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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 SEPTEMBRE 2017 À 19H30 
 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 5 septembre 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   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. 
 
 

200-17 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 Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant à varia l’article suivant: 
 

Ordre du jour 
 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3)  Adoption du procès-verbal du 7 août 2017; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Résolution, projet fibre optique; 
8) Engagement de M. Denis Arcand à titre de Pompier volontaire;  
9) Résolution d’intention pour adopter le protocole d’intervention Sauvetage d’urgence en milieu isolé; 
10) Nivelage des chemins de graviers où c’est nécessaire, environ 1500.00$; 
11) Autoriser le paiement de la facture de pavage rang 11, rue des Érables et rue Bibeau et de la surveillance 
des  travaux; 
12) Autoriser le paiement de la facture de pavage rang Brodeur et Saint-Louis 
13) Adoption de la programmation de travaux de la taxe d’accise 2014-2018  
14) Adoption du projet de règlement # 489; 
15) Adoption du règlement # 490 
16) Adoption du règlement # 491 
17) Adoption du règlement # 492; 
18) Résolution d’appui CPTAQ, lot 6 045 000 ; 
19) Engager un arpenteur afin d’identifier la localisation d’obstruction dans le cours d’eau Thomas Touzin; 
20) Avis de motion, modification règlement # 326 et # 336 Parc Sentiers, piste cyclable, ski de fond et autres 

lieux  à usage public; 
21) Avis de motion, modification règlement # 330 colportages; 
22) Avis de motion, modification règlement # 327 Utilisations extérieures de l’eau; 
23) Avis de motion, modification règlement # 388 Systèmes d’alarme; 
24) Avis de motion, modification règlement # 328 Sécurité, paix et ordre public; 
25) Avis de motion, modification règlement # 329 Nuisances; 
26) Avis de motion, modification règlement # 333 stationnements; 
27) Dossier Forêt Drummond; 
28) PÉRIODE DE QUESTIONS 
29) Correspondances 
30) Varia  
31) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 
 

 
201-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AOÛT 2017 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 7 août 2017 tel que présenté et rédigé avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

202-17 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole 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, évaluation des permis pour le mois 401 000.00$ 
- Sortie des Premiers Répondants du mois d’août : 8 sorties :      487.50 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires:    
-        4 sorties:                      2 266.50 $ 
-        Travaux caserne :                          97.50 $ 
-        Pratique :                                                     280.00 $ 
-     Formation Pompier 1 Denis Arcand     1965 .00 $ 
-     Formation off. N-U Luc Ducharme            840.00 $ 
      
sont déposés et classés au mérite.  
 
 

ADOPTÉ 
 

 
203-17 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole 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.  
 
AOUT 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 39 299.79 $ 
Factures déjà approuvées par résolution    32 282.57 $ 
Remboursements 50.00 $ 
Remboursement N.R. 4000.73 $ 
Activités des loisirs 1752.21 $  
  
     TOTAL :                                                                                                  79 285.30 $ 
 
Liste des factures à approuver 1 817.03 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements 13 966.47 $ 
 
 

ADOPTÉ 

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

204-17 7- DOSSIER FIBRE OPTIQUE 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités locales ont compétence pour la mise en place, l’entretien 
et l’exploitation d’un réseau de fibres optiques sur leur territoire en vertu des articles 4 (3) et 16 
de la Loi sur les compétences municipales, L.R.Q.. c. C-47.1; 
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CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond peut déclarer sa compétence à l’égard des 
municipalités locales dont le territoire est compris dans le sien relativement à tout ou partie d’un 
domaine sur lequel ces dernières ont compétence en vertu de l’article 678.0.1 du Code 

municipal du Québec, L.R.Q., c. C-27.1. 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond désire mettre en place un réseau de fibres 
optiques pour offrir des services de télécommunications à large bande à tous les résidents et 
entreprises du territoire de la MRC de Drummond avec ou sans subvention gouvernementale tel 
qu’il apert de sa résolution MRC11684/04/17 adoptée le 12 avril 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond manifestera son intention de déclarer sa 
compétence pour la mise en place, l’entretien et l’exploitation d’un réseau de fibres optiques sur 
son territoire lors de la prochaine séance de son conseil, prévue pour le 13 septembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QU’avant de ce faire, elle souhaite que les conseils des municipalités qui 
composent son territoire confirme leur position en regard de cette éventuelle déclaration de 
compétences; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents : 
 
DE CONFIRMER l’accord de la municipalité de Saint-Eugène à ce que la MRC de Drummond 
déclare sa compétence pour la mise en place, l’entretien et l’exploitation d’un réseau de fibres 
optiques sur le territoire de la MRC de Drummond. 
 

  
ADOPTÉ 

 

 
205-17  8- NOMINATION POMPIER VOLONTAIRE  

 
Considérant que M. Denis Arcand a terminé la formation Pompier 1 avec succès; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nominer M. Denis Arcand à titre de pompier 
volontaire et qu’il sera rémunéré tel que spécifié lors de l’adoption des salaires en janvier 2017 
pour le poste de pompier volontaire. 
 

ADOPTÉ 
 
 

206-17 9- PROTOCOLE D’INTERVENTION EN SAUVETAGE D’URGENCE EN MILIEU 
ISOLÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a adopté un protocole d’intervention en sauvetage 
d’urgence en milieu isolé par la résolution MRC11784/08/17 lors de sa séance du 16 août 2017; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce protocole a été recommandé par le Comité de sécurité incendie suite à 
une consultation des différents intervenants en la matière; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce protocole fait suite aux demandes du ministère de la Sécurité publique; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour assurer l’efficacité de ce protocole, il importe que toute et chacune 
des municipalités composant le territoire de la MRC de Drummond s’engage à respecter ce 
protocole et à collaborer avec le coordonnateur en incendie de la MRC de Drummond à la mise 
en place d’ententes intermunicipales pour la desserte en services d’intervention d’urgence; 

 

CONSIDÉRANT le protocole soumis; 

Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Martin Beauregard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Eugène :  
 
S’ENGAGE à respecter le protocole d’intervention en sauvetage d’urgence en milieu isolé 
adopté par la MRC de Drummond sur son territoire. 

 

S’ENGAGE à collaborer avec le coordonnateur en incendie de la MRC de Drummond à la mise 
en place d’ententes intermunicipales pour la desserte en services d’intervention d’urgence. 

 

ADOPTÉ 

 
 
207-17 10- NIVELER LES CHEMINS DE GRAVIERS 

 
Considérant que la municipalité possède des rues de gravier et qu’il est important de faire 
niveler ces chemins pour que nos chemins soient carrossables;  
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 
Municipalité pour un montant d’environ 1500.00$. Le nivelage sera fait aux endroits où c’est 
nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

 11- PAIMENT FACTURE DE PAVAGE RANG 11, ROUTE DES ÉRABLES ET RUE 
BIBEAU ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
Dossier en attente. 

 
 
 

208-17 12- PAIMENT FACTURE DE PAVAGE RANG BRODEUR ET SAINT-LOUIS 
 

Considérant que les travaux et que les vérifications sont terminées; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 20 967.50 $ taxes 
incluses à la compagnie Sintra pour le pavage d’une partie du rang Brodeur et les réparations de 
la route Saint-Louis. 
 
Que ce montant fait partie de la subvention du budget discrétionnaire du député 2017. 

 
ADOPTÉ 

 
 
209-17 13- ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE LA TAXE 

D’ACCISE 2014-2018  
 

Attendu que : 
 
•   la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018 ; 
 
•  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
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Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et II est résolu que : 
 
. la municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle ; 
 
. la municipalité s’engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable le à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018 ; 
 
.  la municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe 
à la .présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ; 
 
. la municipalité s’engage à réaliser le seuil minimal d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour 
l’ensemble des cinq années du programme ; 
 
. la municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution. 
 
. La municipalité atteste que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 

 14- 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 
 
 
Le projet de règlement est en attente. 
 
 

210-17 15- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION #490 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU 
SCIBOUETTE BR 110  

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien du 
cours d’eau scibouette branche 110; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Scibouette br 110; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 juillet 2017; 
 
ATTENDU que le projet de règlement sur la répartition des coûts des travaux d’entretien a été présenté 
aux membres du conseil lors de la séance du 7 août 2017; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du présent règlement, la directrice générale a mentionné l’objet, la portée et 
le coût; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 490 et décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
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1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est annexé 
pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
211-17 16- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION #491 RELATIF À LA 

RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU 
RIVIÈRE THOMAS TOUZIN BR 12 

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien du 
cours d’eau rivière Thomas Touzin br 12; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Thomas Touzin br 12; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 juillet 2017; 
 
ATTENDU que le projet de règlement sur la répartition des coûts des travaux d’entretien a été présenté 
aux membres du conseil lors de la séance du 7 août 2017; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du présent règlement, la directrice générale a mentionné l’objet, la portée et 
le coût; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 491 et décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est annexé 
pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

212-17 17- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION #492 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU 
THOMAS TOUZIN 
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ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien du 
cours d’eau rivière Thomas Touzin; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Thomas Touzin; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 juillet 2017; 
 
ATTENDU que le projet de règlement sur la répartition des coûts des travaux d’entretien a été présenté 
aux membres du conseil lors de la séance du 7 août 2017; 
 
ATTENDU qu’avant l’adoption du présent règlement, la directrice générale a mentionné l’objet, la portée et 
le coût; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter règlement # 492 et décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est annexé 
pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
213-17 18- RÉSOLUTION D’APPUI CPTAQ, LOT 6 045 000 

 
CONSIDÉRANT QUE madame Myriam Benoit, s’adresse à la Commission pour obtenir un 
usage autre qu’agricole soit l’implantation d’un salon de coiffure dans la future résidence à titre 
d’usage complémentaire dans une habitation située dans la zone H3; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 6 045 000, cadastre du Québec fait partie d’un îlot déstructuré selon 
la décision de la CPTAQ # 359645; 
 
CONSIDÉRANT QUE selon notre règlement de zonage # 364, article 6.1.1, cet usage 
complémentaire est autorisé dans cette zone;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet n’entraîne aucune contrainte pour les activités agricoles 
avoisinantes; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Martin Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande de Madame Myriam 
Benoit auprès de la Commission du territoire agricole du Québec afin d’autoriser l’usage 
complémentaire « salon de coiffure» 
 
 

ADOPTÉ 
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  19- ENGAGEMENT D’UN ARPENTATEUR POUR LOCALISER DE
 OBSTRUCTION DANS UN COURS D’EAU 

 
Dossier en attente, une rencontre sera cédulée avec Pierre Daniel de la MRC de Drummond et 
l’inspecteur en environnement. 
 
 
 
20- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 
règlement # 493 modifiant le règlement concernant les parcs, sentiers pistes cyclables, de ski de 
fond et autres lieux à l’usage du public # 326 et # 336 afin d’harmoniser les règlements 
municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la Sécurité du Québec. 
 
 
 
21- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Martin Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 
le règlement # 494 modifiant le règlement concernant le colportage # 330 afin d’harmoniser les 
règlements municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la Sécurité du Québec. 
 

 
 

22- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 
règlement # 495 modifiant le règlement concernant l’utilisation extérieure de l’eau # 327 afin 
d’harmoniser les règlements municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la Sécurité 
du Québec. 
 
 
 
23- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit 
adopté le règlement # 496 modifiant le règlement le système d’alarme # 388 afin d’harmoniser 
les règlements municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la Sécurité du Québec. 
 
 
 
24- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 
le règlement # 497 modifiant le règlement concernant la sécurité, la paix et l’ordre public # 328 
afin d’harmoniser les règlements municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la 
Sécurité du Québec. 
 
 
 
25- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Carole Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 
règlement # 498 modifiant le règlement concernant les nuisances # 329 afin d’harmoniser les 
règlements municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la Sécurité du Québec. 
 
 
 
26- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 
règlement # 499 modifiant le règlement concernant les stationnements # 333 afin d’harmoniser 
les règlements municipaux qui sont appliqués en tout ou en partie par la Sécurité du Québec. 

 
 

   27- DOSSIER FORÊT DRUMMOND 
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 Après discussion, le conseil est intéressé par le projet. 
 
Un vote a été pris 
 
4 pour le projet 
3 contre le projet 

 

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

 
29- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
30- VARIA 
 
Aucun item. 
 
 

   
214-17 31- 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 20h40. 

 
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/Secrétaire-Trésorière 


