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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 NOVEMBRE 2018 À 19h30 

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

 

 
220-18 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 Luc Laprade, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel en laissant l’item varia ouvert. 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2018; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6)  Avis de motion taxation 2019; 

7) Adoption du calendrier des séances ordinaires 2019; 

8) Adoption d’une politique en matière de drogues, alcool, médicaments et autre substance 

 similaire; 

9) Demande d’aide financière formation pompiers volontaires; 

10) Autoriser le paiement à M. Stéphane Charron pour l’utilisation de l’électricité du véhicule des 

 Premiers  Répondants 300.00 $; 

11) Demande de subvention soutien des actions de préparation aux sinistres « logiciels 

 SOMUM » 

12) Autoriser le paiement de la formation et du logiciel SOMUM au montant de 1676.93$; 

13) Autorisation de passage, club de motoneige ASAN; 

14) Autorisation de passage « Les motoneigistes du Corridor Permanent inc.; 

15) Autorisation de passage « Défi des Demois’ailes »; 

16) Nommer Simon-Pierre Boyer-Morency de la Compagnie GESTIM à titre d’inspecteur en 

 bâtiment afin d’émettre les permis et certificats; 

17) Mandater la cie GESTIM pour effectuer la concordance de nos règlements d’urbanisme au 

 montant de 13 000.00$ plus taxes; 

18) Résolution demandant au Ministère des Transports sa participation financière pour 

 d’éventuels travaux prévus pour le pluvial; 

19) Autoriser une dépense pour l’achat de divers équipements pour la bibliothèque au montant de 

 700.00$; 

20) Demande d’appui financier au Ministère de la Famille pour la période estivale et les grands 

 Congés scolaires; 

21) Demande de subvention pour l’acquisition d’une piste multifonctionnelle au Programme de 

 soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de pratiques d’activités 

 de plein air 2018-2021 ; 

22) Maison des jeunes, engagement Matis Bolduc et Joey Bouchard; 
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23) Autoriser l’installation d’internet au chalet des loisirs au montant de 100.00$ pour l’installation 

 et de 49.95$ / mois; 

24) Autorisation d’achat pour 10 dossards et 10 podomètres pour le club de marcheurs « Les 

 Lucioles » au montant de 287.50$ plus taxes; 

25) Engagement du personnel pour la patinoire saison 2018-2019; 

26) PÉRIODE DE QUESTIONS 

27) Correspondances 

28) Varia 

29) Levée de l’assemblée 

 
  

ADOPTÉ 

 

 
221-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2018 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er octobre 2018 en modifiant les items suivants : 

 

L’item # 19 : il est secondé par Luc Laprade au lieu de Roland Charbonneau et 

L’item # 30 : il est proposé par Luc Laprade et appuyé par Roland Charbonneau  

 

et rédigé avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 
222-18 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal, 

- Premiers Répondants        480.00 $  

- Rapport de l’inspecteur en bâtiment valeur d’évaluation du mois :79 500.00$ 

- Rapport des pompiers 

 5 sorties :  1 645.50 $ 

 Travaux :       37.50 $ 

 Pratiques :     210.00 $ 

 Formation      768.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

Les déclarations d’intérêts, des conseillers et de la conseillère suivants : Mme Réjane 

Ménard, M. Gilles Beauregard, Marc Antoine Leduc, Roland Charbonneau, Luc Laprade et 

du maire M. Albert Lacroix ont été déposées conformément à la loi sur les élections et 

référendums article # 357 sont déposés et classés au mérite. 

 
ADOPTÉ 

 

 
223-18 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau 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.  

 
OCTOBRE 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 26 977.99 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 169 487.70 $ 

Remboursement tx et acc. SM  419.62 $ 

  
     TOTAL :   196 885.31 $ 

 

Liste des factures à approuver    9 352.30 $ 

Rémunérations et remboursements de factures                       17 323.05 $ 
 

ADOPTÉ 
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6- AVIS DE MOTION TAXATION 2019 

 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine assemblée du 

conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2019. Le projet de règlement # 516 

a été déposé. 
 

 
224-18 7- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2019 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2019, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 

débuteront à 19 h30 : 

 

Janvier   7  février   4 

Mars   4  avril   1 

Mai   6  juin   3 

Juillet   2  août   6 

Septembre  3  octobre                7 

Novembre  4  décembre  2 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice générale / 

Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

225-18 8- ADOPTION D’UNE POLITIQUE EN MATIÈRE DE DROGUES, ALCOOL 
MÉDICAMENTS ET AUTRES SUBSTANCE SIMILAIRE 

 
ATTENDU QUE l’employeur a le devoir de protéger la santé, la sécurité et l’intégrité 

physique de ses employés et d’assurer la sécurité de tous dans leur milieu de travail; 

 

ATTENDU QUE tout employé a l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour 

protéger sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et de veiller à ne pas mettre en 

danger la santé, la sécurité et l'intégrité physique des autres employés ou de tiers qui se 

trouvent sur les lieux du travail; 

 

ATTENDU QUE l’employeur s’engage à prendre les moyens raisonnables pour fournir et 

maintenir un milieu de travail exempt de drogues, d’alcool et de toutes autres substances 

similaires; 
 

ATTENDU QUE la consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances 

similaires peut affecter le rendement, le jugement ou les capacités d’un employé et avoir de 

graves conséquences sur ses collègues, les citoyens de la municipalité et le public en 

général, incluant l’image et la réputation de la municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Loi encadrant le cannabis précise qu’un employeur peut, en vertu de son 

droit de gérance, encadrer l’usage de cannabis, voire l’interdire complètement; 

 

ATTENDU QUE l’employeur souhaite accompagner activement tout employé éprouvant des 

problèmes de consommation de drogues, alcool, médicaments et autres substances 

similaires; 

EN CONSÉQUENCE,  
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Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Eugène adopte 

la présente politique concernant l’usage de drogues, alcool, médicaments et autres 

substances similaires.  

ADOPTÉ 

 
 

226-18 9- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX FORMATIONS POUR LES 
POMPIERS 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 

sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 

pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 

habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 

sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Eugène désire bénéficier de l’aide financière offerte par 

ce programme; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Eugène prévoit la formation de  2 pompiers pour le 

programme Pompier I et de 1 officier non urbain au cours de la prochaine année pour 

répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC Drummond en conformité avec l’article 6 du 

Programme. 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 

MRC de Drummond. 

 
ADOPTÉ 

 
 
227-18 10- PAIEMENT PARTI DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LE VÉHICULE P.R. 

 
Considérant que M. Stéphane Charron doit utiliser son électricité pour le véhicule des 

Premiers Répondants durant l’hiver; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Stéphane 

Charron au montant de 300.00$ pour l’année 2018. 

 
ADOPTÉ 
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228-18 11- SÉCURITÉ CIVILE - DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE- VOLET 1 
 

ATTENDU QUE le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les moyens de 

secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre a 

été édicté par le ministre de la Sécurité publique le 20 avril 2018 et qu’il entrera en vigueur le 

9 novembre 2019;  

 

ATTENDU QUE la municipalité souhaite se prévaloir du Volet 1 du programme d’aide 

financière offert par l’Agence municipale 9-1-1 du Québec afin de soutenir les actions de 

préparation aux sinistres, dont prioritairement les mesures afin de respecter cette nouvelle 

réglementation;  

 

ATTENDU QUE la municipalité atteste avoir maintenant complété l’outil d’autodiagnostic 

fourni par le ministère de la Sécurité publique en mai 2018 et qu’elle juge nécessaire 

d’améliorer son état de préparation aux sinistres; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 

 

Que la municipalité présente une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 

Québec au montant de 4500.00 $, dans le cadre du Volet 1 du programme mentionné au 

préambule et s’engage à en respecter les conditions, afin de réaliser les actions décrites au 

formulaire joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante qui totalisent 5400.00 

$, et confirme que la contribution de la municipalité sera d’une valeur d’au moins 900.00$ ; 

 

Que la municipalité autorise Maryse Desbiens, Directrice générale / secrétaire-trésorière à 

signer pour et en son nom le formulaire de demande d’aide financière et atteste que les 

renseignements qu’il contient sont exacts.  
 

ADOPTÉ 

 
 
229-18 12- PAIEMENT LOGICIEL SOMUM 
 

Considérant que la municipalité a acquis le logiciel SOMUM afin de pouvoir rejoindre le 

maximum de citoyens en peu de temps  

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement au montant de 

1676.93$ plus taxes à la MRC Drummond. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
230-18 13- PASSAGE MOTONEIGE, ASAN 

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

conseillers d’autoriser le passage des motoneiges soit : 

 

1. Rang Brodeur; 

 

2. 1026, 11e Rang et au 820, 11e Rang; 

  
 

ADOPTÉ 

 
 

231-18 14- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES CORRIDOR PERMANENT 

 
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage des motoneiges pour le club des motoneigistes du Corridor 

Permanent inc soit : 
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1. intersection du chemin Saint-Hyacinthe et de la rue Bibeau 

 
 ADOPTÉ 

 

 

 
232-18 15- DROIT DE PASSAGE DÉFI DES DEMOIS’AILES 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 

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

Hyacinthe 

 
 ADOPTÉ 

 
 

 
233-18 16- NOMINATION DES PERSONNES À DÉLIVRER LES PERMIS 
 

Considérant la démission de M. Julien Auclair de la compagnie GESTIM; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater M. Simon-Pierre Boyer-Morency 

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

 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

234-18 17- CONCORDANCE DES RÈGLEMENTS D’URBANISME 
 

Considérant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement de la MRC de Drummond; 

 

Considérant que les municipalités doivent, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du 

schéma d’aménagement et de développement révisé, adopter des règlements de 

concordance; 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le mandat à GESTIM afin de 

procéder à la concordance de nos règlements d’urbanisme au montant de 13 000.00 $ plus 

taxes 
 

ADOPTÉ 

 

 
235-18 18- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE MINISTÈRE DES TRANSPORTS  

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité devra procéder à l’ouverture du rang de l’Église (route 

239) à quelques endroits lors des travaux d’assainissement prévus approximativement en 

2021; 
 

CONSIDÉRANT QUE le réseau pluvial et la chaussée du rang de l’Église (route 239) sont 

sous la responsabilité du MTQ; 
 

CONSIDÉRANT QU’il serait logique, économique et avantageux de planifier la réalisation 

des travaux sur le rang de l’Église (route 239) conjointement avec le MTQ; 
 
EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

                               

Et résolu par les membres de ce conseil présents : 
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DE contacter le MTQ afin de proposer une entente pour la réalisation des travaux sur le rang 

de l’Église (route 239) dans l’objectif de partager les coûts liés à l’excavation et au pavage.  

 
ADOPTÉ 

 

236-18  19- ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat d’équipements pour la bibliothèque au montant de 

700.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 

237-18 20- DEMANDE D’APPUI FINANCIER AU MINISTÈRE DE LA FAMILLE POUR 
LA PÉRIODE ESTIVALE (CAMP DE JOUR) ET LES GRANDS CONGÉS 
SCOLAIRES 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille (ministère) a élaboré et mis en place le 

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période 

estivale 2019 (Programme), qui vise à soutenir de nouveaux projets ou à bonifier l’offre de 

garde existante pour les enfants d’âge scolaire, pendant la relâche scolaire et la période estivale 

2019, afin de favoriser un meilleur équilibre des responsabilités familiales et professionnelles 

des parents d’enfants d’âge scolaire ; 

 

 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Municipalité de Saint-Eugène souhaite présenter 

une demande d’appui financier au Ministère en 2018-2019 pour un projet permettant 

d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la période estivale et les 

grands congés scolaires; 

 

 

SUR LA PROPOSITION DE Mme Réjane Ménard, conseillère # 5  

 

APPUYÉE PAR  M. Roland Charbonneau, conseiller # 3 

 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents des membres du conseil municipal: 

 

 d’autoriser la demande de soutien financier dans le cadre du Programme pour un 

projet permettant d’augmenter l’offre de garde pour les enfants d’âge scolaire pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2019; 

 

 d’autoriser Maryse Desbiens, Directrice générale / secrétaire-trésorière, à agir à titre 

de mandataire délégué pour le suivi de la demande d’appui financier et à signer la 

convention d’aide financière au nom de la Municipalité de Saint-Eugène. 
 

ADOPTÉ 

 
 
238-18 21- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION ET DE 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DANS LE CADRE DU PROGRAMME DE 
SOUTIEN À LA MISE À NIVEAU ET À L’AMÉLIORATION DES SENTIERS ET DES 
SITES DE PRATIQUE D’ACTIVITÉS DE PLEIN AIR 

 

Considérant que la municipalité désire demande de l’aide financière pour l’installation d’une 

piste multi fonctionnelle; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une aide financière afin : 

 

 QUE la municipalité autorise la présentation du projet d’installation d’une piste multi 

fonctionnel au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur dans le cadre du 

Programme de soutien à la mise à niveau et à l’amélioration des sentiers et des sites de 

pratique d’activités de plein air; 
 

 QUE soit confirmé l’engagement de la municipalité de Saint-Eugène à payer sa part 

des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce dernier; 
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 QUE la municipalité de Saint-Eugène désigne Madame Maryse Desbiens, Directrice 

générale / secrétaire-trésorière comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en 

son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus; 

   

 
ADOPTÉ 

 
 

239-18 22- ENGAGEMENT MAISON DES JEUNES 
 

Considérant que la municipalité a mis sur pied une maison des jeunes au chalet des loisirs; 
 

Considérant que nous avons besoin d’engager du personnel pour satisfaire au besoin; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager M. Matis Bolduc et M. Joey 

Bouchard à titre de surveillant à la maison des jeunes; 

 

Que les quatre surveillants doivent se partager l’horaire soit deux surveillants maximum par 

quarts de travail à moins d’un changement de la part de la municipalité; 

 

Que c’est un projet pilote et que la municipalité peut en tout temps cesser les activités; 

 
ADOPTÉ 

 
 

240-18 23- INSTALLATION D’INTERNET AU CHALET DES LOISIRS 
 

Considérant que le chalet des loisirs est de plus en plus utilisé soit par le camp de jour, la 

patinoire, la maison des jeunes et des réservations; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’installation d’internet au chalet 

des loisirs pour un montant de 100.00$ pour l’installation et de 49.95$ par mois. 
 

ADOPTÉ 

 
 
241-18 24- ACHAT LES MARCHEUSES « LES LUCIOLES » 
 

Considérant qu’un club de marcheurs « Les Lucioles » a été créé afin d’encourager de 

bouger en groupe; 

 

Considérant qu’ils marchent à la noirceur dans les rues et les rangs de la municipalité; 
 

Considérant que le conseil municipal désir les encourager de continuer en toute sécurité; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de 10 dossards et 10 podomètres 

pour le club des marcheuses « Les Lucioles » au montant de 287.50$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
242-18 25- ENGAGEMENT DU PERSONNEL POUR LA PATINOIRE 

 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager du personnel pour l’entretien et la surveillance 

de la patinoire pour la saison 2018-2019; 

 

Considérant qu’une offre d’emploi a été publiée pour des surveillants et pour l’entretien; 
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Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'engager les personnes suivantes : 

 

Poste de surveillants : 

 

- Matis Bolduc 

- Joey Bouchard 

 

Poste d’entretien : 

 

- Simon Limoges 

- David Beauregard 

- Charles Roy 

 
ADOPTÉ 

 
 
26- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
27- CORRESPONDANCE 

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

 

 
28- VARIA 
 

Aucun item. 
  

 
 
243-18 29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

lever l’assemblée. Il est 19h58. 

 
ADOPTÉ 

 

 

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 

 


