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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 8 SEPTEMBRE 2014 À 19h30 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 8 septembre 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 / 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. 

 

 
175-14 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 Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en modifiant l’item #31 qui se lira comme suit : le 2 octobre 

en remplacement du 25 septembre et ajouter à varia les articles suivants : 

 
34A : Transport pour visite du site de compostage; 

34B : Réparation d’un ponceau au rang 11; 

34C : Sondage;  

 

Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3)  Adoption du procès-verbal du 11 août 2014; 

4) Dépôt  et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Renouvèlement des assurances de la municipalité avec Pépin assurance inc. au montant de 18 523.00$ 

plus taxes; 

8) Transfert du dossier 6674 08 5897 au procureur pour une mise en demeure afin de faire respecter la 

règlementation; 

9) Autorisation à Roger P. Ross pour l’installation d’un enseigne directionnelle sur le terrain de Mme Vadnais 

par souci de sécurité; 

10) Autoriser le mandat à la firme comptable FBL inc. pour la vérification des finances, les redditions des 

comptes  de la municipalité pour l’année 2014 pour un montant de 7650.00$ plus taxes; 

11) Résolution pour que Poste Canada remettent en place les heures d’ouverture au service à la clientèle; 

12) Renouvèlement du Code civil au montant de 102.90$ taxes incluses; 

13) Mandat à GPI pour la prévention de l’année 2015 pour 7500.00$ et pour 2016 au montant de 7650.00$ plus 

taxes;  

14) Résolution d’appui au regroupement des gyrophares verts amovible pour les pompiers; 

15) Avis de motion pour modifier le règlement de zonage # 364 afin de modifier l’article 5.4.8d, interdire les 

écrans autour des réservoirs; 

16) Autoriser la reprogrammation de télécommunication avec les fréquences VTAC par la cie Communication 

plus au montant de 400.00$ plus taxes; 

17) Autoriser la mise à niveau du camion-citerne 6011 par la cie Marshall au montant de 5775.00$ plus taxes; 

18) Autoriser l’installation d’un puisard en béton face au 960, rue Vadnais au montant de 2900.00$ taxes 

incluses;  

19) Lignages des rues au plus bas soumissionnaire Ligne Maska au montant de 3769.00$ plus taxes avec une 

ligne au centre sauf dans le village, ligne double; 

20) Nivelage des chemins de graviers environ 1500.00$; 

21) Achat d’enseignes 219.79$ taxes incluses; 

22) Demande d’appel d’offres, matières recyclables pour 3 ans et 5 ans, la vérification du devis et des 

soumissions par notre firme d’avocat; 
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23) Recommandation du CCU du 8 juillet; type commercial n’étant pas autorisé dans les autres zones 

commerciales; 

24) Adoption du 1er projet de règlement # 440, créer une nouvelle zone à même la zone agricole A2; 

25) Recommandation du CCU du 20 août; dossier avis de modifications du schéma d’aménagement révisé; 

26) Résolution pour demander à la MRC une modification du schéma d’aménagement revisé; 

27) Autoriser un montant d’environ 895.00$ plus taxes pour faire les tests de sol du terrain industriel à I2; 

28) Avis de motion, modification règlement de zonage # 364 pour remplacer la zone industrielle I2 par la zone 

commerciale C10; 

29) Adoption du 2E projet de règlement # 438, nouvel usage habitation (salon coiffure, salon de beauté); 

30) Mandater la firme WSP Canada inc. à présenter une demande d’aide financière dans le cadre du 

programme PRIMEAU pour les études préliminaires des travaux d’assainissement des eaux usées; 

31) Autoriser une dépense de 1000$ pour la préparation des nouveaux arrivants le 2 octobre prochain; 

32) PÉRIODE DE QUESTIONS 

33) Correspondances 

34) Varia : 

35) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

176-14 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 AOÛT 2014 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 11 août 2014 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
177-14 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, 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, évaluation des permis pour le mois 85 000$ 

- Rapport des Pompiers volontaires:    4 sorties: 2 167.75 $ 

Travaux caserne :  146.25 $ 

Pratique :    360.00 $ 

- Rapport des Premiers Répondants:      330.00 $ 

      

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
178-14 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc 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.  

 
AOUT 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 26 506.27 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 35 907.03 $ 

Remboursement tx et acc. SM 446.80 $ 

Remboursement tx foncière NR                 2 870.78 $ 

  
     TOTAL :          65 730.88 $ 

 

Liste des factures à approuver 14 903.00 $ 

Rémunérations 12 777.13 $ 

 
ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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 179-14 7- ASSURANCE DE LA MUNICIPALITÉ 

 
Considérant que les assurances de la municipalité viennent  à échéance le 20 août prochain; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Isabelle Bonsant 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler les assurances de la municipalité 

avec Pépin assurance inc. et d’autoriser le paiement de 18 523.00 $ plus taxes pour l’année 

2014-2015.  

 
ADOPTÉ 

  
 

180-14 8- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6674 08 5897 
 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Coulombe 

s.e.n.c. afin de transmettre une mise en demeure au propriétaire de l’immeuble identifié sous le 

numéro de matricule 6674 08 5897 et d’entreprendre toute procédure jugée nécessaire afin de 

s’assurer du respect de la règlementation municipale.; 

ADOPTÉ 

 
181-14 9- AUTORISATION ENSEIGNE 

 

Considérant que l’entreprise Roger P. Ross a installé une enseigne directionnelle sur le lot 

1283-1; 
 

Considérant que l’installation de cette pancarte n’est pas conforme à la règlementation puisque 

le lot 1283-1 n’est pas la propriété de l’entreprise; 

 

Considérant que l’enseigne a été installée à des fins de sécurité et diminue les manœuvres des 

camions sur le rang de l’Église; 

 

Considérant que la propriétaire du lot 1283-1 ne voit aucune objection à l’installation de 

l’enseigne; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer l’entreprise Roger P. Ross et fils que 

l’enseigne pourra demeurer en place. 

 
Considérant que l’enseigne utilisée par Roger P. Ross et fils pour l’indication d’entrée des 

camions pour leur commerce contrevient au règlement municipal; 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
 10- MANDAT POUR LA VÉRIFICATION DES FINANCES DE LA MUNICIPALITÉ 

ET DE LA REDDITION DES COMPTES 2014 
 

Le conseil demande que la directrice générale vérifie le prix pour deux ans.  Ce dossier est remis 

à la prochaine réunion. 

 

 
182-14 11- HEURES D’OUVERTURE, BUREAU DE POSTE 

 

Attendu que les réductions d’heures au service à la clientèle nuisent à l’accès des services 

dispensés par le bureau de poste pour nos citoyens. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
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Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à Postes Canada de remettre en 

place les heures d’ouverture au service à la clientèle tel qu’avant les réductions mises de 

l’avant puisque ces réductions ont comme impact un service inadéquat pour les citoyens. 
 

ADOPTÉ 

 
 
183-14 12- RENOUVÈLEMENT CODE CIVIL 
 

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

conseillers présents d’autoriser de renouvèlement du Code civil au montant de 102.90$ taxes 

incluses; 
 

ADOPTÉ 

 

184-14  13- ENGAGEMENT SERVICE D’UN PRÉVENTIONNISTE 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit continuer son 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 pour l’année 2014; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

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

 

2015 : au montant de 7500.00$ plus taxes  

2016 : au montant de 7650.00$ plus taxes 

 

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

André Deslauriers, à signer tous documents nécessaires à l’entente. 

 
ADOPTÉ 

 
 

185-14 14- APPUI GYROPHARE VERT AMOVIBLE 

 
Considérant que plusieurs communautés du Québec dépendent des pompiers volontaires pour 

assurer la sécurité incendie de leur territoire et le respect de leur schéma de couverture de 

risque; 

 

Considérant que le gyrophare vert amovible placé sur le véhicule personnel du pompier 

volontaire augmente la visibilité et la sécurité des pompiers volontaires répondant à un appel 

d’urgence; 

 

Considérant que le gyrophare vert amovible placé sur le véhicule personnel du pompier réduit 

le temps de réponse en facilitant le déplacement des pompiers volontaires répondant à un appel 

d’urgence; 

 

Considérant que l’article 27 du projet de loi no 55, Loi modifiant de nouveau le Code de la 

sécurité routière et d’autres dispositions législatives insère, dans le Code la sécurité routière, 

l’article 226.2 autorisant l’utilisation et énonçant les conditions d’utilisation du gyrophare vert 

amovible; 

 

Considérant que l’article 226.2 du Code de la sécurité routière n’est toujours pas en vigueur 

malgré l’adoption de la Loi modifiant de nouveau le Code la de la sécurité routière et d’autres 

dispositions législatives le 11 juin 2008; 

 

Considérant la recommandation des membres du CSP-SI à ce sujet lors de sa rencontre tenue 

le 1er avril 2014; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Carole Lacroix 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents appui le projet d’utilisation de gyrophare vert 

pour les pompiers volontaires dans les situations d’urgences et demande au gouvernement du 

Québec que l’article 27 du projet de loi 55 soit mis en vigueur. 

 
ADOPTÉ 

 
 
15- AVIS DE MOTION, INTERDIRE LES ÉCRANS 
 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour adopter un règlement modifiant le règlement 

de zonage # 364 afin de modifier l’article 5.4.8 d) et d’interdire l’installation d’un écran de 

quelque nature qu’il soit dissimulant ou cachant, en tout ou en partie, un réservoir de gaz ou 

autres appareils destinés à cette fin. 

 

Considérant que le conseil a reçu le projet de règlement, une dispense de lecture est 

demandée et accordée. 

 

 
186-14 16- REPROGRAMMATION FRÉQUENCES VTAC 

 
Considérant que les directeurs d’incendie demandent d’uniformiser les fréquences d’entraide 

pour simplifier les communications;  

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la compagnie Communication Plus de 

reprogrammer les radios de communications pour un montant de 400.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
187-14 17- MISE À NIVEAU, CAMION-CITERNE 

 
Considérant qu’il faut reculer le réservoir de 8¾ pouces afin d’optimiser la quantité d’eau du 

camion-citerne; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la modification de la citerne du 

camion par Soudure Marshall inc. au montant de 5775.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
188-14 18- INSTALLATION D’UN PUISAR, RTE VADNAIS 
 

Considérant qu’un ponceau traverse la rue entre le 956 et le 960, de la rue Vadnais; 
 

Considérant qu’un puisard devrait être installé afin de faciliter le nettoyage; 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’installation d’un puisard sur la rue 

Vadnais au montant de 2900.00$ taxes incluses; 
 

ADOPTÉ 

 
 
189-14  19- LIGNAGE DES RUES 
 

Considérant qu’il y a eu une demande de soumissions pour le lignage des rues de la 

Municipalité; 

 

Considérant que nous avons eu deux soumissionnaires soient : 

 

  - Lignes Maska   lignes simples 162.00$ / km 

       Lignes doubles 320.00$ / km 
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   Estimé total :   3678.00$ plus taxes; 

 

  - Marquage Traçage Québec Lignes simples 165.00$ / km 

       Lignes doubles 240.00$ / km 

   Estimé total :   4000.19$ 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le lignage de rue avec la Ligne Maska pour un 

an pour un montant d’environ 3679.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
190-14 20- NIVELER LES CHEMINS DE GRAVIERS 
 

Considérant que la municipalité possède des rues de gravier et qu’il est important de faire 

niveler ces chemins pour que nos chemins soient carrossables;  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 

Municipalité pour un montant d’environ 1500.00$. Le nivelage sera fait aux endroits où c’est 

nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 

191-14 21- ACHAT D’ENSEIGNES 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat d’enseignes pour un montant de 325.00$ taxes incluses. 

 

De demander au Ministère des Transports de créer un corridor scolaire entre la rue St-Louis et 

de bureau de poste qui permettra de diminuer la circulation à 30 kilomètres. 
 

ADOPTÉ 

 

 
192-14  22- APPEL D’OFFRES POUR LA CUEILLETTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 

 
Considérant que le contrat pour la cueillette des matières recyclables se termine le 31 

décembre 2014; 

 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est appuyé par  Marc Antoine Leduc 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour la cueillette des 

matières recyclables pour 3 ans et 5 ans et la cueillette à toutes 2 semaines. Le devis d’appel 

d’offres et les soumissions seront vérifiés par notre firme d’avocat. 

 
ADOPTÉ 

 
 

193-14 23- RECOMMANDATION DU CCU DU 8 JUILLET 2014 
 

Endroit pour permettre l’implantation d’usages commerciaux non autorisés dans les 

zones commerciales existantes. 

 

Le CCU recommande au conseil de créer, à même la zone agricole A1, sur une superficie 

d’environ 6.6 hectares, une nouvelle zone agricole permettant également les usages 

commerciaux non autorisés ailleurs dans la municipalité.  

 

Il est proposé par André Deslauriers  

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la recommandation du CCU afin de permettre 

les usages commerciaux non autorisés et de créer une nouvelle zone à même la zone A1. 

 
ADOPTÉ 

 
 
194-14 24- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 440 

 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT LA CRÉATION 
D’UNE NOUVELLE ZONE À MÊME LA ZONE AGRICOLE A2 

 

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

 

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

 

ATTENDU la création d’une nouvelle zone permettant les usages de type commercial n’étant 

pas autorisés dans les autres zones commerciales; 

 

ATTENDU QUE cette nouvelle zone ne change aucun autre usage; 

 

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 du 5 mai 2014; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Albert Lacroix 

APPUYÉ PAR Martin Beauregard 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS: 

 

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 

création de la zone « A13 » à même la zone agricole « A2 » tel qu’apparaissant au plan 

d’accompagnement numéro 440-2014-2. 

 
Article 2 

 

Un article est ajouté à la suite de l’article 4.2.5.2 et se lira comme suit : 

 

4.2.6 COMMERCE (c6) 

 

Les usages compris dans la classe d’usages « Commerce (c6) » regroupent tout établissement 

commercial et toute entreprise ne répondant pas aux exigences applicables aux usages des 

classes c1 à c5. 

 
Article 3 
 

La grille des spécifications intitulée « Zone A13 » est créée et ajoutée à l’annexe « B » intitulée 

« Les grilles des usages et normes » tel qu’apparaissant au document d’accompagnement 440-

2014-1. 

 
ADOPTÉ 

 
 
195-14 25- RECOMMANDATION DU CCU DU 20 AOÛT 2014 

 

Le CCU s’est rencontré afin de discuter des changements qu’il pourrait y avoir au schéma 

d’aménagement révisé avant qu’il soit adopté par la MRC de Drummond.  Un avis a été déposé 

par le CCU et recommande les modifications inscrites dans l’avis. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 

concernant les modifications à apporter au schéma d’aménagements révisé de la MRC de 

Drummond. 

 
ADOPTÉ 

 
 

196-14 26- DEMANDE À LA MRC D’UNE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
REVISÉ 

  

 Considérant que le second projet du schéma d’aménagement révisé doit être adopté par la 

MRC au mois d’octobre prochain; 

 

Considérant que les avis des municipalités doivent être déposés à la MRC au plus tard le 26 

septembre prochain; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la MRC de Drummond d’apporter 

les modifications suivantes au schéma d’aménagement révisé : 

 

1. Une modification du périmètre d’urbanisation; 

2. Une modification des usages autorisés dans la zone industrielle I2 afin de permettre les 

usages commerciaux; 

3. L’intégration du projet d’agrandissement de la zone industrielle et commerciale en 

bordure de l’Autoroute 20; 

4. La possibilité de construire, agrandir des bâtiments situés en zone verte et utilisés à des 

fins commerciales liées à l’agriculture; 

5. Revoir la règlementation concernant l’abattage d’arbres. 

 
ADOPTÉ 

 
 
197-14  27- TEST DE SOL 
 

Considérant que la municipalité a reçu une demande pour y installer un commerce de poids 

lourds dans le secteur industriel I2; 

 

Considérant que la municipalité doit y ériger un chemin pour avoir accès à ce site; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser des tests de sol pour un montant 

d’environ 895.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
   28- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour d’adopter un règlement modifiant le 

règlement de zonage # 364 afin de remplacer la zone industrielle I2 par la zone commerciale 

C10 et permettre, en plus des usages industriels déjà autorisés, les usages commerciaux de 

détail et services lourds (C3). 

 

Considérant que le conseil a reçu le projet de règlement, une dispense de lecture est 

demandée et accordée. 

 

 
 
198-14  29- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT NO 438 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT L’AJOUT D’UN 
NOUVEL USAGE ADDITIONNEL AUX USAGES DU GROUPE D’USAGE “HABITATION (H)”  
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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; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc 

APPUYÉ PAR Carole Lacroix 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 

Que le 2e projet de règlement  portant le numéro 438 est adopté sans changement 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 

 
199-14  30- MANDAT WSP CANADA INC. 

 

Considérant qu’un nouveau programme PRIMEAU pour d’assainissement des eaux usées est 

en vigueur; 

 

Considérant que la municipalité désire accéder à ce nouveau programme; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

De présenter une demande d’aide financière dans le cadre du programme PRIMEAU pour les 

études préliminaires des travaux d’assainissement des eaux usées; 

 

De confirmer au MAMROT que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et 

des coûts d’exploitation continus le cas échéant; 

 

D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents requis à la présente demande 

ainsi que tous autres documents complémentaires. 

 
ADOPTÉ 

 

 
200-14 31- ACCUEILLLIR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Considérant que le conseil désire accueillir les nouveaux arrivants dans notre municipalité; 
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Considérant qu’un comité pour les nouveaux arrivants a été créé et qu’il suggère d’organiser un 

6 à 8 le 2 octobre prochain afin de les accueillir; 

 

Considérant qu’un recueil de présentation de notre municipalité a été créé par le comité et le 

personnel municipal afin de le remettre aux nouveaux arrivants lors de cette soirée; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 1000$ afin 

d’organiser cette soirée.  

 
ADOPTÉ 

 

32- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 
33- CORRESPONDANCE 

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

 

34- VARIA 
 

 34A- TRANSPORT POUR VISITER UN SITE DE COMPOSTAGE 
 

Dossier annulé, personne n’a donné leur nom pour participer à cette visite. 

 

 
201-14 34B- RÉPARATION D’UN PONCEAU AU RANG 11 

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

conseillers présents d’autoriser la réparation d’un ponceau au rang 11 près de l’autoroute 20 au 

montant de 300.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
202-14 34C- SONDAGE 

 
Considérant que le comité s’est rencontré et veut mettre sur pied un sondage envers la 

population afin de connaître leur satisfaction à différents niveaux et d’évaluer leurs futurs 

besoins; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard,  

Il est appuyé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’abonnement au site survey monkey 

pour un an d’un montant d’environ 300.00$. 

 
ADOPTÉ 

 
203-14 35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h20. 
 

ADOPTÉ 
 
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 


