
Une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de East Angus a été 
tenue au lieu ordinaire des séances de ce conseil, le mercredi 11 août 2021 à 11 
h 30. 
 
Sont présents : le maire suppléant Denis Gilbert, Madame la conseillère et 
Messieurs les conseillers, Michel Champigny, Antoni Dumont et Nicole Bernier 
formant quorum sous la présidence du maire suppléant. 
 
La présente séance a été convoquée, à la demande de madame la Mairesse, 
Lyne Boulanger, par un avis du secrétaire-trésorier du 10 août 2021 remis à tous 
les conseillers, ce même jour 
 
Sont absents :  Lyne Boulanger et Dany Langlois 
 
Bruno Poulin, secrétaire-trésorier est présent. 
 
Est également présent, David Fournier, directeur général. 
 
 
2021-218 OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier           
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire suppléant n’ayant pas voté.  
D’ouvrir la séance extraordinaire du 11 août 2021. Il est  11 h 34. 

      ADOPTÉ 
 
 
2021-219 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Proposé par le conseiller Michel Champigny                    
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire suppléant n’ayant pas voté.  
QUE l'ordre du jour soit accepté tel que présenté.               ADOPTÉ 
 
 
2021-220  PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETIT ENVERGURE 

 
Proposé par le conseiller Antoni Dumont                    
Appuyé par la conseillère Nicole Bernier 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire suppléant n’ayant pas voté.  
 
QUE LA Ville de East Angus autorise la présentation du projet de Construction 
d’un Pumptrack incluant des modules au Parc de l’aréna au ministère de 
l’Éducation dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives 
et récréatives de petite envergure; 

 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de East Angus à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le 
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 
d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
QUE la Ville de East Angus désigne messieurs David Fournier, directeur général 
et/ou Étienne Bouchard, directeur des loisirs et de la vie communautaire comme 
personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.               ADOPTÉ 
 
 



2021-221  PRÉSENTATION D’UN PROJET DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME DE SOUTIEN AUX INFRASTRUCTURES 
SPORTIVES ET RÉCRÉATIVES DE PETIT ENVERGURE 

 
Proposé par le conseiller Michel Champigny                    
Appuyé par le conseiller Antoni Dumont 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire suppléant n’ayant pas voté.  
 
QUE LA Ville de East Angus autorise la présentation du projet de Mise à niveau 
de la patinoire du Parc Nicol au ministère de l’Éducation dans le cadre du 
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite 
envergure; 

 
QUE soit confirmé l’engagement de la Ville de East Angus à payer sa part des 
coûts admissibles au projet et à payer les coûts d’exploitation continue de ce 
dernier, à assumer toute hausse du budget de fonctionnement générée par le 
projet et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l’obtention 
d’une lettre d’annonce du ministre; 
 
QUE la Ville de East Angus désigne messieurs David Fournier, directeur général 
et/ou Étienne Bouchard, directeur des loisirs et de la vie communautaire comme 
personnes autorisées à agir en son nom et à signer en son nom tous les 
documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.               ADOPTÉ 
 
 
 
 
2021-222 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Proposé par la conseillère Nicole Bernier                                         
Appuyé par le conseiller Michel Champigny 
À l’unanimité des conseillers présents, le maire suppléant n’ayant pas voté.  
QUE la séance soit levée. Il est 11 h 36.                  ADOPTÉ 
 
 
 
 
 
 
Denis Gilbert, Maire suppléant 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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