
 71 

PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 OCTOBRE 2014 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 octobre 2014 à 19h30, à 

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

 

Monsieur le Maire André Deslauriers préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents: 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard  

Siège #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 

 
Tous formant quorum. 

 
La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
204-14 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 Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant les items suivants dans varia : 

 
 A) Ouverture de la soumission de la collecte et le transport des matières recyclables 

 B) Formation Maire; 

 C) Achat d’un refroidisseur d’eau 

 D) Passage de motoneige 

 

Et de modifier l’item # 7 vérifications des finances par vérifications des états financiers. 
 

Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 8 septembre 2014; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS; 

7) Mandat à FBL inc. pour la vérification des finances de la municipalité et des redditions des comptes 

pour les années 2014 et 2015 plus les taxes; 

2014 : 7650.00$  

2015 : 7825.00$ 

8) Autoriser le paiement du deuxième versement au Ministère de la Sécurité publique pour les services 

de la Sureté du Québec au montant de 58 854.00$; 

9) Ouverture de la soumission pour le camion autopompe usagée; 

10) Retour en appel d’offres pour l’achat d’un camion autopompe usagée entre 2000 et plus; 

11) Autorisation pour l’inscription de la formation d’opérateur de pompe;  

 - Éric Provencher 

 - William Perrel 

12) Autorisation pour un traitement antirouille pour le camion de voirie et des Premiers Répondants; 

13) Autoriser le débroussaillage de la rue O’Brien pour un montant d’environ 200.00$ taxes incluses, le 

montant sera enlevé de leur budget 2015; 

14) Autorisation traverse de 4-roue; 

 

15) Adoption du 1er projet de règlement # 443, interdiction d’installer un écran visuel pour cacher les 

réservoirs; 

16) Adoption du 1er projet de règlement # 444, remplacer la zone industrielle I2 par la zone commerciale 

C10; 

17) Adoption du règlement # 438, salon de coiffure; 

18) Autoriser le paiement de la facture à Évaluateur Daniel Bouchard concernant les terrains au montant 

de 1000$; 

19) Résolution d’appui CPTAQ, dossier Éric Bazinet; 
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20) Autoriser un appui financier de 250.00$ pour les activités du Comité de revitalisation de la Rivière 

Chibouet; 

21) Résolution d’appui, poste Canada; 

22) PÉRIODE DE QUESTIONS 

23) Correspondances 

24) Varia 

25) Levée de l’assemblée 

 

  

ADOPTÉ 

 

 

205-14 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 SEPTEMBRE 2014 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 8 septembre 2014 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
206-14 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, valeur d’évaluation du mois 5500$ 

- Rapport de dépenses pour l’accueil des nouveaux arrivants; 

- Rapport des loisirs 

- Rapport des Premiers Répondants : - 4 sorties :   270.00 $ 

- Rapport des pompiers 

 1 pratique :   210.00 $ 

 Travaux caserne     80.25 $ 

 2 sorties : 1101.38$

   

   

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
207-14 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix 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.  

 
SEPTEMBRE 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 25 446.80 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 47 067.62 $ 

Remboursement tx et acc. SM 578.89 $ 

Remboursement act. loisirs hors St-Eugène          26.80 $

  
     TOTAL :     173 120.11 $ 

 

Liste des factures à approuver 5 295.87 $ 

Rémunérations 14 435.34 $ 

 
 
 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 

 

208-14 7- MANDAT POUR LA VÉRIFICATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 
MUNICIPALITÉ ET DE LA REDDITION DES COMPTES 2014 ET 2015 
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Considérant que la municipalité doit mandater une firme comptable pour la vérification des 

états financiers et la reddition des comptes pour la subvention de Recyc-Québec et au MTQ 

pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier pour l’année 2014 et l’année 2015 

 

Considérant que la municipalité est satisfaite du service avec la firme FBL inc. et désire 

renouveler notre entente avec eux; 

 

Considérant qu’une demande de soumission a été faite de gré à gré à la firme FBL pour la 

vérification des états financiers des années 2014 et 2015; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la firme comptable FBL inc. pour la 

vérification des états financiers de l’année 2014: 

 

Présentation des états financiers   6 300.00$   

Reddition des comptes MTQ      650.00$ 

Reddition des comptes recyc-Québec     700.00$ 

 

Pour l’année 2015 : 

 

Présentation des états financiers   6 425.00$   

Reddition des comptes MTQ      675.00$ 

Reddition des comptes recyc-Québec     725.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 
209-14  8- DERNIER VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité 

publique pour les services de la Sureté du Québec au montant de 58 854.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

210-14 9- OUVERTURE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN CAMION AUTO 
POMPE USAGÉ 

 

L’ouverture des soumissions pour l’entretien l’achat d’un camion autopompe  a été faite lundi, 

le 22 septembre à 11H05 par la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens, 

Émilie Trottier, l’inspectrice en bâtiment et M. Nagy, de la compagnie Napro étaient présents 

lors de l’ouverture. 

 

Nous avons reçu une soumission soit : 

 

Napro  Option A : (2000 à 2002)  171 312.75$ 

Option C : (2006 et plus)   281 688.75$ 

 

Les soumissions ont été vérifiées par Me Marie Claude Veilleux, Maryse Desbiens, DG et le 

devis technique par Éric Fredette, directeur d’incendie; 

 

Considérant que la soumission administrative est conforme au devis; 

 

Considérant que la soumission technique n’est pas conforme Option A : 3.1, 4.2, 4.4, 4.5, 4.6 

et à l’Option C : 3.2, 4.4, 4.5; 
 

Considérant que nous avons reçu une seule soumission; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Martin Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de rejeter la seule soumission de la cie Napro. 

 
ADOPTÉ 
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211-14  10- RETOUR EN APPEL D’OFFRES POUR UN CAMION POMPE USAGÉ 
 

Considérant que nous avons reçu une seule soumission; 
 

Considérant que la soumission que nous avons reçue est non-conforme et que nous devons 

retourner en appel d’offres; 
 

Considérant que la municipalité doit procéder à l’achat d’un camion pompe usagé pour le 

service incendie; 

 

Considérant que selon l’article  935 du code municipal, la municipalité doit procéder par appel 

d’offres public sur le site SEAO tel que prévu par la loi; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-

trésorière à procéder par appel d’offres public sur le site SEAO pour l’achat d’un camion 

pompe usagé; 
 

ADOPTÉ 

 
 

212-14 11- FORMATION OPÉRATEUR D’AUTOPOMPE 
 

Considérant qu’une formation d’opérateur d’autopompe débute le 6 octobre à Drummondville 

et qu’il serait nécessaire d’y d’inscrire nos pompiers volontaires; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. William Perrel et 

M. Éric Provencher, pompiers volontaires pour suivre la formation d’opérateur d’autopompe au 

montant de 950.00$ plus taxes chacun; 

 

D’autoriser la Directrice générale à signer les documents nécessaires à l’inscription de cette 

formation. 

 
ADOPTÉ 

 

 

213-14  12- TRAITEMENT D’ANTIROUILLE, CAMION DE VOIRIE ET DE P.R. 
 

Considérant que le conseil désire traiter le camion de voirie et celui des Premiers 

Répondants; 
 

Considérant que des soumissions ont été demandées par invitation aux compagnies 

suivantes : 
 

L’Eau-thentique, rue Cormier :  175.00$ chacun plus taxes 

Pneu Drolet, rue St-Pierre :  139.95$ chacun plus taxes 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le traitement antirouille des camions 

de voirie et des Premiers Répondants au plus bas soumissionnaire avec la compagnie Pneu 

Drolet au montant de 139.95$ chacun plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
214-14  13- FAUCHAGE DU FOSSÉ DE LA RUE O’ BRIEN 
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Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le fauchage de la rue O’Brien au Domaine de la Paix au 

montant d’environ 200.00$ taxes incluses.  Cette dépense sera prise dans leur budget 2015. 

 
ADOPTÉ 

 
 

215-14 14- PASSAGE 4 ROUE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage des 4-roues soit : 

 

1. Rang 11, M. Paulin D’Anjou # lot 1162, traverse à Ferme Lait Cèdre inc. lot 1290; 

 

2. Rang Brodeur, de Gilles Dufault lot 111, traverse à Jacques Laramée lot 45; 

 

3. Route des Érable, M. Jean Smith et Louise Seyer coté Nord Ouest lot 46, Traverse 

 M. Jean  Smith et Louise Seyer côté Sud-Est lot 47  

  
 

ADOPTÉ 

 

216-14  15- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #443 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT 
L’INTERDICTION D’INSTALLER UN ÉCRAN VISUEL DISSIMULANT LES RÉSERVOIRS DE 
GAZ 

 

ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 

 

ATTENDU QUE l’article 5.4.8 d) doit être modifié afin d’interdire l’installation d’écran visuel 

devant un réservoir de gaz; 

 

ATTENDU QUE cette modification a pour but d’améliorer la sécurité du personnel de sécurité 

incendie lors d’une intervention; 

 

ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 

 

ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 

quant aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dument été donné lors de la séance ordinaire 8 septembre 

2014; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Albert Lacroix 

APPUYÉ PAR Carole Lacroix 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 

Que le premier projet de règlement portant le numéro 443 est adopté et que ce conseil 

ordonne et statue ainsi qu’il suit : 

 
Article 1 

 

L’article 5.4.8 d) est modifié et se lira dorénavant comme suit : 

 

d) Aucun écran visuel dissimulant en tout ou en partie un réservoir de gaz ou autres appareils 

ne peut être installé, construit ou aménagé. 

 

 
Article 2 

 

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
ADOPTÉ 
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217-14 16- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #444 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT LA 
SUBSTITUTION DE LA ZONE I2 PAR LA NOUVELLE ZONE C10 

 

ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 

 

ATTENDU QUE les usages autorisés dans la zone I2 doivent être modifiés; 

 

ATTENDU QUE les besoins d’espace pour des usages commerciaux sont présents; 

 

ATTENDU QUE l’ajout des nouveaux usages modifiera la vocation prédominante de la zone 

I2; 

 

ATTENDU QUE les usages commerciaux et industriels ont déjà été autorisés par la 

Commission de Protection du Territoire agricole à la décision numéro 346007;  

 

ATTENDU QUE la délimitation de la zone I2 demeurera la même; 

 

ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 

 

ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 

quant aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion à dument été donné lors de la séance ordinaire 8 septembre 

2014; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Martin Beauregard 

APPUYÉ PAR Marc Antoine Leduc 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 

Que le présent 1er projet de règlement portant le numéro 440 est adopté et que ce conseil 

ordonne et statue ainsi qu’il suit : 

 
Article 1 

 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no. 364 est modifié par la 

substitution de la zone I2 par la zone C10 telle qu’apparaissant au plan d’accompagnement 

numéro 441-2014-2. 

 
Article 2 

 

Le titre de l’article 9.8 est modifié de la façon suivante : 

 
« 9.8 DISPOSITION SPÉCIALE À LA ZONE C10 » 
 
Article 3 
 

La première phrase de l’article 9.8 est remplacée par la phrase suivante : 

 

« Les normes suivantes sont applicables sur une bande de 200 m à partir de l’emprise de 

l’autoroute 20 dans la zone C10 : » 

 
Article 4 
 

La grille des spécifications intitulée « Zone I2 » est abrogée. La grille des spécifications 

intitulée « Zone C10 » est créée et ajoutée à l’annexe « B » intitulée « Les grilles des usages et 

normes » tels qu’apparaissant au document d’accompagnement 441-2014-1. 

 
ADOPTÉ 

 
 
218-14  17- ADOPTION RÈGLEMENT NO 438 
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AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT L’AJOUT 
D’UN NOUVEL USAGE ADDITIONNEL AUX USAGES DU GROUPE D’USAGE 
“HABITATION (H)”  

 

ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications afin d’en 

améliorer son application; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire ajouter un nouvel usage additionnel pour un usage des 

classes d’usages “habitation (H)”; 

 

ATTENDU QUE cet usage était autorisé au règlement de zonage numéro 208; 

 

ATTENDU QUE les études préparatoires ont été effectuées; 

 

ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 

quant aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion a dument été donné lors de la séance ordinaire du 5 mai 

2014; 

 

ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le 9 septembre 2014 à 19h15; 

 

ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 

référendum a été publié; 

 

ATTENDU QUE nous n’avons reçu aucune signature au registre; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Bonsant 

APPUYÉ PAR Albert Lacroix 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 

Que règlement  portant le numéro 438 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il 

suit : 

 
Article 1 

 

À l’article 6.1.1, b), est modifié par l’ajout à la suite du point x) du point xi) qui se lira de la façon 

suivante :  

 

xi) salon de beauté, de coiffure et autre salon (4.2.1.1 (6230)); 

 
Article 2 

 

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

219-14  18- ÉVALUATION DES LOTS 1324 ET 1400 

 
Considérant qu’il est nécessaire d’avoir la juste valeur marchande des lots 1324P et 1400P 

dans le but d’offrir aux propriétaires un prix adéquat pour l’achat d’une partie de leur terrain; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement pour l’évaluation des 

lots 1324P et 1400P à l’évaluation Daniel Bouchard pour un montant de 1000.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

220-14  19- DOSSIER C.P.T.A.Q. : ÉRIC BAZINET  
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ATTENDU QUE Monsieur Eric Bazinet adresse à la Commission de protection du territoire et 

des activités agricoles du Québec une demande d’autorisation afin de pouvoir vendre le lot 28, 

d’une superficie d’environ 115 175,22 mètres carrés; 
 

ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée puisque la terre 

demeurera en culture; 

  

ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE la terre sera vendue à une entreprise agricole;  

 

  

POUR TOUS CES MOTIFS,  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

et résolu à l'unanimité des conseillers présents de recommander à la Commission de la 

protection du territoire agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation. 

     
ADOPTÉ 

 

221-14 20- APPUI FINANCIER 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser un montant de 250.00$ au Comité de revitalisation de la 

Rivière Chibouet. 

 
ADOPTÉ 

 

 
222-14 21- APPUI POSTE CANADA 
 

ATTENDU QUE Postes Canada et les conservateurs sabrent dans les services postaux 

auxquels nous tenons tant en supprimant de bons emplois, en abolissant la livraison à 

domicile, en haussant les tarifs postaux de façon draconienne, en fermant des bureaux de 

poste ou en réduisant la taille et en écourtant leurs heures d’ouverture; 

 

ATTENDU QUE Postes Canada n’a pas tenu de consultations adéquates sur ces 

changements, empêchant ainsi les personnes qui seront les plus touchées de donner leur 

point de vue; 

 

ATTENDU QUE la fermeture de bureaux de poste ou la réduction de leur taille, la réduction 

des heures d’ouverture des comptoirs postaux et l’abolition de la livraison à domicile 

entraîneront l’élimination de milliers d’emplois dans des collectivités partout au pays; 

 

ATTENDU QUE Postes Canada assure un service public qui doit être préservé; 

 

QU’il soit résolu que la Municipalité de Saint-Eugène écrive à la ministre responsable de 

Postes Canada pour demander que le gouvernement annule les changements aux services 

annoncés par Postes Canada et envisage de nouvelles façons d’accroître les services et les 

revenus, dont la prestation de services bancaires; 

 

QU’il soit aussi résolu que la Municipalité de St-Eugène demande à la Fédération canadienne 

des municipalités de réclamer du gouvernement fédéral qu’il consulte adéquatement la 

population sur le genre de service postal dont elle a besoin avant d’autoriser Postes Canada à 

effectuer des changements majeurs au service postal public. 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer poste Canada. 

 
ADOPTÉ 

 

 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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23- CORRESPONDANCE 

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

 

 
24- VARIA 
 

 
223-14  24A- CONTRAT POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES  

 
L’ouverture des soumissions pour la collecte et le transport des matières recyclables a été faite 

lundi, le 6 octobre à 11H05 par la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse 

Desbiens, Émilie Trottier, l’inspectrice en bâtiment et Jean Pierre Brouillard, inspecteur 

municipal étaient présents lors de l’ouverture. 

 

Nous avons reçu une soumission soit : 

 

Jean Paul Blanchard et fils   

Option 1 prix pour 1 an:  Saisonniers : 15.00$ 

    Permanents : 21.00$ 

 

Option 2 prix pour 2 ans :  Saisonniers : 15.00$ / année 

    Permanents : 21.00$ / année 

 

La soumission a été vérifiée par Me Marie Claude Veilleux et Maryse Desbiens, DG; 

 

Considérant que la soumission est conforme au devis; 

 

Il est recommandé par Me Marie Claude Veilleux, d’accepter la soumission pour 2 ans; 

 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est appuyé par  Carole Lacroix 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la recommandation de Me Marie Claude 

Veilleux et de signer le contrat avec le soumissionnaire conforme Jean Paul Blanchard et fils 

pur un contrat de 2 ans. 

 

D’autoriser la Directrice générale et le maire à signer les documents nécessaires pour ce 

contrat. 

 
ADOPTÉ 

 
224-14 24B- ACHAT REFROIDISSEUR D’EAU 

 
Considérant que le refroidisseur d’eau de la salle municipale est brisé; 

 

Considérant que des soumissions ont été demandées par invitation aux compagnies 

suivantes: 

 

Roger P. Ross et fils :  eau froide seulement : 130.00$ 

    eau froide et chaude :  160.00$ 

 

Amaro :    eau froide seulement : 150.00$ 

    eau chaude et froide : 225.00$ 

 

Source d’eau :   eau chaude et froide : 315.00$ 

 

Il est proposé par Albert Lacroix  

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un refroidisseur d’eau au 

plus bas soumissionnaire à la Cie Roger P. Ross et fils pour l’eau froide seulement au montant 

de 130.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 
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225-14 24C- JOURNÉE DE FORMATION, MAIRE 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. André Dealauriers, maire au colloque 

VERTECH à Victoriaville le 5 novembre prochain au montant de 295.00$ plus taxes et de 

payer les frais de déplacement. 
ADOPTÉ 

 

 
226-14 24D- PASSAGE DE MOTONEIGE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser le passage des motoneiges pour le club des motoneigistes du 

Corridor Permanent inc soit : 

 

1. intersection du chemin St-Hyacinthe et de la rue Bibeau 

 
 ADOPTÉ 

 

 
227-14 25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h06. 

 

Je, André Deslauriers, 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 véto.» 

 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 


