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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 JUILLET 2017 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 4 juillet 2017 à 19h30 à 
la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire André Deslauriers préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 
présents: 

 
Siège #2 Gilles Beauregard  Siège #5 Albert Lacroix   
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absents :  Siège # 1  Marc Antoine Leduc  Siège #4 Martin Beauregard 

Siège #3  Carole Lacroix 
 
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. 
 
 

167-17 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 Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant 23A dans l’item varia. 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 5 juin 2017; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Autorisation du paiement, 1er versement Lavery avocat; 400.00$ plus taxes; 
8) Autoriser la formation web pour 2 journées avec Infotech 460.00$ plus taxes; 
9) Demande d’appui – Programme d’aide à l’entretien du réseau routier  local (PAERRL) – dépenses pour 
 l’entretien d’hiver; 
10) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation afin de répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau 
 rivière Scibouette br 110; 
11) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation afin de répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau 
 rivière Thomas Touzin br 12; 
12) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation afin de répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau 
 rivière Thomas Touzin; 
13) Autorisation de la signature de l’entente en matière de cours d’eau avec la MRC de Drummond; 
14) Résolution d’octroi du mandat de service professionnel en ingénierie « Avizo »; 
15) Modification de la résolution 172-16, autoriser le paiement à WSP Canada inc. 3396.00$ plus taxes;  
16) Avis de motion afin de modifier le règlement de zonage # 364 afin de remplacer la zone commerciale C10 en 
 bordure de l’autoroute par la zone A10; 
17) Adoption du règlement # 483; 
18) Adopter un cadre de référence en saine alimentation; 
19) Autoriser un montant de 2000$ pour des activités aux Loisirs; 
20) Autoriser un montant de 25 000$ pour l’achat d’infrastructures aux Loisirs; 
21) PÉRIODE DE QUESTIONS 
22) Correspondances 
23) Varia 
 A : Train à grande fréquence  
24) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 
 

 

« Mme Carole Lacroix siège # 3 s’excuse de son retard et prend place à la réunion. » 

  
 
168-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JUIN 2017 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 5 juin 2017 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

169-17 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, permis évaluation : 210 000.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants mai & juin :  8 sorties             612.50 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :            2 sorties              963.00 $ 
-       1 pratique :         210.00 $ 
-           travaux caserne :     221.25 $ 
 
M. Martin Boucher a remis au comité des Loisirs le don d’un tableau indicateur de points pour les 
parties de soccer.  
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

 
ADOPTÉ 

 
 
170-17 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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.  

 
JUIN 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 33 831.93 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 134 335.22 $ 
Rapport d’activités loisirs 3 252.24 $ 
 
     TOTAL : 171 247.38$ 
 
Liste des factures à approuver     7 845.32 $ 
Rémunérations, déplacements et remb. :  17 410.10 $ 
 

ADOPTÉ 

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

171-17 7- AUTORISATION 1ER VERSEMENT AVOCAT 
 
Considérant que la municipalité mandater la firme Lavery, avocat à nous représenter pour l’année 
2017 pour un montant fixe de 800.00$ par la résolution # 236-16 le 5 décembre 2016 ; 
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Considérant qu’il y a lieu de payer le 1er versement; 
 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 400.00$ concernant le 
premier versement pour service rendu à la firme d’avocat Lavery; 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
172-17 8- FORMATION WEB INFOTECH 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’inscription de la Directrice générale pour des formations web avec Infotech au 
montant de 460.00$ plus taxes les 11 juillet et du 7 septembre prochain. 
 

ADOPTÉ 

 

173-17 9- DEMANDE D’APPUI – PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU 
ROUTIER LOCAL (PAERRL) – DÉPENSES POUR L’ENTRETIEN D’HIVER 

 
CONSIDÉRANT QUE le Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local (PAERRL) a été mis 
sur pied à la suite d’une décision gouvernementale visant à rétrocéder, le 1er avril 1993, la 
gestion du réseau routier local aux municipalités; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet principal du PAERRL vise à maintenir la fonctionnalité de routes 
locales de niveaux 1 et 2 transférées ainsi que de routes locales de même niveau gérées par les 
municipalités avant le 1er avril 1993; 
 
CONSIDÉRANT QUE les compensations distribuées aux municipalités 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; 
 
CONSIDÉRANT QUE les seuls frais encourus reconnus comme admissibles sont : 
 
Les dépenses de fonctionnement, soit l’entretien des systèmes suivants : 
- sécurité 
- chaussée 
- drainage 
- abords de route 
 
Les dépenses d’investissement dont l’usage est destiné de façon prépondérante à l’entretien 
des routes, c’est-à-dire : 
- achat de véhicules (camionnettes, camions, véhicules utilitaires, etc.) 
- achat de machinerie (tracteurs, appareils, machine, etc.); 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis 2016, toute dépense liée à l’entretien d’hiver des routes locales de 
niveau 1 et 2 n’est plus admissibles au PAERRL; 
 
CONSIDÉRANT QUE le volet principal du PAERRL devrait être conçu afin de permettre aux 
municipalités visées de s’acquitter adéquatement de leurs responsabilités en matière d’entretien 
estival et hivernal des routes locales de niveaux 1 et 2; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dépenses liées à l’entretien hivernal représentent une très grande partie 
des  budgets municipaux et qu’elles devraient être incluses dans les dépenses de 
fonctionnement ainsi que dans les dépenses d’investissement du PAERRL; 
 
CONSIDÉRANT QUE depuis le transfert des chemins aux municipalités, le montant n’a pas été 
majoré; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Eugène demande 
au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du 
Québec de revoir sa décision et de ne pas exclure les dépenses liées à l’entretien d’hiver de la 
reddition de comptes du PAERRL. 
 
De transmettre copie de la présente résolution à toutes les municipalités et MRC du Québec, à 
la Fédération québécoise des municipalités, à l’Union des municipalités du Québec, à la 
direction régionale du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, ainsi 
qu’au député. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
10- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière 
Scibouette br. 110; 

 
 
11- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière 
Thomas Touzin br 12.  
 
 
12- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière 
Thomas Touzin. 
 
 
 

174-17 13- PROPOSITION D’ENTENTE INTERMUNICIPALE CONCERNANT LES  
SERVICES D’UNE PERSONNE DÉSIGNÉE EN MATIÈRE DE COURS D’EAU – MRC DE 
DRUMMOND 
 
CONSIDÉRANT QUE conformément à l’article 108 de la Loi sur les compétences municipales (ci-
après : « la Loi »), la MRC et la Municipalité ont convenu d’une entente par laquelle la MRC confie à 
la Municipalité diverses responsabilités à l’égard des cours d’eau situés sur son territoire, dont 
l’application des règlements que la MRC peut adopter en vertu des articles 103 à 107 de la Loi, le 
recouvrement de créances et la gestion des travaux prévus à ces articles lorsque l’application de 
ces règlements et la gestion de ces travaux ont trait au territoire de la Municipalité; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité ne dispose pas du personnel et des équipements requis pour 
assurer pleinement les rôles qui lui sont confiés dans l’entente précédemment mentionnée; 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu que la MRC mette à la disposition de la Municipalité le personnel 
nécessaire afin de lui permettre d’exercer les rôles et responsabilités qui lui sont conférés dans 
l’entente précédemment mentionnée et que pour cette fin, la MRC et la Municipalité entendent se 
prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec pour conclure 
une entente de services. 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’entente intermunicipale concernant les 
services d’une personne désignée en matière de cours d’eau proposée par la MRC de Drummond 
pour une période de 2 ans. 
 
QUE l’entente fasse partie intégrante de la résolution. 
 
QUE le maire et la directrice générale sont autorisés à signer ladite entente pour et au nom de la 
municipalité de Saint-Eugène. 

 
ADOPTÉ 

 
 

175-17 14- RÉSOLUTION D’OCTROI DU MANDAT DE SERVICES PROFESSIONNELS EN 
INGÉNIERIE  

 
PRÉPARATION D’UNE ÉTUDE D’INGÉNIERIE PRÉLIMINAIRE 
COLLECTE, INTERCEPTION ET ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME PRIMEAU 
 
CONSIDÉRANT l’appel d’offres public dans le cadre du projet d’étude préliminaire pour la collecte, 
l’interception et l’assainissement des eaux usées; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu trois (3) soumissions et les trois ont obtenu le pointage 
minimum exigé de 70 %; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection s’est réuni afin d’analyser les soumissions reçues; 
 
CONSIDÉRANT les pointages et les prix soumis suivants : 
 

 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité de sélection; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers : 
 
QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution; 
 
D’octroyer le contrat de fourniture de services professionnels en ingénierie – Étude préliminaire - 
pour la collecte, l’interception et l’assainissement des eaux usées de la municipalité de Saint-
Eugène-de-Grantham à la firme « AVIZO Experts-Conseils » au montant de 37 372, 62 $ taxes 
incluses, conditionnellement à l’approbation du MAMOT. 
 
QUE l’adoption de la présente résolution constitue le contrant liant les deux (2) parties. 
 

ADOPTÉ 
 

 

176-17  15- MODIFICATION RÉSOLUTION # 172-16, SUB. FEPTEU 

Considérant que la résolution # 172-16 donnait mandat à WSP Canada inc. pour effectuer la 
demande de subvention du programme FEPTEU pour un montant de 2000.00$; 
 
Considérant qu’un ajout a été demandé pour ajouter le plan et l’ajout d’aqueduc au dossier; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant final à WSP Canada pour le 
dossier des égouts d’un montant de 3396.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ  
 
 
16- AVIS DE MOTION 

 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix afin d’adopter un règlement modifiant le règlement 
de zonage # 364 afin de remplacer la zone commerciale C10 par la zone agricole A10. 
 
 

 
177-17 17- ADOPTION RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 364 

AFIN D’AUTORISER LES STRUCTURES D’ACIER À MEMBRANE SOUPLE DANS LES 
ZONES C10, I1 ET 13  
 
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 zonage numéro 364; 
 
Considérant que des modifications au règlement de zonage sont nécessaires; 
 
Considérant que la municipalité désire autoriser les structures d’acier à membrane souple en zone 
industrielle; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 février 2017; 
 
Considérant que le premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 6 février 
2017; 
 
Considérant que l’assemblée publique a eu lieu le 6 mars 2017; 
 
Considérant que les zones industrielles C10, I1 et I3 sont situées en bordure de l’autoroute 20; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum a été 
publié; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 483, avec changements, modifiant le 
règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
À l’article 5.14.8.2, est modifié par l’ajout des mots « et/ou C10, I1 et I3 » à la suite du mot agricole 
qui se lira de la façon suivante :  
 
à l'exception des zones d'affectation principale agricole et/ou dans les zones C10, I1 et I3. Dans ces 
zones seules les structures d’acier à membrane souple sont autorisées. 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 5.3.1.1 intitulé « DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ZONES C10, I1 ET I3 – STRUCTURE 
D’ACIER À MEMBRANE SOUPLE» est créé et le contenu est le suivant : 
 
 
5.3.1.1 DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ZONES C10, I1 ET I3 – STRUCTURE D’ACIER À 
MEMBRANE SOUPLE  
 
Les normes suivantes ont priorité sur d’autres normes similaires présentes au règlement de zonage 
numéro 364 
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L’implantation d’une structure d’acier à membrane souple comme bâtiment accessoire est autorisée 
et doit respecter les exigences suivantes : 
a) Une structure d’acier à membrane souple ne peut être implantée qu’à la condition qu’il y ait 
un bâtiment principal avec façade donnant sur l’autoroute 20; 
 
b) Il doit être situé en cour latérale ou arrière et respecter une distance minimale de 5 mètres 
des lignes latérales et arrière. Lorsque le bâtiment est situé dans une partie du terrain visible de 
l’autoroute, il doit être dissimulé par un écran visuel. L’écran visuel d'une hauteur minimum de deux 
mètres (2 m) et d'une opacité supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) et doit comprendre au 
moins un des éléments suivants : 
i) d'une clôture 
ii) d'une haie dense de conifères 
iii) d'un boisé  
iv) d'une butte ou d’un talus 
v) d'une combinaison de ces éléments afin de soustraire de la vue de l’autoroute 20 
 
 
c) L’implantation du bâtiment accessoire doit respecter une distance de 3 mètres d’un 
bâtiment accessoire et une distance de 5 mètres du bâtiment principal; 
d) La superficie totale des bâtiments à membrane souple ne peut dépasser 10% de la 
superficie totale du terrain et ne doit excéder 50% de la superficie au sol du bâtiment principal; 
e) Un  maximum de trois (3) structures d’acier à membrane souple est autorisée; 
f) La structure d’acier à membrane souple doit être fait de matériaux neuf et les plans doivent 
être signés par un professionnel reconnu; 
g) La membrane souple doit être de couleur unie s’agençant à la couleur du bâtiment 
principal; 
h) Le bâtiment accessoire doit servir uniquement à l’entreposage de marchandise ou matériel 
ou matières premières reliés à l’industrie présente sur le même terrain; 
 
 
Article 3 
 
La grille des usages et norme C10, I1 et I3 faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 
364 est modifiée par l’ajout de 5.3.1.1 à la note (2) pour la grille des usages et des normes I1 et I3  
et (3) pour la grille des usages et des normes C10 dans Normes spéciales. 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

 ADOPTÉ 
 
 
  
178-17 18- CADRE DE RÉFÉRENCE EN SAINE ALIMENTATION 

 
ATTENDU QUE la MRC de Drummond a à cœur la promotion des saines habitudes de vie, via son 
implication dans le Défi Santé; 
 
ATTENDU QUE suite une présentation d’un outil pertinent pour les municipalités fut présentée par 
Madame Lise Delisle, nutritionniste au CIUSS Mauricie-Centre-du-Québec; 
 
ATTENDU QUE les participants des municipalités locales ont convenu de la pertinence à adopter le 
cadre de référence sur la saine alimentation dans leurs milieux; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Eugène adopte le cadre de référence sur la saine 
alimentation. 

 
 
 

ADOPTÉ 
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179-17 19- AUTORISATION DE DÉPENSES POUR ACTIVITÉS 
 

Considérant qu’un montant avait été autorisé en janvier 2017 pour la préparation d’activités aux 
Loisirs; 
 
Considérant qu’il a été utilisé et qu’il est nécessaire d’ajouter un montant supplémentaire pour les 
prochaines activités qui sont prévus; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à utiliser une 
dépense de 2000.00$ pour des activités organisées par le comité des Loisirs; 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

180-17 20- ACHAT D’INFRASTRUCTURE LOISIRS 
 

Considérant qu’une demande au fond de la ruralité a été acceptée pour un montant de 25 000.00$ 
pour l’achat d’infrastructure aux loisirs; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 25000.00$ pour l’achat 
d’infrastructures aux loisirs. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

21- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
22- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
23- VARIA 
 

181-17 23A RÉSOLUTION D’APPUI, TRAIN À GRANDE FRÉQUENCE 
 
ATTENDU QUE Via Rail a déposé un projet de Train à Grande Fréquence (TGF) auprès du 
Gouvernement du Canada pour le corridor Windsor-Québec, le plus achalandé au Canada; 
 
ATTENDU QUE ce projet vise à améliorer la qualité des services de transport ferroviaire de 
passagers, sa fréquence ainsi que sa fiabilité et qu’il aura un effet direct sur la profitabilité de la 
société Via Rail en attirant plus de clients tout en stimulant la croissance économique; 
 
ATTENDU QUE le projet de Via Rail permet de créer plus d’options pour les connexions avec 
d’autres modes de transport comme les trains légers et chemins de fer d’intérêt locaux; 
 
ATTENDU QUE le projet de VIA Rail permet l'accès aux centres des villes du réseau ferroviaire ce 
qui maximise sa pertinence, son efficacité et sa fréquentation; 
 
ATTENDU QUE le projet de Via Rail augmente les connexions avec les plus petites collectivités et 
accroît le transport collectif inter-urbain en plus d’accroître les services sur les lignes utilisées 
actuellement; 
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ATTENDU QUE ce projet nécessite une contribution financière importante de la part du 
gouvernement du Canada mais également des investissements du secteur privé; 
 
ATTENDU QUE le tracé du projet au Québec, entre les villes de Montréal et de Québec, fait 
consensus pour la rive-nord du St-Laurent avec un arrêt à Trois-Rivières tout en assurant une 
repositionnement du transport ferroviaire de passagers sur la rive-sud du St-Laurent faisant de 
Drummondville un "hub" qui permettra de développer davantage le transport inter-urbain sur la rive-
sud du St-Laurent; 
 
ATTENDU QUE ce projet permet l’augmentation des services voyageurs interurbains ce qui 
entrainera une diminution marquée des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, 
soutenant ainsi concrètement les orientations et objectifs environnementaux du gouvernement du 
Canada suite à la signature du Protocole de Paris; 
 
ATTENDU QUE le projet de Via Rail correspond aux priorités du gouvernement du Canada au 
niveau des infrastructures des réseaux de transport collectif; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 
 
D’appuyer le projet de Train à Grande Fréquence (TGF) de Via Rail. 
 
De demander au Gouvernement du Canada d’appuyer financièrement le projet de Train à Grande 
Fréquence (TGF) de Via Rail; 
 
De demander au Gouvernement du Québec d’inscrire le projet de Train à Grande Fréquence (TGF) 
de Via Rail sur la liste des projets d’infrastructures prioritaires pour le Québec, au même titre que le 
projet de Réseau Électrique de Montréal (REM). 
 
De demander aux gouvernements du Canada et du Québec de s'assurer que les projets de Train à 
Grande Fréquence (TGF) de Via Rail et du Réseau Électrique Métropolitain (REM) de la Caisse de 
Dépôt et Placement du Québec (CDPQ) soient arrimés de façon à permettre à l'usager d'avoir un 
accès direct et rapide à la Gare centrale de Montréal et aux principaux pôles de Montréal.  
 
De transmettre également un exemplaire de la présente résolution aux députés représentant le 
territoire de la MRC de Drummond ainsi qu’à toutes les municipalités du territoire de la MRC de 
Drummond, pour appui. 
 

ADOPTÉ 
 

 
23B- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement déterminant le rayon de protection entre les sources d’eau potable et les opérations 
visant l’exploration et l’exploitation d’hydrocarbures dans le territoire de la municipalité. 
 
 

182-17 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée. Il est 20h15. 
 
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 / Secrétaire-trésorière 

 


