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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 JUIN 2018 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 4 juin 2018 à 19h30, à la 

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

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Roland Charbonneau  Siège #4 Luc Laprade   

Siège #5 Réjane Ménard   Siège #6 Martin Beauregard 

 

 

Tous formant quorum. 

 

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

séance. 

 

 

1- BIENVENUE 
 

Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 

114-18 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 Réjane Ménard, appuyé par Marc Antoine Leduc 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 7 mai 2018; 

4- Dépôt et adoption des rapports; 

5- Dépôt et adoption des comptes; 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

7- Adoption du projet de règlement # 506, les périodes de questions; 

8- Dépôt du rapport des faits saillants des états financiers de 2017; 

9 Ministère de la Sécurité publique : 1er versement 62 580.00$; 

10- Démission de Jean Pagé, directeur adjoint et nomination de Luc Ducharme pour le poste et autorisation pour 

 l’achat d’uniforme ; 

11- Autoriser les tests annuels pour l’autopompe et camion-citerne avec pompe intégrée avec la compagnie 

 Jacques Thibault au montant de 1375.00 $ plus taxes; 

12- Demande de dérogation mineure; 

13- Nomination de Mme Andrée Anne Ouellet et M. Alexandre Thibault de la compagnie GESTIM afin de délivrer 

 les permis pour la municipalité; 

14- Adoption du règlement # 504; 

15- Demande de nettoyage de cours d’eau de la rivière scibouette br 127; 

16- Résolution d’intention du projet d’entente pour le traitement des matières organiques; 

17- Autorisation à Bell Canada pour l’installation d’un terminal au rang 11; 

18- Résolution pour la signature d’une entente d’intégration entre l’office municipal d’habitation de 

 Drummondville, l’office municipal d’habitation de Saint-Eugène et la Municipalité de Saint-Eugène et 

 nommer Marc Antoine Leduc à signer pour et au nom de la municipalité tout document nécessaire à ce 

 dossier; 

19- Autoriser le comité de l’Âge d’or de faire une demande de subvention au programme nouveau horizon pour 

 l’achat de tables, chaises et la réparation de la cuisine; 

20- Autoriser l’achat de filet pour installer de chaque côté du jeu de basket-ball 690.00$ plus taxes ; 

21- Autoriser l’engagement d’un animateur (trice) camp de jour pour environ 30 heures semaine; 

22- Autoriser un montant de 1800.00$ pour la fête de la famille; 

23- Inscription de quatre (4) membres du conseil au tournoi de golf de la MRC de Drummond;  

24- PÉRIODE DE QUESTIONS 

25- Correspondance 

26- Varia : 

27- Levée de l’assemblée 

 

 
ADOPTÉ 
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115-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2018 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 7 mai 2018 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

116-18 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport des Premiers Répondants :  5 sorties : 360.00 $ 

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, permis évaluation : 857 000.00$ 

- Rapport des Pompiers volontaires :     2sorties  :    1 006.50 $ 

-       1 pratique :         210.00 $ 

-           travaux caserne :     123.75 $ 

 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 
117-18 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Réjane Ménard 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 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 47029.28 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 21 343.79 $ 

Remboursements 204.94 $ 

Rapport des activités loisirs 2 342.87 $ 

 
     TOTAL : 70 920.88 $ 

 

Liste des factures à approuver     3 283.52 $ 

Rémunérations, déplacements et remboursements :  17 862.17 $ 

 
  

ADOPTÉ 

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

 

 

118-18 7- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 506 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DES SÉANCES DU CONSEIL 
 

ATTENDU l’article 491 du Code municipal du Québec qui permet au conseil d’adopter des 

règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien de l’ordre durant les 

séances ; 

 

ATTENDU l’adoption du règlement # 152 sur les périodes de questions; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement à l’article II; 

 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018 

conformément à la Loi. 
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EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Saint-Eugène 

ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit : 
 
 
ARTICLE 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE II 
 

Modifier l’article II se lira comme suit : 

Une seule période de questions sera à l’ordre du jour et se tiendra avant la correspondance; 

 

 
ARTICLE III 

 

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
119-18 8- DÉPÔT DU RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER    
 
 

 

Réalisations 2017 
 

Budget 2017 
INDICATION AU RAPPORT 
FINANCIER 

Revenus 

   

 

Revenus de taxes 851 671.00  $ 

 

874 240.00  $ S7  - LIGNE 1-2 

Transferts 348 710.00  $ 

 

411 279.00  $ S7  - LIGNE 4 

Autres revenus de sources locales   66 338.00  $ 

 

   72 125.00  $ S7  - LIGNE 2-5-6-7 

Autres revenus   36 527.00  $ 

 

   17 005.00 $ S7  - LIGNE 9-10 

    

 

TOTAL DES REVENUS 1 303 246.00  $ 

 

1 374 649.00  $ S7  - LIGNE 13 

    

 

Charges 

   

 

Administration générale 273 365.00  $ 

 

251 326.00  $ S7  - LIGNE 14 

Sécurité publique 251 468.00  $ 

 

238 106.00  $ S7  - LIGNE 15 

Transport 286 473.00  $ 

 

226 467.00  $ S7  - LIGNE 16 

Hygiène du milieu 232 296.00  $ 

 

221 524.00  $ S7  - LIGNE 17 

Santé & bien-être      2 783.00  $ 

 

     1 250.00  $ S7  - LIGNE 18 

Aménagement et urbanisme    61 346.00  $ 

 

   64 581.00  $ S7  - LIGNE 19 

Loisirs et culture 140 589.00  $ 

 

133 517.00  $ S7  - LIGNE 20 

Frais de financement      8 231.00  $ 

 

     7 053.00  $ S7  - LIGNE 22 

    

 

TOTAL DES CHARGES 1 256 451.00  $ 

 

1 148 824.00  $ S7  - LIGNE 24 

    

 

Excédent (déficit) de l'exercice     46 795.00  $ 

 

   230 825.00  $ S17  - LIGNE 1 

Moins: Revenus d'investissement (207 499.00) $ 

 

  (210 001.00) $ S17  - LIGNE 2 

Excédent (déficit) de fonctionnement de (160 704.00)  $ 
 

      20 824.00 $ S17  - LIGNE 3 

l'exercice avant conciliation à des fins fiscales 
   

 

    

 

Amortissement des immobilisations 125 497.00 $ 

  

S17  - LIGNE 8 

    

 

Remboursement de la dette à long terme (26 100.00) $ 

 

(26 100.00) $ S17  LIGNE 17 

    

 

Affectations 

   

 

Activités d'investissement (95 857.00) $ 

 

(154 896.00) $ S17  - LIGNE 19 

     

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir         696.00 $ 

  

S17  - LIGNE 23 

Excédant (déficit) de fonctionnement non affecté 160 172.00 $ 

 

 160 172.00 $ S17  - LIGNE 20 

Total des affectations   65 011.00 $ 
 

   (5 276.00) $ S17  - LIGNE 25 

 

 

  

 

Total ( 164 408.00 $ 

 

(20 824.00) $ S17  - LIGNE 26 

    

 

Excédent de fonctionnement de l'exercice       3 704.00  $ 

  

S17  - LIGNE 27 

à des fins fiscales 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents de déposer le rapport des faits saillants des états financiers 2017 de la Municipalité. 

 

Ce rapport sera diffusé sur le territoire de la municipalité par l’intermédiaire du site web municipal. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

120-18 9- 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 2018 s’élève à 125 160.00$ qui est payable en 2 

versements au montant de 62 580.00 $ le 30 juin et du même montant le 31 octobre 2018; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le 1er versement au ministère de la 

Sécurité publique au montant de 62 580.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 

 

121-18 10- DÉMISSION DE JEAN PAGÉ, DIRECTEUR ADJOINT ET NOMINATION DE 
LUC DUCHARME POUR CE POSTE 

 

Considérant que nous avons reçu une lettre de démission de M. Jean Pagé, directeur adjoint 

en date du 14 mai et effectif immédiatement; 

 

Considérant que le directeur des incendies propose de nommer M. Luc Ducharme; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de nommer M. Luc Ducharme au titre de directeur adjoint 

aux mêmes tarifs que M. Pagé. Il est également autorisé de faire l’achat d’un uniforme pour M. 

Ducharme soit 1 chemise manche courte et une chemise manche longue pour un montant 

d’environ 102.70$ plus taxes; 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
122-18 11- AUTORISER LES TESTS ANNUELS POUR L’AUTOPOMPE ET LE CAMION-

CITERNE AVEC POMPE INTÉGRÉE AVEC LA COMPAGNIE JACQUES THIBAULT  
 

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

conseillers présents d’autoriser les tests annuels pour l’autopompe et le camion-citerne avec 

pompe intégrée avec la compagnie Thibault au montant de 1375.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

123-18 12- DÉROGATION MINEURE, LOT 6 122 424 
 

ATTENDU QUE la compagnie Roger P. Ross et Fils projette la construction d’un entrepôt sur le 

lot 6 122 424; 

 

ATTENDU QU’il demande au conseil municipal une dérogation mineure de façon à permettre la 

construction de l’entrepôt à 3 mètres de la ligne de lot plutôt qu’à 5 mètres comme prévu au 

règlement; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 

DÉROGATION MINEURE  no 13 soumise par Roger P. Ross et fils ; 
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La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Après délibérations du conseil,  

 

il est proposé par  Gilles Beauregard 

il est secondé par Réjane Ménard 

 

et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure no: 13 soit 

accordée. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
124-18 13- NOMINATION DES PERSONNES À DÉLIVRER LES PERMIS 
 

Considérant le départ de Marianne Méthot de la compagnie GESTIM; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Mme Andrée-Anne Ouellet et M. 

Alexandre Thibault à délivrer des permis au nom de la municipalité de Saint-Eugène. 

 
ADOPTÉ 

 
 
125-18 14- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 504 

 
Règlement amendant le règlement de zonage # 364 afin d’ajouter un usage soit 
«Production et entreposage de cannabis». 

 

ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 

 

ATTENDU QUE la modification est effectuée dans le but d’ajouter un usage soit « Production et 

entreposage de cannabis »; 

 

ATTENDU QUE les lieux de production et d’entreposage de cannabis sont autorisés sous 

certaines conditions;  

  

ATTENDU QUE ce règlement est en concordance avec le plan de zonage numéro 363;  

 

ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 8 janvier 

2018; 

 

ATTENDU QUE le premier projet a été adopté lors de la séance ordinaire du 5 février 2018; 

 

ATTENDU QUE des changements sont nécessaires afin d’ajuster le texte dans la grille des 

usages et des normes; 

 
ATTENDU QU’UNE assemblée publique a eu lieu le 3 avril 2018; 

 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à 
un référendum a été publié et qu’il n’y a eu aucune signature ; 
 

IL EST PROPOSÉ PAR Luc Laprade 

APPUYÉ PAR Roland Charbonneau 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 

Que le règlement # 504 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit : 

 
Article 1 
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L’article 9.11 intitulé « DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ZONES I1 et I3 SITUÉES EN 

BORDURE DE L’AUTOROUTE 20 CONCERNANT LES LIEUX DE PRODUCTIONS ET 

D’ENTREPOSAGES DE CANNABIS » 

 

Les normes suivantes ont priorité sur d’autres normes similaires présentes au règlement : 

 

9.11.1 GÉNÉRALITÉS 

L’implantation d’un lieu de production et d’entreposage de cannabis dûment assujettit aux lois 

fédérales et provinciales et ses possibles amendements. 

 

9.11.2 CONTINGENTEMENT 

Un seul usage de cette nature est autorisé pour les zones énumérées au titre de l’article 9.11 

 

9.11.3 LOCALISATION DU BÂTIMENT 

Un bâtiment abritant un usage de production et d’entreposage de cannabis doit être localisé à 

200 mètres de tout bâtiment résidentiel. 

 

9.11.4 NORMES POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL 

Superficie de fenestration du mur faisant face à l’autoroute 20 incluant les portes d’accès : 

 Minimale : 10% du mur 

 Maximale : 50% du mur 

 

Cet article s’applique aux nouvelles constructions d’un bâtiment principal. 

 

9.11.5 MATÉRIAUX PROHIBÉS 

Est prohibé tout matériau de revêtements extérieurs énumérés à l’article 5.14.1 du règlement 

 

9.11.6 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS 

Un agencement d’au plus trois matériaux autorisés doit être employé pour le recouvrement 

extérieur du mur faisant face à l’autoroute 20 et un agencement d’au plus deux matériaux pour 

les autres murs. 

 

9.11.7 CLÔTURE 

Une clôture d’une hauteur de trois (3) mètres maximale calculée à partir du niveau du sol 

adjacent doit entourer en totalité le lieu de production et d’entreposage de cannabis. 

 

9.11.8 ACCÈS ET SURVEILLANCE 

Les accès au lieu de production et d’entreposage de cannabis doivent être fait des mêmes 

matériaux que la clôture entourant le site et être munis d’appareils d’enregistrement visuel et de 

détection de façon à détecter tout accès ou tentative d’accès non autorisé. 

 

9.11.9 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

Les bâtiments accessoires sont autorisés et les normes suivantes doivent être respectées : 

Ne doit servir que d’entreposage pour l’usage principal 

Doit être situé en cours arrière, Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une distance d’une 

virgule cinq (1,5 m) mètres minimums d’une ligne arrière et à un minimum de trois (3 m) mètres 

du bâtiment principal 

Les matériaux de revêtement extérieur doivent être agencés avec ceux du bâtiment principal 

Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires est autorisé 

 

9.11.10 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 

Les espaces de chargement et de déchargement sont interdits dans la cour donnant sur 

l’autoroute 20. 

 

9.11.11 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR 

Tout entreposage et/ou étalage extérieur est interdit. 

 

 
Article 2 

La grille des usages et des normes I1, faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 

364 est modifiée par l’ajout de la note (2) et des normes applicables à la colonne 3. 

 
Article 3 

La grille des usages et des normes I3, faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 

364 est modifiée par l’ajout de la note (2) et des normes applicables à la colonne 3. 
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Article 4 

 

Le présent règlement entrera en vigueur 
 

ADOPTÉ 
 

 

 

126-18 15- DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIV. SCIBOUETTE BR 127 
 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Scibouette, branche 127 est un cours d’eau régie par le 

Bureau de Délégué de la MRC de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite Valrick inc.; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 

faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux de nettoyage 

pour le cours d’eau rivière Scibouette branche 127 soient effectués et que les frais soient à la 

charge des propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage à acquitter sur 

réception toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en 

rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 
 

ADOPTÉ 

 
 
  

127-18 16- RÉSOLUTION D’INTENTION, PROJET D’ENTENTE POUR LE TRAITEMENT 
DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 

Considérant que la municipalité a délégué la compétence en gestion des matières organiques à 

la MRC de Drummond; 

 

Il est proposé par Réjane Ménard  

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de réitérer l’intérêt de la municipalité pour 

conclure une entente avec la MRC de Drummond et d’autoriser le maire, Albert Lacroix et la 

directrice générale / secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens à signer pour et au nom de la 

municipalité tout document concernant ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

128-18 17- PASSAGE RANG 11, BELL CANADA 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la compagnie Bell Canada à installer un petit terminal au rang 11 

tel que soumis au plan CM01. 

 
 

ADOPTÉ 

 

 
 

129-18 18- ENTENTE D’INTÉGRATION ENTRE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION 
DE DRUMMONDVILLE, L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SAINT-EUGÈNE 
ET LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 57 paragraphe 4 de la Loi sur la Société d’habitation du 

Québec (ci-après « Loi »), un office peut, par une entente conclue avec une municipalité autre 

que celle dont il est l’agent, exercer ses pouvoirs pour le compte de cette autre municipalité; une 

telle entente n’est valide que si elle est approuvée par la municipalité dont l’office est l’agent et 

par la Société d’habitation du Québec;  
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ATTENDU QUE le Conseil vient de prendre connaissance du projet d’entente d’intégration à 

intervenir entre l’Office municipal d’habitation de Drummondville, l’Office municipal d’habitation 

de Saint-Eugène et la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Loi ne prévoit pas, en tant que tel, l’intégration des activités d’un office 

municipal d’habitation à un autre office municipal d’habitation et que la Loi n’assure aucune 

protection relative au transfert des droits, biens, obligations et responsabilités à cet égard, ce qui 

fait en sorte qu’une entente d’intégration doit le prévoir; 

 

ATTENDU QUE l’entente d’intégration a pour objet de fixer les modalités en vertu desquelles 

l’Office municipal d’habitation de Saint-Eugène transfère à l’Office municipal d’habitation de 

Drummondville l’ensemble de ses activités, ce qui comprend le transfert de l’ensemble des 

droits, biens, obligations, responsabilités et autres, et ce, rétroactivement au 1er janvier 2018; 

 

ATTENDU QUE la Ville de Drummondville accepte d’offrir les services de Me Claude Proulx, 

avocat de la Ville de Drummondville à titre de conseiller juridique pour la rédaction de documents 

et des rapports demandés aux fins de l’entente d’intégration, la Société d’habitation du Québec 

n’assumant aucun coût; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité accepte que l’Office municipal d'habitation de Drummondville 

exerce ses pouvoirs en matière de gestion du logement social et désire le désigner à titre 

d’agent de la Municipalité; 
 

ATTENDU QUE, pour être valide, cette entente doit obtenir l'approbation de la Société 

d’habitation du Québec et de la Municipalité, lesquelles doivent donc intervenir à cette entente 

d’intégration; 

 

ATTENDU QUE la Société d’habitation du Québec a donné son approbation préalable au projet 

d’entente d’intégration le 16 août 2017. 

 

Proposé par Martin Beauregard 

Appuyé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE la Municipalité approuve l’entente d’intégration à intervenir entre l’Office municipal 

d’habitation de Drummondville, l’Office municipal d’habitation de Saint-Eugène et la Municipalité, 

le tout substantiellement conforme au projet soumis au conseil; 

 

QUE Marc Antoine Leduc soit autorisé à signer l’entente d’intégration au nom de la Municipalité; 

 

QUE l’Office municipal d’habitation de Drummondville soit désigné comme agent de la 

Municipalité. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

130-18 19- AUTORISATION AU PROGRAMME NOUVEAU HORIZON 
 

Considérant que le comité de l’Âge d’Or désire faire une demande de subvention au 

programme Nouveau Horizon pour l’achat de chaises et de tables et pour la réparation de la 

cuisine; 

 

Considérant que la salle municipale appartient à la municipalité; 

 

Il est proposé par Luc Laprade  

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le comité de l’Âge d’Or à faire une 

demande de subvention au nom de la municipalité 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

131-18 20- ACHAT DE FILET POUR LE JEU DE BASKET BALL 
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Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat de filet pour le jeu de basket-ball au montant de 690.00 $ 

plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

132-18 21- AUTORISER L’ENGAGEMENT D’UN ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
 

Considérant que le nombre d’enfants inscrit au camp de jour dépasse nos attentes; 
 

Considérant que nous devons engager un animateur supplémentaire; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’engagement d’un nouvel animateur pour le 

camp de jour 

 
ADOPTÉ 

 
 

133-18 22- SUBVENTION, FÊTE DE LA FAMILLE 
 

Considérant que le 19 août prochain aura lieu une fête de la famille organisée par le club 1224; 

 

Considérant qu’il n’y aura pas de fête de la Saint-Jean cette année; 
 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une subvention de 1800$ équivalent 

à la facture de la Ballounerie. 

 
ADOPTÉ 

 
 

134-18 23- TOURNOI DE GOLF DE LA MRC DE DRUMMOND 
 

Considérant que le tournoi de golf des p’tites boîtes à lunch de la MRC de Drummond aura lieu 

le 16 août prochain; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire quatre (4) conseillers pour le souper et 

le tournoi au montant de 560.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
 
24-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 

25- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

 

26- VARIA 
 

Aucun item. 
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135-18 27- 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 20h05. 

 

Je, Albert Lacroix, 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.» 
 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 


