

conduite d’eau potable  sur des  tronçons de  rue dans  le  secteur de  la 
15e Avenue  jusqu’à  la 22e Avenue et de  la  rue des Plaines– Octroi du 
contrat 

 
9458‐09‐2016  ATTENDU QUE  la  Municipalité  doit  procéder  à  la  réfection  des 

infrastructures sur des tronçons de rue dans le secteur de 
la 15e Avenue et de la 22e Avenue et de la rue des Plaines; 

 
ATTENDU   l’offre de services de la firme d'ingénierie Les Services exp 

inc., au montant approximatif de 8 800 $, plus taxes, pour 
effectuer une demande d’aide financière dans le cadre du 
programme découlant du Fonds pour l’eau potable et le 
traitement  des  eaux  usées  (FEPTEU),  du ministère  des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire; 

 
ATTENDU QUE  les frais feront partie de la demande de subvention; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Sur la proposition de Mme Audrey Robert, 
Appuyée par M. Pierre Sicard, 
 
Il est unanimement résolu par les membres du conseil : 

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

2‐ De mandater  la  firme Les Services exp  inc. à effectuer une demande 
d’aide  financière  dans  le  cadre  du  programme  découlant  du  Fonds 
pour  l’eau  potable  et  le  traitement  des  eaux  usées  (FEPTEU),  du 
MAMOT, pour le renouvellement de la conduite d’eau potable sur des 
tronçons de rue dans le secteur de la 15e Avenue et de la 22e Avenue 
et  de  la  rue  des  Plaines,  au montant  approximatif  de  8 800 $,  plus 
taxes; 

3‐ Que la Municipalité de Saint‐Ambroise‐de‐Kildare s’engage à payer sa 
part des coûts admissibles pour la réalisation du projet via un emprunt 
sectoriel; 
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4‐ D’imputer  la dépense au poste « Services  scientifiques – distribution de 
l’eau potable » (02‐41300‐411). 

 
Je, soussignée, 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. 

Patricia Labby, directrice générale  
et secrétaire‐trésorière 

 
 
 
 
Sur ce, la séance est levée à 20 h 4. 
 
 
 
 
 
__________________________  __________________________ 
François Desrochers  Patricia Labby  
Maire  Directrice générale et  
  secrétaire‐trésorière 
 
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. 


