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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2012 À 19h30 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 3 décembre 2012 à 

19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Watier préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents : 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #4 André St-Germain  

Siège #5 Raymond Bérubé  Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absents :   

 

Siège #2 Gilles Beauregard  Siège #3 Bruno Simard 

   

 

Tous formant quorum. 

 

La Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1— BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Watier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
211-12 2— ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes présentes 

dans la salle. 

 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du  tel quel. 

 
Ordre du jour 

 

1) Mot de  bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du procès-verbal du  5 novembre 2012 

4) Dépôt des rapports 

5) Adoption des comptes 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Droit de retrait « Quote-part  2013 » de la MRC Drummond; 

8) Soumission pour la vérification des livres comptable pour l’année 2012 et  2013 à la Cie FBL inc.; 

- Pour 2012 :  8278.20$ taxes incluses 

- Pour 2013 :  9801.62$ taxes incluses 

9) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement sur les activités 

 commerciales liées à la vente, à l’achat ou à l’échange de métal; 

10) Autoriser l’engagement de M. Éric Fredette à titre de directeur d’incendie pour un montant de 2334.00$ 

par année; 

11) Autoriser l’engagement de M. Daniel Plante à titre d’assistant directeur d‘incendie pour un montant de 

1266.00$ par année; 

12) Autoriser l’engagement de M. Mathieu Giard à titre de pompier volontaire; 

13) Engagement d’un préventionniste pour l’année 2013 avec la Cie GPI au montant de 7990.76$ / année 

taxes incluses indexée à 2.5% pour l’année suivante soit 8190.53$ pour l’année 2014 et autoriser la 

Directrice  générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse  Desbiens et le maire, Gilles Watier à signer les 

documents nécessaires à l’entente; 

14) Autorisation pour adhérer au SIUCQ, Service d’intervention d’urgence Centre du Québec pour l’année 

2013 au montant de 1290.30$; 

15) Autoriser l’achat d’une laveuse à pression; 

16) Autoriser l’achat de 2 boyaux de 50 pieds chacun au montant de 105.00$ chacun plus  taxes; 

17) Fermeture de la citerne du lot 1314 ch. St-Hyacinthe, M. Gaetan Gamelin; 

18) Résolution pour informer la MTQ de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local pour le montant que nous avons reçu en 2012 de 

88 321.00$; 

19) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 
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20) Adoption du 2e projet de règlement # 419 sur le lotissement; 

21) Adoption du budget 2013 pour l’O.M.H.; 

22) Paiement de 1000.00$ au CDL pour la subvention de l’année 2012; 

23) Reconduction de Manon Gauthier, coordonnatrice et M. André St-Germain responsable de la 

bibliothèque pour l’année 2013; 

24) PÉRIODE DE QUESTIONS 

25) Correspondances 

26) Varia 

27) Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 

 

 

 

212-12 3— ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2012 

 
Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal du  5 novembre 2012. 

 
ADOPTÉ 

 
 

213-12 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 

- Rapport des Loisirs hors St-Eugène :     117.50$ 

- Rapport des Pompiers volontaires :   5 sorties 1525.00$  

        1 pratique école :   40.00$ 
 

sont déposés et classés au mérite. 

 

 
214-12 5— ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et 

d’en autoriser le paiement.  

  
OCTOBRE 2012 

 

Factures incompressibles acquittées     30 072.20 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 232 239.71 $ 

Liste des factures à approuver 2718.22 $ 

Rémunérations 12 575.62 $ 

Remboursements loisirs hors st-Eugène 117.50 $ 

 
ADOPTÉ 

 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions 

 

 
215-12 7— QUOTE-PART 2013, DROIT DE RETRAIT  

 
Il est proposé par André St-Germain 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Saint-Eugène exerce son droit de retrait prévu 

selon l’article 188 de la loi d’aménagement et urbanisme, en ce qui concerne les règlements 

de la MRC suivants : 
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CONGRÈS F.Q.M.   MRC-695 

COTISATION F.Q.M.   MRC-696 

SUBVENTION CM AUTRES  MRC-699 

  

          

Prévus pour l’exercice financier 2013 et que la municipalité de Saint-Eugène ne participe plus 

aux délibérations dans ces dossiers.  Que copie certifiée conforme de cette résolution soit 

envoyée par courrier recommandé à la  MRC DRUMMOND avant le 31 décembre 2012. 

 
ADOPTÉ 

 

 
216-12 8— ENGAGEMENT FIRME COMPTABLE FBL INC. 

 
Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres par invitation pour la vérification des 

livres de la municipalité pour l’année 2012 et/ou 2013; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 19 novembre à 11h00; 

 

Attendu que Mme Émilie Trottier était présente à l’ouverture des soumissions; 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 
           2012      2013  

 

Compagnie : - Samson Bélair, Deloitte et Touch : 10347.75$  10577.70$ 

  - Raymond Chabot Grant Thorton   9198.00$ 10807.65$ 

  - FBL INC. :     8278.20$   9801.62$ 

   

Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la Directrice générale et Secrétaire-

Trésorière et revérifiées par notre firme d’avocat Monty Coutombe; 

 

Attendu que notre procureure Monty Coulombe recommande d’accepter la plus basse 

soumission conforme soit.la compagnie FBL inc. 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat pour la 

vérification des livres de la municipalité au plus bas soumissionnaire conforme soit à FBL inc. 

au montant de 8278.20$ taxes incluses pour l’année 2012 et de 9801.62$ pour l’année 2013 

selon le devis. 

 

Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière a 

signé, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de ce contrat.  

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 9- AVIS DE MOTION, ACTIVITÉS COMMERCIALES 
 

Un avis de motion est donné par Yvon Meloche pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement sur les activités commerciales liées à la vente, à l’achat ou à l’échange de 

métal. 

 

Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du règlement, une demande de 

dispense de lecture est demandée et accordée. 

 

 
 

217-12 10- ENGAGEMENT DIRECTEUR D’INCENDIE, ÉRIC FREDETTE 
 

CONSIDÉRANT  que nous avions engagé Monsieur Martin Milette, directeur de service 

incendie par intérim dans le but de trouver un nouveau directeur d’incendie pour la 

Municipalité; 
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CONSIDÉRANT QU’il est primordial d’avoir un directeur de service des incendies à notre 

municipalité afin d’assurer la sécurité de nos citoyens;  

 

CONSIDÉRANT que le comité a rencontré Monsieur Éric Fredette; 

 

CONSIDÉRANT QUE Monsieur Fredette est intéressé au poste, qu’il possède le cours de 

Pompier 1 et qu’il s’engage à suivre le cours d’officier;  

 

CONSIDÉRANT QUE le comité recommande au Conseil municipal d’engager M. Éric 

Fredette ;  

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la recommandation du comité et d’engager 

M. Éric Fredette au montant de 2334.00$ par année à titre de directeur de service des 

incendies pour la municipalité de St-Eugène; 

 
ADOPTÉ 

 
 
218-12 11- ENGAGEMENT DANIEL PLANTE, ASSISTANT DIRECTEUR D’INCENDIE 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Daniel Plante est déjà engagé à titre d’officier pour la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE M. Plante a été rencontré et qu’il accepte le poste d’assistant directeur 

incendie. 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’engagement de M. Daniel Plante 

au montant de 1266.00$ par année à titre d’assistant directeur d’incendie pour notre 

municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
219-12 12- ENGAGEMENT MATHIEU GIARD, POMPIER VOLONTAIRE 

 

Considérant que M. Mathieu Giard désire être pompier volontaire pour notre municipalité; 

 

Considérant qu’il possède déjà la formation de Pompier 1; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter M. Mathieu Giard, pompier volontaire pour 

notre municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 

 

220-12 13- ENGAGEMENT SERVICE D’UN PRÉVENTIONNISTE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit amorcer un programme d’inspections des risques 

faibles, risques moyens, risques élevés et risques très élevés selon le schéma couverture de 

risque dans la MRC de Drummond en février 2013; 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager GPI pour deux ans soit : 

 

2013 : au montant de 6950.00$ plus taxes  

2014 : au montant de 7123.75$ plus taxes 



 81 

 

De débuter la visite dès que le règlement qui autorise les visites soit adopté;  

 

Et d’autoriser la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens et le maire, M. 

Gilles Watier à signer tous documents nécessaires à l’entente. 

 
ADOPTÉ 

 
 

221-12 14- ADHÉSION AU SIUCQ EN 2013 

 
AUTORISANT LE RECOURS AUX SERVICES DU SERVICE 

D'INTERVENTION D'URGENCE CENTRE-DU-QUÉBEC (S.I.U.C.Q.) 
 

Considérant qu'en vertu de la Loi sur la sécurité civile du Québec, chaque 
municipalité est responsable de la sécurité civile sur son territoire; 
 

Considérant que l'article 22 de cette Loi prévoit qu'afin d'atteindre les 
"objectifs de protection à l'égard des risques, des catégories de risques ou de 
tout ou partie du territoire qu'elle précise", le schéma de couverture de risque 
d'une autorité locale ou régionale peut établir une "coopération avec (...) des 
organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile"; 
 

Considérant que  la  municipalité de Saint-Eugène est une municipalité 
cotisante du Service d'Intervention d'Urgence Centre-du-Québec (S.I.U.C.Q.); 
 

Considérant que cette cotisation lui donne plein droit de bénéficier de tous 
les services dispensés par cette organisation, en tout temps, et toutes 
circonstances le justifiant; 
 

Considérant que ces services incluent de façon non-exhaustive et non-
limitative: périmètres de sécurité, ordre public, contrôle routier, recherche de 
personnes, aide aux sinistrés, premiers soins, surveillance clinique des 
intervenants d'urgence, évacuation, assistance technique aux intervenants 
d'urgence, éclairage d'urgence ... 
 

Considérant que plusieurs personnes et organismes en autorité sont 
susceptibles d'intervenir sur le territoire de la municipalité et de devoir prendre 
les mesures requises pour en assurer les divers aspects de la sécurité civile ; 
 

Considérant que ce recours aux services du S.I.U.C.Q. ne génère aucun 
frais autre que ceux prévus à l'entente liant les deux parties; 
 

Considérant que le S.I.U.C.Q. se réserve le droit d'établir les priorités et 
d'accepter ou refuser les demandes de service reçues en fonction de ses 
compétences, de son mandat ou du niveau de dangerosité pour ses membres 
et que dans tous les cas, le demandeur est rapidement informé de la décision 
et de sa justification 
 
II est proposé par Yvon Meloche 
Il est appuyé par Raymond Bérubé 
 

que: 
 
 "La municipalité de Saint-Eugène autorise les intervenants désignés 
suivants à faire appel au Service d'Intervention d'Urgence Centre-du-Québec 
(S.I.U.C.Q.) lors de toute situation le requérant et survenant sur son territoire, 
en tout temps, sans autre autorisation de la municipalité. 
 
 Les intervenants désignés sont: 
 

- Dirigeants municipaux 
 Maire ou substitut 
 Représentant des travaux publics ou substitut  
 Directeur général ou substitut 

 
- Représentants en autorité des services d'incendie 
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- Représentants   en   autorité   des   services   policiers   (Sûreté   du   
Québec,   Police   du   CN, Gendarmerie Royale du Canada) 

- Représentant en autorité des services ambulanciers 
- Représentant en autorité d'une agence ou d'un ministère du Gouvernement 

du Québec 
- Représentant en autorité d'une agence ou d'un ministère du Gouvernement 

du Canada." 
 

ADOPTÉ 

 

 

222-12 15- ACHAT D’UNE LAVEUSE À PRESSION 
 

CONSIDÉRANT QUE lors d’un feu, les pompiers ne sont pas équipés pour laver les boyaux; 

 

CONSDÉRANT QU’une demande a été faite au conseil pour l’achat d’une laveuse à pression; 

 

CONSIDÉRANT QUE des prix ont été demandés et le résultat est : 

 

Groupe Symac   3291.73 $ 

Les Équipements JA Kubota 3210.91 $ 

Duray Haute pression  3741.29 $ 

 

Les taxes sont incluses dans les prix. 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat et le paiement pour une 

laveuse à pression à la plus basse soumission conforme soit Les Équipements JA Kubota au 

montant de 3210.91$ taxes incluses.  L’installation électrique sera faite par F. Houle électrique 

au montant de 280.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

223-12 16- ACHAT DE BOYAUX 50 PIEDS 1¾ POUCE 
 

CONSIDÉRANT QUE lors de la dernière sortie de feu, il y a eu un bris pour 2 boyaux 1¾ 

pouce 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat et le paiement pour 2 boyaux 

de 1¾ pouce 50 pieds pour le service incendie au montant de 105.00$ chacun plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

224-12 17- FERMETURE CITERNE LOT 1314 
 
Considérant qu’il y a eu une description technique faite par les arpenteurs Pierre Grondin le 

11 juillet 1989; 

 

Considérant que la citerne n’est plus nécessaire pour le service incendie; 

 

Considérant qu’il n’y a pas eu de contrat notarié lors de la signature de l’entente;  

 

 

Il est proposé par  Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céder tel quel la citerne d’eau au 

propriétaire du lot 1314, M. Geatan Gamelin;  
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Les frais pour lui remettre le terrain seront tous assumés par le propriétaire; 

 

La municipalité de dégage de toute responsabilité. 

 
ADOPTÉ 

 
 
225-12 18- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À 

L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
ATTENDU QUE le ministre des Transports a versé une compensation de 88321.00$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile de 2012; 

 

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 dont les municipalités 

sont responsables et situées sur ces routes; 

 

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 dument complétée. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité de Saint-Eugène informe le ministère des 

Transports de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local. 
 

ADOPTÉ 

 
 

226-12  19- INDEXATION DES DROITS MUNICIPAUX :  CARRIÈRES/SABLIÈRES 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement # 380, relatif à la constitution d’un fonds local 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, prévoit que le montant du 

droit payable par tonne métrique sera indexé annuellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE  le pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés 

annuellement à la Gazette officielle du Québec; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2013, le droit payable par 

tonne métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 

0.54$, de 1.03$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 

1.46$ par mètre cube conformément à la publication des tarifs 2013 à la Gazette officielle du 

Québec. 

 
ADOPTÉ 

 
 
227-12 20- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 419 
 

Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 365 en vue de modifier les 
dimensions des terrains partiellement desservis ou desservis sur l’ensemble du 
territoire. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de lotissement numéro 365; 
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Considérant que le conseil juge à propos de modifier le règlement de lotissement numéro 

365 au regard des objets du présent règlement; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 1ER 

octobre par le conseiller, M. André St-Germain; 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 419 avec 

modification et modifiant le règlement de lotissement numéro 365 et qu’il soit statué et 

décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Préambule : 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 2 

L’article 5.1.1 est modifié par l’ajout, à la suite du deuxième paragraphe, du paragraphe et 

des tableaux suivants :  

 

Malgré les normes apparaissant à la grille des usages et des normes et sans diminuer les 

normes relatives aux contraintes naturelles (zone de glissement de terrain, cours d’eau, etc.), 

les présentes normes s’appliquent en présence de réseaux d’égout et/ou d’aqueduc dûment 

autorisé en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

Lot desservi par le réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc. 

 

Superficie minimum (m²) Largeur minimum (m²) Profondeur minimum (m²) 

255 15 17 (*1) 

 

 

(1) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) mètres d’un cours d’eau, la 

profondeur minimale du terrain est portée à quarante-cinq (45) mètres. 

 

Lot desservi par le réseau d’égout sanitaire ou d’aqueduc. 

 

Superficie minimum (m²) Largeur minimum (m²) Profondeur minimum (m²) 

1500 (*2) 25 (*3) - (*4) 

 

(2) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) mètres d’un cours d’eau la 

superficie minimale du terrain est de 2000 mètres carrés. 

(3) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) mètres d’un cours d’eau la 

largeur minimale du terrain est portée à 30 mètres. 

(4) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) mètres d’un cours d’eau la 

profondeur minimale du terrain portée à 75 mètres. 

 

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le terrain n’est pas destiné à la construction d’un 

bâtiment principal, si ledit terrain est desservi par un réseau d’égout et d’aqueduc et situé à 

plus de cent (100) mètres d’un cours d’eau, la superficie minimale du terrain est de 55 

mètres carrés, sans largeur ou profondeur minimale. 

 
ARTICLE 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
228-12 21- BUDGET 2013 OMH 
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Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter le budget 2013 de l’Office Municipal d’habitation tel que 

présenté par M. Marc Antoine Leduc, conseiller représentant de l’O.M.H. 

 
ADOPTÉ 

 

 
229-12 22- SUBVENTION 2012 AU CDL 

 

il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser un versement au montant de 1000.00$ au CDL pour l’année 2012. 

 
ADOPTÉ 

 

 

230-12 23— RÉPONDANT ET COORDONNATRICE BIBLIOTHÈQUE ANNÉE 2013 
 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité 

des conseillers de reconduire Monsieur André St-Germain répondant et Manon 

Gauthier coordonnatrice de la bibliothèque municipale pour l’année 2013. 

 
ADOPTÉ 

 
   

24- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions 

 

 
25— CORRESPONDANCE 

 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 

 

 
26— VARIA 

 

Aucun item. 

 

 
231-12 27— LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité de 

lever l’assemblée. Il est 19 h 52. 

 

Je, Gilles Watier, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 

municipal et renonce à mon droit de veto.» 

 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-Trésorière 

 

 


