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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER MAI 2017 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 1er mai 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   
 
Absent :   Siège # 6   Isabelle Bonsant 
 
Tous formant quorum. 
 
Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / Secrétaire-trésorière est présente à cette séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

119-17 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 Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item 29A dans varia et en le laissant ouvert. 
 

Ordre du jour 
 
 

1- Bienvenue 
2- Adoption de l’ordre du jour; 
3- Adoption du procès-verbal du 3 avril 2017; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes à payer; 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
7- Autorisation paiement facture FBL : 8800.00$ plus taxes; 
8- Autoriser une augmentation de 15% du décret 2017 au personnel électoral et référendaire; 
9-  Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes; 500.00 $; 
10- Achat de 1 habit de pompier : 2074.15$ taxes incluses; 
11- Achat de 2 radios : 1425.69$ taxes incluses; 
12- Demande une dépense de 10 000.00$ pour des travaux au Domaine de la Paix en 2017; 
13- Soumissions devis et surveillance travaux de pavage et adjudication du contrat; 
14- Achat de gravier; stationnement au chalet des loisirs 5000.00 $; 
15- Achat d’un tracteur à gazon; 
16- Adoption du règlement # 484; 
17- Adoption du projet de règlement # 486, dossier prélèvement d’eau et leur protection; 
18- Mandat d l’évaluateur Cévimec-BTF pour le lot # 5 465 494; 400.00$ plus taxes; 
19- Modification de la résolution # 105-17, engagement d’un notaire 550.00$ et vente du terrain pour 800.00$ à Le 
 Gite Porcin, autorisation de signature; 
20- Passage des cyclistes rang Brodeur « Petite Aventure »; 
21- Demande de subvention au fond de la ruralité pour nouvelles infrastructures pour les loisirs; 
22- Achat de caméra pour le chalet l’intérieur et l’extérieur aux loisirs; 3721.70$ plus taxes; 
23- Installation de lumières pour le terrain de soccer; 12 000.00$ plus taxes; 
24- Engagement de Mathis Ross, arbitre 15.00$ et Rémi Rouillard, juge de ligne à 10.00$ par partie de soccer; 
25- Résolution offre d’emploi surveillant – animateur au chalet des loisirs; 
26- Autoriser l’achat de livres 1000.00$ et de réparation 400.00$ pour les mois de mai, juin, juillet et août prochain 
 pour la bibliothèque; 
27- PÉRIODE DE QUESTIONS 
28- Correspondances  
29- Varia : 
 A- Ajout de lumière au jeu de balle 
30- Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
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120-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2017 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter le procès-verbal du 3 avril 2017 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

     
121-17 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin 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, évaluation : 30 000.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants mars-avril    897.50 $  
- Rapport des Pompiers volontaires :    5 sorties :            2217.88 $ 
-      1 pratique :    765. 00 $ 
-          travaux caserne : 150.00 $ 
 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 

122-17 5- ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin 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.  

 
AVRIL 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 35 473.16 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 18 802.01 $ 
Dépenses des activités des loisirs 450.51 $ 
 
     TOTAL :    54 725.68 $ 
 
Liste des factures à approuver     4 372.30 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements 13 778.10 $ 
       
 

ADOPTÉ 
 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

123-17 7- PAIEMENT COMPTABLE, VÉRIFICATION COMPTABLE 2016 
 

Considérant que la firme comptable FBL inc. a effectué vérification comptable 2016 de la 
municipalité et qu’il a été déposé à la réunion du mois de mars dernier; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolut à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 8800.00$ plus taxes au 
nom de FBL inc. 
 

ADOPTÉ 
 
 

124-17 8- AUGMENTATION SALAIRE PERSONNEL ÉLECTORAL-RÉFÉRENDAIRE 
 

Considérant qu’une rencontre avec le comité du personnel a eu lieu au courant du mois d’avril;  
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Considérant qu’une élection se tiendra au mois de novembre prochain; 
 
Considérant que suite au décret 2017 sur la liste de la rémunération du personnel électoral ou 
référendaire parue dans la Gazette officielle du Québec, l’augmentation depuis 2013 est de 1.6%; 
 
Considérant que le comité du personnel recommande au conseil qu’une augmentation de 15% du 
décret 2017 devrait être accordée; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du comité du 
personnel et d’autoriser l’augmentation de 15% au personnel électoral et référendaire sur les 
montants identifiés sur la liste parue dans la Gazette officielle du Québec du 1er mars 2017; 
 
Que l’augmentation soit valide jusqu’au prochain décret. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
125-17 9- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA  MUNICIPALITÉ 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser M. Charles Roy, concierge de la municipalité à acheter des plantes, fleurs et 
arbustes ou paillis pour un montant de 500.00 $ afin de compléter l’aménagement paysager des 
plates-bandes des bureaux municipaux. 
 

ADOPTÉ 
 

 
126-17  10- ACHAT HABIT DE POMPIER 
 

Considérant que M. Denis Arcand, pompier volontaire a terminé la formation Pompier 1 avec 
succès; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un habit de pompier pour M. 
Denis Arcand à la compagnie CMP Mayer inc. au montant de 2074.15$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 

127-17  11- ACHAT DE RADIO  
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de deux (2) radios pour le service incendie au montant de 
1425.69$ taxes incluses. 
 

 ADOPTÉ 

 
 

 

128-17  12- DÉPENSES AU DOMAINE DE LA PAIX 
 

Considérant que des demandes écrites ont été faites par le comité du Domaine de la Paix au 
courant du mois d’avril dernier; 
 
Considérant qu’une dépense d’environ 10 000$ sera nécessaire pour effectuer les travaux 
demandés; 
 
Considérant qu’un montant accumulé au cours des dernières années est disponible pour ces 
demandes; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un montant de 10 000.00$ pour des travaux au 
Domaine de la Paix soit : 
 
- Achat de gravier 
- Abat poussière liquide 
- Nettoyage de fossés. 
- Niveleuse en surplus 
- Autres travaux 

 
 

ADOPTÉ  

 
 

 
129-17 13-  SOUMISSION ET OCTROI DE CONTRAT DEVIS ET SURVEILLANCE 

 
Considérant que la municipalité a effectué des demandes de soumission sous la résolution # 97-
17 pour des travaux de pavage de la route Bibeau ,d’une partie de la route des Érables et d’une 
partie du rang 11; 
 
Considérant que les soumissions ont été reçues par courriel le 17 avril 2017 à 11h01; 
 
Le résultat des soumissions est la suivante : 
 
WSP Canada inc. 13 352.70 $ 
Les services EXP 20 722.50 $ 
Pluritec   16 402.70 $ 
 
Les montants ne comprennent pas les taxes. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le mandat au plus bas soumissionnaire 
conforme à WSP Canada inc. pour la préparation du devis et de la surveillance des travaux de 
pavage de la route Bibeau, d’une partie de la route des Érables et d’une partie du rang 11 pour un 
montant de 13 352.70 $ plus taxes. 
 
Cette dépense fait partie de la subvention du TECQ 2014-2018. 
 

 

ADOPTÉ 
 
 

130-17 14- ACHAT GRAVIER, STATIONNEMENT CHALET DES LOISIRS 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de gravier pour le stationnement du chalet des loisirs pour 
un montant total de 5000.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

131-17 15- ACHAT D’UN TRACTEUR À GAZON 
 

Considérant que le conseil désire faire l’achat d’un nouveau tracteur à gazon; 
 
Considérant que des prix ont été vérifiés à deux compagnies; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un tracteur à gazon John 
Deere au montant de 15 487.00 $ plus taxes à la compagnie Agritex. 
 
Que le tracteur John Deere 2005 soit annoncé dans le petit journal pour offre de vente au plus 
haut soumissionnaire. 
 

ADOPTÉ 
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132-17 16- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 484  

 
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C6 à même 
la zone P1. 
 
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 des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement de 
zonage; 
 
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 nécessité d’agrandir la zone C6 et d’y inclure une superficie de plus ou moins 
3938 mètres carré du lot 5 465 494 à même la zone P1 afin d’assurer la pérennité de la quincaillerie 
dans notre municipalité; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant qu’un avis de motion a été donné le 6 mars 2017; 
 
Considérant qu’une assemblée de consultation a eu lieu le 3 avril 2017l 
 
Considérant l’adoption du 2e projet de règlement à la séance régulière du 3 avril 2017; 
 
Considérant 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 Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 484, sans changement, modifiant le 
règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 364 est modifié par 
l’agrandissement de la zone C6 à même la zone P1, tel qu’apparaissant au plan P484-03-06. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
133-17 17- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 486 

 
Règlement amendant le règlement de permis et certificats numéro 367 afin d’améliorer son 
application. 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de permis et certificats numéro 367; 
 
Considérant que le projet de règlement amendant le règlement sur l’émission des permis et 
certificats numéro 367 est nécessaire afin d’y introduire les nouvelles exigences du règlement sur le 
prélèvement d’eau et leur protection (Q-2, r. 35.2); 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 367 ne peuvent être modifiés 
ou abrogés que conformément aux dispositions de cette Loi; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
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Considérant que les modifications proposées au règlement de permis et certificats n’entraînent 
aucun changement quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
Considérant que l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 mars 2017; 
 
Considérant que ce projet de règlement n’est pas susceptible à une approbation référendaire; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le projet de règlement portant le numéro 486 est adopté et que ce conseil ordonne et statue 
ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 

 

Le titre du Chapitre 11 est remplacé par : 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION, RÉPARATION OU MODIFICATION 
D’UN OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT D’EAU (PUIT INDIVIDUEL) ET/OU L’AMÉNAGEMENT D’UN 
SYSTÈME DE GÉOTHERMIE 
 
Article 2 

 
Le texte du premier paragraphe de l’article 11.1 est remplacé par : 
 
Toute personne désirant construire, réparer ou modifier un ouvrage de prélèvement d’eau (puits 
individuel) et/ou aménager un système de géothermie doit, au préalable obtenir de l’officier 
responsable un certificat d’autorisation pour le prélèvement des eaux. 
 
Article 3 

 

Le premier paragraphe de l’article 11.2 est remplacé par : 
 
Toute demande de certificat d’autorisation pour construire, réparer ou modifier un ouvrage de 
prélèvement d’eau (puits individuel) et/ou aménager un système de géothermie doit être faite par 
écrit, en trois exemplaires, sur des formulaires fournis à cet effet par la municipalité et être 
accompagnées des plans et informations requis ainsi que le paiement du coût du certificat 
d’autorisation pour le prélèvement d’eau et/ou l’aménagement d’un système de géothermie. 
 
 
Article 4 

 

Le texte de l’article 11.3 est modifié et l’ajout des articles 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 et 11.3.4 et se lira 
comme suit : 
 
11.3 DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
11.3.1 Prélèvement d’eau 
 
Toute demande de certificat d’autorisation pour le prélèvement d’eau doit être accompagnée des 
renseignements et documents suivants pour permettre au fonctionnaire désigné d’évaluer la 
conformité de la demande aux dispositions du Règlement sur le prélèvement d’eau et leur protection 
(L.R.Q., c. Q-2, r-35.2). Pour l’application du présent article, l’aménagement d’une installation de 
prélèvement d’eau comprend son implantation, sa modification substantielle ou son remplacement.  
Une modification substantielle vise notamment l’approfondissement d’un puits, sa fracturation ou 
son scellement : 
 
 
a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si applicable, 
nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 
b) Une description de l'ouvrage du prélèvement à aménager et sa capacité (débit journalier, le 
nombre de personnes visé) et l’usage exercé sur le lot. 
c) Un plan à l'échelle montrant : 
- l'ouvrage de prélèvement proposé ainsi que celui existant, s’il y a lieu; 
 
- les distances séparant l'ouvrage de prélèvement proposé des systèmes étanches et non étanches 
de traitement des eaux usées; 
- les distances séparant l'ouvrage de prélèvement proposé des parcelles en culture avoisinantes; 
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- l'emplacement de l'ouvrage de prélèvement proposé par rapport aux zones inondables à 
récurrence 0-20 ans et à récurrence 0-100 ans; 
 
- l'emplacement de l'ouvrage de prélèvement proposé par rapport à la bande riveraine; 
 
- les distances séparant l'ouvrage de prélèvement proposé aux lignes de lots et aux bâtiments. 
 
Celui qui a réalisé les travaux d’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau souterraine et 
/ ou d’un système de géothermie ou le professionnel qui en a supervisé les travaux doit transmettre, 
dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport attestant que les travaux sont conformes aux 
normes prévus au Règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection (Q-2 r.35.2). 
 
Une copie du rapport doit, également, être transmise au propriétaire du système et à la municipalité, 
et ce, dans les mêmes délais. 
 
Le rapport de conformité doit contenir, entre autres, les éléments suivants : 
 
1. Les renseignements demandés pour la confection du rapport de forage sont: 
 
• le nom du propriétaire du lieu où l'installation est aménagée; 
• les coordonnées du lieu où l'installation est aménagée (numéro, rue, municipalité, code postal, 
désignation cadastrale, cordonnées de la latitude et de la longitude exprimées en degrés décimaux 
dans le système de projection NAD 83 et mesurées à l'aide d'un GPS ou d'un autre instrument 
présentant un degré de précision équivalent). 
 
2. l'unité de mesure utilisée pour produire le rapport (toute information d'un même rapport doit être 
exprimée dans cette unité de mesure); 
 
3. l'utilisation de l'installation aménagée; 
 
4. le numéro de la licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec; 
 
5. la méthode utilisée pour effectuer l'aménagement (forage, excavation, enfoncement); 
 
6. un renseignement précisant si les travaux effectués consistent à approfondir une installation 
existante;  
 
7. la date de l'aménagement; 
 
8. le ou les diamètres forés, le cas échéant, et la profondeur de forage pour chacun des diamètres; 
 
9. la présence de gaz ou d'eau salée lors de l'exécution de l'aménagement; 
 
10. s'il s'agit d'un puits scellé, la longueur scellée et les matériaux utilisés pour le scellement; Le 
scellement doit être fait sous la supervision d’un professionnel soit un technologue ou un ingénieur; 
 
11. la longueur, le diamètre et le type du tubage installé, ainsi que la longueur du tubage excédant le 
sol; 
 
12. la longueur, le diamètre, l'ouverture et le type de la crépine installée, s'il y a lieu; 
 
13. la longueur, le diamètre et le type du tubage d'appoint ou de soutènement installé, s'il y a lieu; 
 
14. la nature et l'épaisseur des matériaux recoupés, s'il y a lieu; 
 
15. les renseignements suivants sur les essais de débit effectués sur une installation de 
prélèvement d'eau souterraine: 
 
• la date de l'essai; 
• le niveau d'eau à la fin des travaux; 
• la durée de l'essai de débit; 
• le débit de l'installation; 
• la méthode de pompage. 
 
En plus des renseignements précédents, le rapport de conformité de celui qui a réalisé les travaux 
d’aménagement d’un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau ou le 
professionnel qui a supervisé les travaux, doit contenir les éléments supplémentaires suivants : 
 
1. un plan de localisation du système, comprenant la localisation des composants souterrains; 
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2. les dimensions de la boucle géothermique et la composition des fluides utilisés par le système; 
 
3. les résultats des tests de pression effectués sur le système.  
 
11.3.3 Système de géothermie qui prélève de l’eau 
 
Tout système de géothermie qui prélève de l’eau doit être aménagé conformément aux conditions 
suivantes : 
 
1. Le système doit être approvisionné exclusivement en eaux souterraines; 
 
2. Le système doit retourner l’eau dans l’aquifère d’origine sans que l’eau ne soit entrée en contact 
avec des substances susceptibles d’en modifier sa qualité; 
 
3. L’installation de prélèvement d’eau et l’installation de rejet du système doivent respecter les 
normes applicables à une installation de prélèvement d’eau souterraine prévues aux articles 12 à 26 
du Q2R. 35.2 avec les adaptations nécessaires. 
 
11.3.4 Système de géothermie a énergie du sol qui ne prélève pas d’eau 
 
Tout système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau doit être aménagé 
conformément aux conditions suivantes : 
 
1.  Le système ne doit pas être situé sur un littoral, dans une rive ou dans une plaine inondable dont 
la récurrence de débordement est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d’un lac ou cours d’eau 
identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 ans et de 100 ans; 
 
2. Les composantes situées sous la surface du sol doivent être constituées de matériaux neuf lors 
de l’implantation du système; 
 
3. Le système ne peut permettre l’utilisation de l’éthylène glycol, de l’acétate de potassium et du 
méthanol pour son fonctionnement; 
 
4. Les travaux relatifs à l’aménagement du système doivent être réalisés de manière à prévenir la 
contamination des eaux ou la détérioration du milieu; 
 
5. Lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, la finition du sol en 
surface au-dessus des composantes souterraines est sur une distance de 1 m autour du système 
doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en direction de ces 
composantes; 
 
6. Si le système est aménagé dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement est de 
100 ans, il doit être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 100 ans et les 
travaux doivent être réalisés sous la surface du sol. 
 
7. L’Étanchéité des composantes du système doit être évaluée avant la mise en opération du 
système. 
 
 
Article 5 

  

Le texte du point 11.7 est modifié et se lira de la façon suivante : 
 
Le tarif exigé pour construire, réparer ou modifier un ouvrage de prélèvement d’eau (puits individuel) 
et/ou aménager un système de géothermie est fixé à cinquante dollars (50$) 
 
Article 6 

 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 
    

ADOPTÉ 
 
 

 
134-17 18- MANDAT ÉVALUATION D’UN TERRAIN 
 

Considérant que la modification de zonage # 484 et du plan d’urbanisme #485 afin d’agrandir la 
zone C6 à même la zone P1 d’une superficie de 3938 mètres carrés du lot 5 465 494 est terminé; 
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Considérant que le conseil désire évaluer le lot qui sera zoné commercial et par la suite le vendre 
à Roger P. Ross; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme d’évaluation Cevimec-BTF, 
évaluateur agrées pour un montant de 400.00$ pour évaluer le lot d’une superficie 3 938 mètres 
carrés zonés commercial pour que le montant de la vente soit réel selon le marché actuel. 
 
Que le prix soit donné au mètre carré. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
135-17 19- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 105-17 
 

Considérant que la résolution # 105-17 doit être modifiée; 
 
Considérant que lors de la vente pour taxe du terrain de la route Bibeau, le transfert n’a pas été 
effectué par adjudication par acte notarié; 
 
Considérant que la municipalité veut se départir du terrain et qu’un acte notarié doit être fait avant 
la vente; 
 
Considérant que les voisins de ce terrain ont été contactés pour savoir leurs intérêts pour ce 
terrain; 
 
Considérant que la Ferme Le Porcin est intéressée et offre un montant de 800.00$ 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un mandat au notaire Anne Marie 
Julien pour une dépense de 550.00$ taxes incluses et de la vente au plus offrant soit Ferme 
Porcine pour un montant de 800.00$ 
 
D’autoriser le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière de signer pour et au nom de la 
municipalité tout document nécessaire pour ce dossier. 
 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
136-17 20- AUTORISATION PASSAGE RANG BRODEUR 
 

Considérant qu’une demande a été faite par Vélo Québec afin que « La petite aventure 
Desjardins 2017 » soit autorisée à circuler au rang Brodeur; 
 
Considérant que la randonnée cyclo touristique aura lieu le 2 juillet prochain; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage « la petite aventure 
Desjardins 2017 » le 2 juillet prochain sur le rang Brodeur. 
 

ADOPTÉ 
 

 

 
 
137-17 21- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE LA RURALITÉ 
 

Considérant que la municipalité désire faire l’achat d’infrastructure pour les loisirs;  
 
Considérant que ce projet est admissible au Fonds de la ruralité; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
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Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une aide financière au montant de 
25000$ au Programme sur le Fonds de la Ruralité pour l’achat de diverses infrastructures pour les 
loisirs;  
 
Il est également résolu d’autoriser la Directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document se rapportant à cette demande. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
 22- CAMÉRA, CHALET DES LOISIRS 
 

Dossier en attente 
 
 
 23- AJOUT LUMINAIRE TERRAIN DE SOCCER 
 

Dossier en attente. 
 
 
 

138-17 24- ENGAGEMENT ARBITRE ET JUGE DE LIGNE 
 

Considérant que nos jeunes feront partie d’une ligue de soccer cet été; 
 
Considérant que les municipalités voisines viendront jouer dans notre municipalité; 
 
Considérant que la ligue oblige d’y avoir un arbitre et un juge de ligne; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager : 
 
Matis Ross à titre d’arbitre pour un montant de 15.00$ par partie; 
M. Rémi Rouillard à titre de juge de ligne pour un montant de 10.00$ par partie; 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
139-17 25- OFFRE D’EMPLOI SURVEILLANT – ANIMATEUR 
 

Considérant que le comité des loisirs désire que le chalet soit ouvert pour les jeunes les vendredi 
et samedi; 
 
Considérant que le conseil est en accord avec leur demande à condition qu’il y ait une 
surveillance; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de publier une offre d’emploi pour un surveillant-
animateur pour les vendredis soir et les samedis; 
 
Qu’un publipostage soit envoyé aux citoyens de notre municipalité. 
 

ADOPTÉ 

 
 
140-17 26- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1000.00$ et la réparation pour 400.00$ 
pour les mois de mai, juin, juillet et août prochains. 
 

ADOPTÉ 
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27- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
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 
 
140-17 29A- AJOUT DE LUMINAIRE, TERRAIN DE BALLE. 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’ajout de luminaire prêt du terrain de balle pour un montant 
d’environ 200.00$. 
 

ADOPTÉ 
  
 
141-17 30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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


