
Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce conseil, le lundi 21 octobre 2019 à 18 
h. 
 
Sont présents : Son Honneur la mairesse Lyne Boulanger, Mesdames les 
conseillères et Messieurs les conseillers, Michel Champigny, Meagan Reid, Dany 
Langlois, Antoni Dumont, Denis Gilbert et Nicole Bernier formant quorum sous la 
présidence de la mairesse. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du secrétaire-trésorier du 18 octobre 2019 remis à 
tous les conseillers, ce même jour 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2019-376 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier        
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 21 octobre 2019. Il est 19 h.         ADOPTÉ 
 
0  personne présente dans la salle.      
 
 
2019-377 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont                   
Appuyé par la conseillère Meagan Reid 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que modifié.               ADOPTÉ 
 
 
 
2019-378     AUTORISATION APPEL D’OFFRES PUBLIC – VENTE DE 

TERRAIN RUE GAULEY 
 
 
Proposé par le conseiller Denis Gilbert                   
Appuyé par le conseiller Dany Langlois 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE le directeur général David Fournier ainsi que le secrétaire-trésorier soient 
autorisés à procéder à un appel d’offres public pour la vente du terrain situé sur la 
rue Gauley ( lot 4 180 628).                ADOPTÉ      
 
 
2019-379 AUTORISATION BARRAGE ROUTIER – CHEVALIERS DE 

COLOMB – 1ER NOVEMBRE 2019 
 
Proposé par la conseillère Meagan Reid    
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la Ville de East Angus accepte la tenue d’un barrage pour les Chevaliers de 
Colomb, à l’intersection des rues Angus Nord et Saint-Pierre, le 1er novembre 
2019 de 13 h 30  à 16 h 30.                                       ADOPTÉ 
 
 
 
 



2019-380 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par le conseiller Dany Langlois                                     
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, la mairesse n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 19 h 05.                  ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
 
Lyne Boulanger, Mairesse  Bruno Poulin, Secrétaire-trésorier  
Ville de East Angus   Ville de East Angus 
 

 

En signant le procès-verbal, la mairesse est réputée avoir signée chacune des 
résolutions. 
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