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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

TENUE LE 9 JUIN 2014 À 16h00 

 
 

Procès-verbal  de la séance spéciale du conseil municipal, tenue le 9 juin 2014 à 16h00, à la 

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

 

Monsieur le Maire André Deslauriers préside la séance et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #2 Gilles Beauregard Siège #3 Carole Lacroix    

Siège #4 Martin Beauregard Siège #5 Albert Lacroix   

Siège #6 Isabelle Bonsant 

 

Absent : 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc 

 

Tous formant quorum. 

 

La Directrice générale, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette séance extraordinaire. 

 

Il est 16h00, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare la séance ouverte. 

 

Tous les conseillers ont reçu l’avis de convocation par lettre recommandée pour cette séance 

spéciale le 9 juin 2014 à 16h00. 

 

 
128-14 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel quel . 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1- Vérification du quorum, acceptation de l’avis de convocation et ouverture de l’assemblée; 

2- Mandatez WSP Canada inc. à faire les plans et devis et la surveillance des travaux de pavage de la rue 

Jacques, Vadnais et Fréchette; 

3- Appel d’offres pour des travaux de pavage de la rue Vadnais, Jacques et Fréchette; 

4- Avis de motion, règlement d’emprunt pour des travaux de pavage de la rue Vadnais, Jacques et Fréchette; 

5- Budget discrétionnaire du député : demande de subvention pour les travaux de pavage; 

6- Autoriser les travaux pour la préparation du pavage de la rue Vadnais, Jacques et Fréchette; 

7- Levée de l’assemblée. 

 

 

ADOPTÉ 

 
 

129-14 2- MANDAT POUR LA PRÉPARATION DU DEVIS ET SURVEILLANCE DES 
TRAVAUX 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accorder à WSP Canada inc. la préparation des plans et devis et la 

surveillance des travaux de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette sur toute la 

longueur au montant de 8643.82$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

130-14 3- APPEL D’OFFRES POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE 

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

des conseillers présents d’aller en appel d’offres pour des travaux de pavage sur toute la 

longueur des rues Vadnais, Jacques et Fréchette.   

 
ADOPTÉ 
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4- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT D’EMPRUNT 

 
Madame Carole Lacroix donne avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement décrétant un emprunt pour le pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette pour 

une partie de 50% pris dans le fond général et 50% dans le secteur entre les propriétaires 

concernés au mètre linéaire sur une période d’emprunt de 10 ans. 
 

ADOPTÉ 

 

 
131-14 5- DEMANDE DE SUBVENTION BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

 
ATTENDU QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux municipalités 

pour les aider à réaliser des projets d’infrastructure routière; 

 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit effectuer des travaux pavage sur les rues municipales 

suivantes :  rang 11, rang Brodeur, Ch. St-Hyacinthe, rte des Loisirs, et rte St-Louis; 

 

ATTENDU QUE le cout des travaux prévus est estimé à environ  95 000.00$; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Carole Lacroix 

Il est appuyé par  Gilles Beauregard 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers que la municipalité demande au ministre, M. 

Lamontagne d’accorder une subvention à même son budget discrétionnaire afin de nous 

permettre de réaliser des travaux de pavage. 

 
ADOPTÉ 

 
 
  6- AUTORISATION DE TRAVAUX DE PRÉPARATION 
 

Dossier en attente 

 

 
 

 
132-14 7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 16h48. 

 

 

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 


