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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 JUIN 2017 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 5 juin 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 #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 
Siège #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard 
Siège #5 Albert Lacroix   

 
Absente : 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. 
 
 

142-17 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 Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert. 
 

Ordre du jour 
 

 
1- Bienvenue 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 1er mai 2017; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes; 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
7- Autoriser le paiement des assurances pour la municipalité; 19 090.00$; 
8- Ministère de la Sécurité publique : 1er versement 56 066.00$; 
9- Achat d’un casque de pompier : 442.66$; 
10- Autoriser le paiement du préventionniste GPI; 7880.00$ plus taxes; 
11- Autoriser le 2e versement SPAD; 1346.55$ plus taxes; 
12- Ouverture des soumissions de travaux de pavage et octroi de contrat; 
13- Autoriser la construction d’une voie piétonnière de la rue Fréchette vers le terrain des loisirs; 2000.00$; 
14- Autoriser la réparation de la rue Jacques : 2000.00$ 
15- Demande de nettoyage de fossés, rang 11; 
16- Demande de nettoyage de fossé, route Bibeau; 
17- Demande de nettoyage de fossé, rang Brodeur; 
18- Adoption du 2e projet de règlement sur les structures d’acier à membrane souple; 
19- Avis de motion, modifier le règlement de zonage article 8.2.4; 
20- Adoption du 1er projet de règlement # 487; 
21- Autoriser le paiement pour la réforme cadastrale à la MRC de Drummond; 9 973.48 $ 
22- Mandat à Pierre Grondin, arpenteur afin de préparer le lotissement du lot 5 465 594; 900.00$ plus taxes; 
23- Vente d’une partie du terrain lot 5 465 594 à Roger P. Ross et fils; 
24- Autoriser la réparation de la bâtisse bibliothèque 1500.00$ plus taxes; 
25- Modification de la résolution # 109-17 pour annuler le camp de jour et rembourser la subvention de 
 5500.00$; 
26- Autoriser l’achat d’infrastructure pour les loisirs, 20 000.00$; 
27- PÉRIODE DE QUESTIONS 
28- Correspondance 
29- Varia : 
 A- Autorisation de passage 
30- Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 
 
 

143-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER MAI 2017 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 1er mai 2017 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

144-17 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard 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 : 286 800$ 
- Rapport des Pompiers volontaires :     5 sorties  :    1 977.00 $ 
-       1 pratique :         420.00 $ 
-           travaux caserne :     122.25 $ 
- Rapport du souper des bénévoles 
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 

 
145-17 5- ADOPTION DES COMPTES 

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

 
MAI 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 48 747.36 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 41 748.49 $ 
Remboursements 586.03 $ 
Rapport des activités loisirs 422.62 $ 
 
     TOTAL : 91 504.50 $ 
 
Liste des factures à approuver     7 217.25 $ 
Rémunérations, déplacements et remboursements :  18 583.79 $ 
 
  

ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
À la demande de Monsieur le Maire, Madame Michelle Théroux fait une présentation sur 
l’adoption d’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  
 

 
146-17 7- ADHÉSION ASSURANCE MUNICIPALE MMQ 

 
ADHESION A TITRE DE MEMBRE DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire renouveler ses assurances avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec, les conditions pour la prochaine année étant énoncée dans la 
proposition préliminaire; 

CONSIDÉRANT QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom 
de la municipalité, tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

Et résolu unanimité des conseillers présents : 

QUE la directrice générale est autorisée à procéder au paiement de la facture au montant de 
19 090.00 $ taxes incluses. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
147-17 8- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 1ER VERSEMENT 

 
Considérant que la municipalité doit avoir un service de la Sureté du Québec; 
 
Considérant que la facture annuelle pour 2017 s’élève à 112 132.00$ qui est payable en 2 
versements au montant de 56 066.00 $ le 30 juin et de 56 066.00 $ le 31 octobre 2017; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Martin Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le 1er versement au ministère de la 
Sécurité publique au montant de 56 066.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 
 

148-17 9- ACHAT CASQUE POMPIER 
 

Considérant que M. Luc Ducharme sera lieutenant à la fin de sa formation 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un casque de pompier pour 
Luc Ducharme au montant de 442.66$ taxes incluses. 
  

ADOPTÉ 

 
 
149-17 10- PAIEMENT PRÉVENTIONNISTE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement pour la visite des préventionnistes Le Groupe GPI 
inc. 2017 au montant de 7880.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
150-17 11- DEUXIÈME VERSEMENT SPAD 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le paiement du premier versement à SPAD au montant 1346.55$ plus 
taxes. Le montant correspond à 3.25$ par habitant.  Le montant est le même pour 3 ans soit 
2015, 2016 et 2017. 

 
ADOPTÉ 
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151-17 12- RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS PAVAGE ET OCTROI 
DE CONTRAT 
 
L’ouverture des soumissions pour les travaux de pavage a été faite lundi, le 29 mai à 11H00 par 
la M. Jean Beauchesne de WSP Canada inc., Mme Maryse Desbiens, représentant de Sintra 
inc. Eurovia et Pavage Maska étaient présents lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu trois soumissions soit : 
 
         
Eurovia Québec construction  514 809.80 $  
Pavage Maska      511 839.14 $  
Sintra inc.            448 572.25 $ 
 
Les taxes ne sont pas comprises 
 
Considérant que la soumission de Sintra inc. est le plus bas conforme; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Sintra inc. en modifiant le devis 
pour effectuer les travaux de pavage pour une partie du rang 11 et de la rue des Érables pour un 
montant d’environ 274 716.00 $ plus les taxes.  Les travaux de la rue Bibeau sont cancellés; 
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 
 
Les travaux font partie de la subvention de la taxe d’accise 2014-2018. 

 
ADOPTÉ 

 
 
  
152-17 13- VOIE PIÉTONNIÈRE 
 

Considérant que le terrain des loisirs est contigu à la rue Fréchette et qu’il serait avantageux 
pour les résidents de se rendre terrain des Loisirs sans passer sur les terrains privés en créant 
une voie piétonnière qui serait direct 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la création d’une voie piétonnière 
pour un montant total de 2000.00$. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

153-17 14- RÉPARATION DE LA RUE JACQUES 
 
 

Considérant qu’un ponceau traversant la rue Jacques est plus basse que les fossés; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réparation de la rue Jacques pour 
un montant d’environ 2000.00$ 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
154-17 15- NETTOYAGE DE FOSSÉ, RANG 11 
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Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé sur une longueur de 1000 pieds en 
partant de M. Michel Bourgeault vers l’autoroute 20 a été demandée; 
 
Considérant que l’inspecteur est allé vérifier sur place et qu’il est nécessaire de nettoyer le 
fossé sur une longueur de 1000 pieds.   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé sur 
une longueur de 1000 pieds.  La facture sera répartie entre les propriétaires concernés et la 
municipalité à 50% chacun. 
 

ADOPTÉ 
 

 
155-17 16- NETTOYAGE DE FOSSÉ, ROUTE BIBEAU 

 
Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé sur une longueur de 1050 pieds en partant 
de M. Daniel Seyer vers le chemin Saint-Hyacinthe a été demandée; 
 
Considérant que l’inspecteur est allé vérifier sur place et qu’il est nécessaire de nettoyer le 
fossé sur une longueur de 1050 pieds.   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé sur une 
longueur de 1050 pieds.  La facture sera répartie entre les propriétaires concernés et la 
municipalité à 50% chacun. 
 

ADOPTÉ 
 
 

156-17 17- NETTOYAGE DE FOSSÉ, RANG BRODEUR 
 
Considérant qu’une demande de nettoyage de fossé sur une longueur de 1000 pieds en partant 
de M. Alarie vers l’autoroute 20 est nécessaire; 
 
Considérant que l’inspecteur est allé vérifier sur place et qu’il est nécessaire de nettoyer le 
fossé sur une longueur de 1000 pieds.   
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé sur une 
longueur de 1000 pieds.  La facture sera répartie entre les propriétaires concernés et la 
municipalité à 50% chacun. 

 
ADOPTÉ 

 
 

157-17 18- ADOPTION DU 2E PROJET DE 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; 
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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; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du 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 
 
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; 
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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 

 
 
19- AVIS DE MOTION 

 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
premier projet de règlement  # 487 modifiant le règlement de zonage # 364 afin de modifier 
l’article 8.2.4. 
 
 
 

158-17 20- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 487 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 8.2.4  
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’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 le règlement de zonage numéro 364, point 8.2.4 ne reflète pas les besoins de 
la municipalité; 
 
Considérant que la nécessité de modifier l’article 8.2.4 du règlement de zonage afin qu’un 
bâtiment principal dérogatoire détruit en partie ou en totalité puisse être reconstruit, avec des 
exigences; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 juin 
2017, par Albert Lacroix; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 487 modifiant le 
règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le point 8.2.4 est abrogé et est remplacé par le texte suivant : 
 
8.2.4 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT EN 
TOTALITÉ OU EN PARTIE 
 
La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux 
ou ayant perdu au moins cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d’évaluation, 
sans tenir compte de ses fondations par suite d’un incendie ou quelque autre cause ne peut être 
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reconstruit qu’en conformité aux dispositions des règlements applicables au moment de cette 
reconstruction ou réfection. 
 
Cependant, la reconstruction ou la réfection de tous bâtiment, dont l’implantation était 
dérogatoire, est permis en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à l’implantation 
et au stationnement, en autant que toutes les exigences suivantes soient respectées : 
 
1. Le propriétaire fournit un certificat de localisation de la fondation du bâtiment détruit 
pour faire reconnaître son implantation; 
2. Le privilège de reconstruction s’est exercé dans un délai maximum de douze (12) mois 
de la date du sinistre; 
3. Les travaux de reconstruction ou réfection doivent respecter toute autre norme du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

ADOPTÉ 
 

 
159-17 21- PAIEMENT FACTURE RÉNOVATION CADASTRALE 

 
Considérant que la rénovation cadastrale de la municipalité a eu lieu en 2016 et que la MRC de 
Drummond a effectué la mise à jour des modifications; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’autoriser le paiement à la MRC de Drummond pour le paiement de la Mise à jour de la 
rénovation cadastrale au montant de 9 973.48$. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

160-17 22- MANDAT D’UN ARPENTEUR POUR LE LOTISSEMENT DU TERRAIN DES 
LOISIRS 

 
Considérant que la municipalité désire lotir le lot 5 465 594 sur le terrain des Loisirs 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Pierre Grondin arpenteur pour 
effectuer les travaux de lotissement au montant de 900.00$ plus taxes; 
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 

 
ADOPTÉ 

 
 

161-17  23- VENTE D’UNE PARTIE DU LOT # 5 465 594 
 

Considérant que la municipalité a mandaté un évaluateur à la dernière réunion à la dernière 
réunion régulière pour déterminer l’évaluation marchande du lot;  
 
Considérant qu’une rencontre a eu lieu avec Daniel Ross, représentant de la compagnie Roger 
Ross et fils afin de discuter de la vente d’une partie du lot # 5 465 594 pour un montant de 0.66$ 
du pied carré.  Les conditions seront jointes au contrat; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la vente du terrain des loisirs lot 5 465 594 à 
0.66$ du pied carré. 
 
Que le maire et la directrice-générale / secrétaire-trésorière soit autorisé au nom et pour la 
municipalité de signer tout document nécessaire pour ce dossier. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
162-17 24- RÉPARATION BÂTISSE 
 

Considérant de la bâtisse de la bibliothèque présente est anomalie sur le revêtement extérieur; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réparation du revêtement extérieur 
par au montant de 1500.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 

163-17 25- ANNULATION CAMP DE JOUR 
 
Considérant que la municipalité n’a pas reçu un nombre minimum d’inscriptions pour le camp 
de jour cette année; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la résolution # 109-17 pour 
l’engagement des animateurs et coordonnateur de camp de jour pour cet été; 
 
De rembourser le montant de 5500.00$ de la subvention du Ministère de la Famille; 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

164-17 26- ACHAT D’INFRASTRUCTURES LOISIRS 
 
Considérant qu’il y a possibilité d’avoir une subvention du Fonds de la ruralité pour l’achat 
d’infrastructure pour les loisirs; 
 
Considérant que plusieurs résidents de la municipalité ont démontré leur intérêt à jouer au 
hockey balle; 
 
Considérant que la réponse n’est pas avant mi-juin; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité de conseillers d’autoriser l’achat d’infrastructure pour les loisirs au 
montant total de 20 000.00$ soit : 
 
Filet dek hockey 
Séparateur de bande 
Pierre pour champ de balle 
Lignage pour jeu de dek hockey 
2 buts de soccer 
 

ADOPTÉ 

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

 
 

 
165-17 29A- AUTORISATION DE PASSAGE 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le passage sur la route Saint-Louis et au rang Brodeur par la 
fondation Adapt-Toit pour la cause de la lésion de la moelle épinière. Le passage se déroulera 
au courant du mois de juillet prochain. 
 

ADOPTÉ 
 
 

166-17 30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité de 
lever l’assemblée. Il est 20h10. 
 
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 

 
 
 


