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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

TENUE LE 3 FÉVRIER 2020 À 19h30 

 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil Municipal, tenue le 3 février 2020 à 19h30, à 

la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

Monsieur le Maire et le pro-maire étant absent, c’est M. Gilles Beauregard siège # 2 qui 

préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #3 Roland Charbonneau  

Siège #5 Louiselle Trottier   Siège #6 Jeannine Cardin 

 

Absents : Siège #4   Luc Laprade  

Tous formant quorum 

 

La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette 

séance. 

 

1- MOT DE BIENVENUE 

Il est 19h30, le Gilles Beauregard souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

19-20 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel quel et en laissant l’item 

suivant dans varia : 

18A : Achat d’asphalte froide; 

18B :  Adoption du règlement d’emprunt # 539 

18C : Avis de motion pour empêcher les appentis dans le PU; 

18D : Appuyer la FQM pour le projet de loi # 48 

18E : Installation de crochet sur le camion de voirie; 

 
 

Ordre du jour 

 

1-  Bienvenue 

2- Adoption de l’ordre du jour; 

3- Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2020; 

4- Adoption du procès-verbal du 15 janvier 2020; 

5- Dépôt et adoption des rapports; 

6- Dépôt et adoption des comptes; 

7- Renouvellement du service professionnel avec l’avocat Lavery : 1000.00 $ + taxes; 

 Renouvellement annuel ADMQ association de la Directrice générale : 829.00 $ + taxes 

 Renouvellement annuel de l’ACSIQ association du Directeur d’incendie : 270.00 $ + taxes  

8- Autoriser l’inscription de formation sur l’accès à l’information et protection des données 

 personnelles par l’ADMQ à la Directrice générale à Drummondville le 11 mars prochain au 

 montant de 335.00$ plus taxes et de payer les frais de déplacement; 

9- Autoriser le paiement pour le premier versement du service avec la SPAD au montant de 

 2 048.40$ plus taxes pour 2020; 

10- Adoption du règlement # 540, modification de la hauteur des portes de garage; 

11- Résolution d’appui du lot 5 465 670, pour un garage mécanique agricole; 

12- Adoption des prévisions budgétaires révisées 2019 de l’office d’habitation de Drummond; 

13- Autoriser le paiement du CRSBP pour la contribution municipale de la bibliothèque au montant 

de  6992.88 $ plus taxes; 
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14- Autoriser une dépense de 8000$ pour la préparation du souper des bénévoles du 11 avril 

 prochain; 

15- Autorisation de passage pour le défi des Demois’ailes; 

16- PÉRIODE DE QUESTIONS 

17- Correspondance 

18- Varia 

19- Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

20-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JANVIER 2020 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 janvier 2020 tel quel et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 

ADOPTÉ 

 

21-20 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 15 JANVIER 2020 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 15 janvier 2020 et rédigé tel quel avec dispense 

de lecture. 

 

ADOPTÉ 

 

22-20 5- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

Rapport des Premiers Répondants          420.00 $ 

Rapport des pompiers 

3 sorties :        694.50 $ 

Pratique :        320.00 $ 

Travaux caserne :       263.25 $ 

 

Liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000.00$ pour l’année du 1er 

janvier au 31 décembre 2019.  Cette liste est publiée sur le site internet de la municipalité au 

www.saint-eugene.ca. 

 

sont déposés et classés au mérite.  

ADOPTÉ 

 

23-20 6- ADOPTION DES COMPTES 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier 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.  

 

JANVIER 2020 

Factures incompressibles acquittées  61 536.32 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 32 177.28 $ 

Remboursement tx et acc. SM         500.00 $ 

  
     TOTAL :     94 213.60 $  

 

Liste des factures à approuver       9 594.11 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements de janvier 2020  20 519.16 $ 

 

http://www.saint-eugene.ca/
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ADOPTÉ 

 

24-20 7- RENOUVELLEMENT MANDAT  

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de renouveler les services suivants; 

- Mandat de la firme d’avocat Lavery pour un forfait classique au montant de 

1000.00 $ plus taxes. 

- AMDQ association pour la directrice générale 829.00$ plus taxes; 

- ACSIQ, association du directeur d’incendie : 270.00$ plus taxes 
 

ADOPTÉ 

 

25-20 8- FORMATION ADMQ 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser l’inscription de la Directrice générale à la formation de 

l’ADMQ sur l’accès à l’information et protection des données personnelles à Drummondville 

le 11 mars au montant de 335.00$ plus taxes et de payer les frais de déplacement. 

 

ADOPTÉ 

 

26-20 9- PREMIER VERSEMENT SPAD 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser le paiement du premier versement à SPAD au montant 2048.40$ 

plus taxes.   

 

ADOPTÉ 

 

27-20 10- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 540 

RÈGLEMENT NUMÉRO 540 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 364 INTITULÉ RÈGLEMENT 

DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES HAUTEURS DES PORTES DE GARAGE 

RÉSIDENTIEL. 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de zonage afin 

de gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire modifier les hauteurs de portes de garage 

résidentiel sur son territoire; 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Roland Charbonneau le 15 janvier 

2020; 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été adopté; 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation afin 

d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

CONSIDÉRANT QU’il n’est pas susceptible à un référendum; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents:  

 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  
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PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1- Le présent règlement s'intitule règlement numéro 540, modifiant le règlement no. 364 

intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier les hauteurs de portes de garage 

résidentiel. 

2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par 

article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée 

nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

3 Les articles 5.4.2 à 5.4.2.3 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :  

«5.4.2 GARAGE  

1. Un garage doit respecter les exigences suivantes : 

a) il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur identique ou de 

qualité architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; 

b) à moins d’indication contraire, un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) 

seul garage détaché du bâtiment principal et un (1) seul abri d’auto permanent sont autorisés 

par terrain; 

c) il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage domestique et à 

entreposer des objets et équipements d'utilisation courante relié à l’usage principal; 

d) abrogé; 

e) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillis d’un maximum de deux mètres 

virgule 5 (2,5 m) pour des fins d’entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire. 

La superficie du garage incluant l’appentis ne peut être supérieure à la superficie autorisée. 

2.  Localisation du garage 

a) Pour un usage résidentiel, le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale; 

b) abrogé;  

c) abrogé; 

d) Pour les usages de classes h2 et h3, la superficie maximale est de 30 m² par 

logement. La hauteur de la porte de garage pour cette classe d’usage sera limitée à 3 mètres.  

 5.4.2.1   Garage détaché du bâtiment principal 

i) Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre cinquante  

(1,50 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus près que quarante-

cinq (45 cm) des lignes de lots;   

ii) De plus, les garages détachés doivent être à une distance d’au moins trois 

(3) mètres du bâtiment principal; 

iv) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; 

v) La porte du garage ne pourra être plus haute que trois (3) mètres; 

 

5.4.2.2  Garage annexé au bâtiment principal 

 

Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le 

bâtiment principal. Leur hauteur est limitée à celle du bâtiment principal.  

5.4.2.3 Dispositions particulières 

Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones I4-I5-C3-C4-

C5-C6-C8-H7-H8-H9-H10-H11-H12-P1-P2-P3 

a) Il est permis deux (2) garages, un détaché et un annexé au bâtiment principal, pour un 

lot dont la superficie est de 3000 m² et plus; 

b) Terrain de 1500 m² et moins : 
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i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés maximum; 

c) Terrain entre 1500 m² et 2999 m² : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés maximum et 

ne peut dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 

d) Terrain de plus de 3000 m² : 

i) La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum 

et ne peut dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 

e) La hauteur des garages est limitée à 6 mètres, calculés à partir du niveau moyen du 

sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 

f) La hauteur maximale de la porte de garage sera limitée à 3 mètres.  

Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones A1-A2-A3-A4-

A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-H1-H2-H3-H4-H5-H6 

a) Il est permis deux (2) garages pour un lot dont la superficie est de 3000 m² et plus; 

b) Terrain de 1500 m² et moins : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés maximum; 

ii)  La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3 mètres. 

c) Terrain entre 1500 m² à 2999 m² : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés maximum; 

ii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3 mètres. 

d) Terrain de 3000 m² à 4999 m² : 

i)    La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum; 

ii)    La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3,7 mètres. 

e) Terrain de 5000 m² à 9999 m² : 

i) La superficie maximale des garages est fixée à 160 m²; 

ii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3,7 mètres. 

f) Terrain de 10 000 m² et plus : 

i) La superficie maximale des garages est fixée à 360 m²; 

ii) Le nombre de garages autorisés est de trois (3). 

iii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 4,3 mètres. 

g) La hauteur des garages est limitée à 8 mètres, calculé à partir du niveau moyen du 

sol. 

 

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

5 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

6 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

ADOPTÉ 

 

 

28-20  11- RÉSOLUTION D’APPUI À LA CPTAQ, LOT 5 465 670 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur  souhaite utiliser le lot 5 465 670 à des fins non-agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE l’usage sera pour la réparation mécanique de machine agricole; 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la règlementation d’urbanisme de Saint-Eugène; 

CONSIDÉRANT QUE l’usage n’aura pas d’impact négatif sur l’agriculture; 

CONSIDÉRANT QUE l’usage n’aura pas d’impact sur l’homogénéité de la zone agricole; 

EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents appui la demande d’autorisation adressée à la 

CPTAQ. 

 

ADOPTÉ 

 

 

29-20 12- ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019, OFFICE HABITATION 

DE DRUMMONDVILLE 

CONSIDÉRANT QU’un rapport des prévisions budgétaires révisées 2019 de l’Office 

d’habitation de Drummond a été déposé; 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions budgétaires révisées 

de l’office d’habitation de Drummond pour l’année 2019. 

 

ADOPTÉ 

 

30-20 13- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE   

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers de verser le montant de la subvention au Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour 

l’année 2020 au montant de 6992.88$ plus taxes. La facture est établie à partir des données 

de l’institut Statistiques Québec et celles de la Gazette officielle soit 1138 citoyens à 5.33$.  

 

ADOPTÉ 

 

31-20 14- DÉPENSES SOUPER DES BÉNÉVOLES 

Considérant que le souper des bénévoles aura lieu le 11 avril prochain; 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 8000.00$ pour 

préparer le souper des bénévoles 2020. 

 

ADOPTÉ 

 

32-20 15- DROIT DE PASSAGE DÉFI DES DEMOIS’AILES 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser le du défi des Demois’ailes 8 le juillet prochain par le chemin 

Saint-Hyacinthe. 

 
ADOPTÉ 

 

 

16- PÉRIODE DE QUESTIONS 

Monsieur le conseiller du siège # 2 invite des citoyens à la période de questions. 

 

17- CORRESPONDANCES 



 15 

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

 18- VARIA 

33-20 18A ACHAT D’ASPHALTE FROIDE 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’asphalte froide pour un montant de 

700.00$. 

ADOPTÉ 

 

34-20 18B- ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 539 
 
RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHEMINS DU RANG 
BRODEUR ET D’UNE PARTIE DE LA ROUTE DES LOISIRS AINSI QU’UN EMPRUNT 
POUR EN PAYER LE COÛT 

 

Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 

municipale et du Code municipal du Québec ; 

 

Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux de réfection des chemins du rang 

Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs dans le cadre du Programme d'aide à la voirie 

locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

 

Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance 

de ce conseil du 2 décembre 2019; 

 

Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 2 

décembre 2019; 

 

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 

 

Attendu que l’estimation a été révisée à la hausse par la compagnie Avizo; 

Attendu que le projet des travaux de réfection n’est pas modifié; 

Attendu qu’en vertu de l’article 1061 du code municipal, le règlement # 539 vise des travaux 

de voirie et que le remboursement de l’emprunt est assuré par l’ensemble les propriétaires 

d’immeubles de la municipalité 

Attendu qu’en vertu de l’article 1061, le règlement est soumis qu’à l’approbation du 

Ministère; 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

Article 1  Préambule  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

Article 2 Objet  

 

Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de réfection des chemins du rang 

Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs. 

 

Ces travaux de réfection sont évalués à 4 145 212.00 $, incluant les frais, les taxes et les 

imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée numéro 19-1013 préparée par Avizo 

Ingénieurs-conseils en date du 30 janvier 2020 laquelle fait partie intégrante du présent 

règlement comme annexe « A ». 

 

Article 3 Dépenses autorisées 

 

Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil décrète une 

dépense n’excédant pas 4 145 212.00 $. 
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Article 4 Emprunt 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil décrète un 

emprunt de 4 145 212.00 $, sur une période de 10 ans. 

 

 

Article 6  Remboursement de l’emprunt 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en 

capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposée et il sera prélevée, chaque 

année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la 

municipalité, une taxe spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en 

vigueur chaque année. 

 

 

Article 7 Contribution ou subvention 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution 

ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la 

dépense décrétée par le présent règlement. 

 

 

Article 8 Affectation  

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé 

que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 

autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le 

présent règlement et pour laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

 

Article 9 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

18C- AVIS DE MOTION, APPENTIS 

Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté un règlement pour enlever l’autorisation de construire d’un appentis dans le périmètre 

urbain. 

 

35-20 18D- RÉSOLUTION TYPE CONCERNANT LE PROJET DE LOI NO 48 (FISCALITÉ 

AGRICOLE) 

 

CONSIDÉRANT le dépôt à l’Assemblée nationale, le 5 novembre 2019, du projet de loi no 48, 

Loi visant principalement a ̀ contrôler le coût de la taxe foncière agricole et a ̀ simplifier l’accès 

au crédit de taxes foncières agricole; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi aurait pour effet de plafonner l’évaluation foncière 

agricole; 

CONSIDÉRANT QUE le projet aurait un impact direct important sur les finances des 

municipalités; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi représenterait une atteinte à l’autonomie municipale; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi induirait une iniquité entre les contribuables municipaux; 

CONSIDÉRANT QUE pour récupérer les revenus fiscaux perdus, les municipalités devraient 

taxer davantage les autres classes de contribuables; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi favorisera les intégrateurs et donc le modèle 

d’agriculture industrielle; 

CONSIDÉRANT QUE le projet de loi pourrait, à terme, contribuer à la dévitalisation des 

communautés agricoles et donc affecter l’occupation du territoire au Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE ce projet de loi ne favorisera pas le développement des activités 

agricoles, un des fondements de la vitalité économique des régions du Québec; 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec devrait adopter des politiques favorisant 

l’occupation du territoire plutôt que des réformes mal avisées qui affecteront le 

développement des régions; 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUISELLE TROTTIER  

APPUYÉ PAR MARC ANTOINE LEDUC 

 

QUE la municipalité de Saint-Eugène : 

 EXPRIME son désaccord avec le projet de loi no 48 dans sa forme actuelle; 

 DEMANDE au gouvernement d’entendre le message des municipalités du Québec et 

de s’engager plutôt dans une démarche commune avec les municipalités pour trouver une 

solution durable au problème de la fiscalité agricole; 

 

DE TRANSMETTRE copie de la présente résolution aux membres de la Commission de 

l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles de l’Assemblée 

nationale; au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. André 

Lamontagne, à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest 

ainsi qu’à la Fédération québécoise des municipalités. 

 

ADOPTÉ 

 

36-20 18E- INSTALLATION DE CROCHET, CAMION DE VOIRIE 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’ajout de crochet au camion de voirie 

pour un montant d’environ 500.00 $ 

ADOPTÉ 

 

37-20 19- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 19h55. 

 

Je, Gilles Beauregard, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 

municipal.   

 

 

 

_______________________  _____________________________ 

Gilles Beauregard    Maryse Desbiens, 
conseiller siège # 2   Directrice générale/secrétaire-trésorière 


