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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER SEPTEMBRE 2015 À 19H30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er septembre 2015 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 #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 / 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. 
 

 
213-15 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 Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant à varia les articles suivants : 
 
32A : Module loisirs; 
32B : dépense 500$ accueil des nouveaux arrivants; 
  
 

Ordre du jour 
 

 
1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3)  Adoption du procès-verbal du 10 août 2015; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7)  Transfert du dossier 6376 12 1590 au procureur pour une mise en demeure et constat d’infraction afin de 

faire respecter la règlementation; 
8)  Transfert du dossier 6670 92 9065 au procureur pour une mise en demeure et constat d’infraction afin de 

faire respecter la règlementation;  
9) Autoriser l’achat du module « rôle en ligne » avec Infotech au montant de 250.00$ plus taxes; 
10) Résolution afin que la Politique de crédits de taxes pour la construction des nouvelles résidences soit gelée 

en attendant un dénouement de la part du MAMROT. Les propriétaires déjà été acceptés par cette politique 
recevront leur remboursement tel que promis; 

11) Autorisation pour l’achat d’une veste d’identification sur les lieux d’intervention 70$ plus taxes et de matériel 
pour la semaine de prévention des incendies 149.00$ plus taxes;  

12) Lignages des rues pour un montant d’environ 2350.00$ plus taxes; 
13) Nivelage des chemins de graviers où c’est nécessaire, environ 1500.00$; 
14) Autoriser la cie Alain Bélanger à faucher les bords de la rue O’Brien au mois de septembre et dans le fond 

du fossé la fin de la saison.  Le montant sera pris dans leur budget; 
15) Résolution d’appui aux producteurs de lait du Centre-du-Québec; 
16) Autorisation pour l’inscription des formations pour l’inspectrice en bâtiment : 
 - Les mystères du lotissement et des avis de motion à Drummondville le 30 septembre, 270.00$ 
 - Émission des permis, certificats ou attestations : inventaire des règles à respecter à St-Hyacinthe, 

10      novembre 270.00$ 
17) Adoption règlement # 448, agrandissement du périmètre urbain; 
18) Autoriser un sondage auprès de la population afin d’établir un ordre de priorité; 
19) Autoriser la signature de la déclaration d’intention sur la sensibilisation de l’importance des milieux humides 

selon le portrait général de notre municipalité qui a été déposé par le CRECQ; 
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20) Demander à la MRC de Drummond de débuter la procédure pour dé-verbaliser le cours d’eau Thomas-
Touzin br 1 sur les lots 1263P sur une longueur de 52 mètres en partant de la rte des Loisirs et d’autoriser 
les frais de dépense pour ce dossier; 

21) Autorisation pour l’achat de bacs de recyclage (14) et un essieu au montant de 1391.45$ taxes incluses; 
22) Autoriser l’offre de service de Englobe pour une étude géotechnique pour l’installation de la patinoire au 

montant de 2150.00$ plus taxes; 
23) Autoriser un appel d’offres pour l’excavation et le plancher de béton pour une nouvelle patinoire et 

vérification par notre firme d’avocat; 
24) Autoriser un appel d’offres pour la fourniture et l’installation de bandes de la patinoire et vérification par notre 

firme d’avocat; 
25) Autoriser un appel d’offres pour l’installation d’électricité pour la nouvelle patinoire vérification par notre firme 

d’avocat; 
26) Mandater la cie WSP Canada pour faire un plan fondation de la dalle de béton et un plan d’excavation en 

fonction des résultats des tests de sol; 
27) Autoriser l’installation d’une nouvelle installation septique au chalet des loisirs pour environ 10 000.00$ ; 
28) Demande de rénovations diverses pour la salle d’animation de la bibliothèque et de publicité pour une 

activité spéciale pour un montant maximum de 1000.00$ taxes incluses; 
29) Rénovation à la Salle municipale : 

- peinturer le toit par Entreprise Idéal du Québec au montant de 2759.40$ taxes incluses;  
- vernir le plancher par Plancher Jacques Guay au montant de 885.31$ taxes incluses; 

30) PÉRIODE DE QUESTIONS 
31) Correspondances 
32) Varia  
33) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 
 
 

214-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 AOÛT 2015 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 10 août 2015 tel que présenté et rédigé avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
« Il est 19h35, M. Marc Antoine Leduc, conseiller au siège # 1 s’excuse de son retard e 

prend place à la table du conseil » 
 

 
215-15 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant 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 1 340 000.00$ 
- Rapport des Pompiers volontaires:    2 sorties:      798.00 $ 

Travaux caserne :    161.25 $ 
- Rapport des Premiers Répondants:        juillet et août      510.00 $ 
      
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 

 
216-15 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant 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 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 29 349.29 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 25 535.43  $ 
  
     TOTAL :          54 884.72 $ 
 
Liste des factures à approuver 1 134.96 $ 
Rémunérations 14 126.27 $ 
Remboursements : 159.11 $ 
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Déplacements : 372.40 $ 
Formation :  750.00 $ 
 

ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 

 
217-15 7- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6376 12 1590 

 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques inc. afin de transmettre une mise en demeure au propriétaire de l’immeuble identifié 
sous le numéro de matricule 6376 12 1590 et d’entreprendre toute procédure jugée nécessaire 
afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

218-15 8- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6670 92 9065 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques inc. afin de transmettre une mise en demeure au propriétaire de l’immeuble identifié 
sous le numéro de matricule 6670 92 9065 et d’entreprendre toute procédure jugée nécessaire 
afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

 

219-15  9- PORTAIL « RÔLE EN LIGNES » VOLET PUBLIC ET PROFESSIONNEL 
 

Considérant qu’il serait intéressant d’offrir à nos citoyens un service gratuit de leur rôle en ligne 
en tout temps sur notre site web; 
 
Considérant que les professionnels (notaire, agent bancaire, avocat, etc.) auront l’accès en 
temps réel 24/7  et pourront se procurer l’information nécessaire aux transactions immobilières; 
  
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du portail Infotech « rôle en 
ligne » volet public et professionnel au montant de 250.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
220-15  10- GÈLE DE LA POLITIQUE DES NOUVELLES RÉSIDENCES 
  

Considérant que le conseil avait mis en suspend la politique de crédit de taxes sur la 
construction des nouvelles résidences à la dernière réunion du conseil; 
 
Considérant que des discussions ont eu lieu entre les conseillers et en sont venues à la 
conclusion de geler la politique de crédit de taxes pour la construction des nouvelles résidences 
en attendant un dénouement de la part du MAMROT; 
 
Considérant que le conseil désire tenir leur promesse en respectant l’engagement envers les 
propriétaires qui ont déjà été acceptés par cette politique. Ils recevront leur remboursement tel 
que prévu jusqu’à la fin de leur échéance respective; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
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Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de geler dès aujourd’hui, le 1er septembre 2015 
la politique; 
 

ADOPTÉ 
 
 
221-15  11- ACHAT POMPIERS 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat d’une veste d’identification sur les lieux d’intervention au montant 
de 70.00$ plus taxes et de matériel pour la semaine de prévention des incendies au montant de 
149.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
222-15  12- 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 159.00$ / km 
       Lignes pointillées :  53.00$ / km 
       2 arrêts :  56.00$ chacun 
       1 stationnement :  195.00$ 
    
 
  - Marquage Traçage Québec Lignes simples 159.00$ / km 
       Lignes pointillées :  99.00$ / km 
       2 arrêts : 21.00$ chacun 
       Stationnement :  350.00$ 
      
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le lignage de rue avec la Ligne Maska pour un 
montant d’environ 2350.00$ plus taxes incluant le stationnement de la salle municipale et 2 
dessins d’arrêts coin du chemin St-Hyacinthe et du rang de l’Église. 
 

 
ADOPTÉ 

 
223-15 13- 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 Marc Antoine Leduc 
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 

 
 
224-15 14- FAUCHAGE RUE O’BRIEN 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le fauchage de la rue O’Brien au mois de septembre et dans le 
fond du fossé  à la fin de la saison par la cie Alain Bélanger.  Le montant sera prix dans leur 
budget annuel. 
 

ADOPTÉ 
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225-15 15- RÉSOLUTION D’APPUI, PRODUCTEUR DE LAIT DU CENTRE DU QUÉBEC 

 
ATTENDU QUE le Centre-du-Québec compte 846 entreprises laitières représentant 25% des 
fermes qui produisent près de la moitié des revenus agricoles de la région, la production laitière 
générant ainsi des revenus et taxes significatifs; 
 
ATTENDU la tenue actuelle de négociations dans le cadre du Partenariat transpacifique (PTP) 
entre le Canada et 11 autres pays; 
 
ATTENDU QUE l’organisme Les producteurs de lait du Centre-du-Québec est préoccupé par 
l’abolition possible du système canadien de gestion de l’offre, un mécanisme par lequel les 
producteurs de lait, de volailles et d’œufs du Québec et du Canada ajustent leur production afin 
de répondre aux besoins des consommateurs d’ici, productions principalement destinées au 
marché intérieur; 
 
ATTENDU QUE l’organisme Les producteurs de lait du Centre-du-Québec sollicite l’appui de la 
MRC de Drummond dans ce dossier qui constitue une priorité pour cette dernière; 
 
ATTENDU QUE les pressions exercées pour l’ouverture du marché canadien sont fortes et 
touchent tous les produits sous gestion de l’offre (lait, volaille, œufs de consommation); 
 
ATTENDU QUE, selon Les producteurs de lait, le système canadien de gestion de l’offre 
constitue l’un des systèmes les plus justes au monde et qu’advenant l’abolition de ce système, 
les entreprises agricoles seraient fragilisées, voire même appelées à disparaître pour plusieurs 
au profit notamment des entreprises américaines; 
 
ATTENDU QUE les secteurs sous gestion de l’offre ne sont pas subventionnés puisque leurs 
prix sont fixés en fonction des coûts de production des fermes les plus performantes, le 
producteur étant ainsi rémunéré plus équitablement; 
 
ATTENDU l’importance de mobiliser l’ensemble des acteurs économiques pour conserver la 
gestion de l’offre intégrale avec ses trois piliers, soit la gestion de la production, le contrôle des 
importations et la politique de prix couvrant les coûts de production, sans accès supplémentaire 
au marché canadien; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
De demander au ministre fédéral de maintenir le système de gestion de l’offre dans son intégralité 
actuelle en n’accordant pas d’accès supplémentaire aux marchés canadiens sous gestion de l’offre, 
dans le cadre des négociations du partenariat transpacifique (PTP). 
 

ADOPTÉ 

 
 
226-15 16- FORMATIONS, INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser les inscriptions suivantes pour l’inspectrice en bâtiment et de 
payer les frais de déplacement: 
 

- Les mystères du lotissement et des avis de motion à Drummondville le 30 
septembre 270.00$ plus taxes. 

- Émission des permis, certificats ou attestations : inventaire des règles à 
respecter à St-Hyacinthe le 10 novembre 270.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
227-15 17- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 448 
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AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT 
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE C3 ET LES USAGES ADDITIONNELS POUR LES 
USAGES DES CLASSES H1 ET H2 

 
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 la zone C3 doit être agrandi afin d’inclure la partie du lot 1263 ayant fait l’objet 
d’une inclusion à la zone blanche; 
 
ATTENDU QUE les usages autorisés à titre d’usage accessoires à un usage habitation devaient 
être révisés; 
 
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; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le 7 avril 2015; 
 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Beauregard 
APPUYÉ PAR Carole Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent règlement  portant le numéro 448 est adopté sans modification 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 
l’Agrandissement de la zone C3 à même la zone A3 tel qu’apparaissant au plan 
d’accompagnement numéro 448-2015-1. 
 
Article 2 
 
L’article 6.1.1 est modifié par l’ajout, à la suite au point b), à la suite du point x) des points 
suivants : 
 
xi) vente de produits maraichers produit sur place; 
xii) École à caractère familiale (6814). 
 
Article 3 
 
L’article 6.1.2 b) est modifié par le remplacement des points suivants : 
 
i) Un seul usage additionnel est autorisé par logement; 
ii) Aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d’objets 
d’artisanaux, la récupération et la vente de vêtements usagés et la vente de produits maraîchers 
produits et transformés sur place; 
 
Article 4 
 
Le présent amendement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
228-15 18- 2E SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION 
 

Considérant que le conseil municipal a effectué un premier sondage en 2014; 
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Considérant que suite à ce sondage, une assemblée de consultation a eu lieu en avril 2015 et 
que plusieurs propositions ont été faites auprès du conseil; 
 
Considérant que le conseil désire à nouveau consulter la population afin d’établir un ordre de 
priorité des propositions qui ont été soumises par la population; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’envoi du 2e sondage par la poste à 
la population de Saint-Eugène. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
229-15 19- PORTRAIT DES MILIEUX HUMIDES 
 

Considérant que le Conseil Régional de l’environnement du Centre-du-Québec a remis au 
conseil un portrait général des milieux humides de notre municipalité lors d’une subvention dans 
le cadre du projet de conservation volontaire des milieux humide qui leur avait été alloué; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Directrice générale la déclaration 
d’intention qui confirmera que la municipalité est sensible à l’importance des milieux humides. 
 

ADOPTÉ 

 
230-15 20- DEMANDE À LA MRC DE DRUMMOND POUR DÉ-VERBALISER UNE 

PARTIE DU COURS D’EAU THOMAS TOUZIN DU LOT 1283P 
 

Considérant qu’un cours d’eau verbalisé longe le terrain des loisirs en partant de la rue des 
Loisirs et les lots 1283P sur une longueur de 52 mètres; 
 
Considérant que le cours d’eau n’empêchera pas la construction de la nouvelle patinoire, mais 
qu’il serait intéressant qu’elle soit dé-verbalisé; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la MRC de Drummond de 
débuter la procédure afin de dé-verbaliser une partie du cours d’eau rivière Thomas-Touzin 
branche 1 sur une longueur de 52 mètres en partant de la route des Loisirs et en longeant les 
lots 1263P. 
 
D’autoriser les frais de dépense pour ce dossier 
 

ADOPTÉ 

 
 

231-15 21- ACHAT DE BACS RECYCLAGES 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de 14 bacs recyclages verts de 360 litres et d’un essieu 
pour roue à la compagnie USD au montant de 1391.45$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ  

 
 
232-15 22- ÉTUDE GÉOTECHNIQUE, TERRAIN DES LOISIRS 

 
Considérant qu’il est nécessaire de faire une étude géotechnique avant d’y installer une 
nouvelle patinoire; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
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Il est secondé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’étude géotechnique au terrain des 
Loisirs par la compagnie Englobe au montant de 2150.00$ plus taxes et de faire le paiement. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
233-15 23- APPEL D’OFFRES, EXCAVATION ET PLANCHER DE BÉTON 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la procédure pour un appel d’offres concernant l’excavation et la 
conception du plancher de béton pour une nouvelle patinoire. 
 
Le devis sera vérifié par notre firme d’avocat. 

 
ADOPTÉ 

 
 
234-15 24- APPEL D’OFFRES, FOURNITURE ET INSTALLATION DES BANDES DE LA 

PATINOIRE 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la procédure pour un appel d’offres concernant l’achat de 
fourniture et l’installation des bandes de la patinoire pour une nouvelle patinoire. 
 
Le devis sera vérifié par notre firme d’avocat. 

 
ADOPTÉ 

 
 
235-15 25- APPEL D’OFFRES, INSTALLATION D’ÉLECTRICITÉ 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la procédure pour un appel d’offres concernant l’installation de 
l’électricité pour une nouvelle patinoire. 
 
Le devis sera vérifié par notre firme d’avocat. 

 
ADOPTÉ 

 
 
236-15 26- MANDAT WSP CANADA 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser de mandater WSP Canada  inc. à effectuer un plan pour la 
fondation de la dalle de béton et un plan d’excavation en fonction des résultats des tests de sol 
pour une nouvelle patinoire au montant de 2500.00$ plus taxes. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
237-15 27- INSTALLATION SEPTIQUE, CHALET DES LOISIRS 
 

Considérant que nous devons enlever le champ d’épuration pour y installer la nouvelle 
patinoire; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une nouvelle installation septique au 
chalet des loisirs pour montant d’environ 10000.00$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 
 
  

238-15 28- ACHAT ET ENTRETIEN, SALLE D’ANIMATION 
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Considérant que la salle d’animation à besoin d’être rafraichit; 
 
Considérant qu’une activité est prévue et le comité désire faire de la publicité afin d’y attirer le 
plus de gens possible; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un montant maximum de 1000.00$ pour la 
réparation, la peinture dans la salle d’animation de la bibliothèque et la publicité. 
 

ADOPTÉ 
 
 

239-15 29- VERNIR LE PLANCHER ET PEINTURER LE TOIT DE LA SALLE 
MUNICIPALE 

 
Considérant que des soumissions ont été demandées pour les dossiers suivants : 
 
PLANCHER DE LA SALLE MUNICIPALE : 
 

- Plancher Jacques Guay  0.60$ / p2   885.31$ 
- Plancher Thomas  0.80$ / p2 1 103.76$ 

 
LE TOIT DE LA SALLE MUNICIPALE : 
 

- St-Amand peinture  3 449.25$ 
- Entreprise idéal du Québec 2 759.40$ 

 
Les taxes sont incluses dans les montants. 
 
En conséquence, 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la compagnie Plancher Jacques Guay 
et Entreprise idéal du Québec, les plus bas soumissionnaires pour vernir le plancher et peinturer 
le toit de la Salle municipale. 
 

ADOPTÉ 
 
 
30- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

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

32- VARIA 
 
 

 32A- MODULE LOISIRS 
 

Dossier en attente. 
 
 

240-15 32B- ACCUEILLLIR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 
 

Considérant que le conseil désire accueillir les nouveaux arrivants dans notre municipalité; 
 
Considérant qu’un comité pour les nouveaux arrivants a été créé et qu’il suggère d’organiser un 
6 à 71/2 le 7 octobre prochain afin de les accueillir; 
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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 Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 500.00$ afin 
d’organiser cette soirée.  
 

 ADOPTÉ 

 
  
241-15 33- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h05. 

 
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 


