
 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER 
123, RUE PRINCIPALE 
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-VIGER (Québec) 
GOL 3CO            tél. & fax.: 418 497-2302 
Courriel: munstfrancois@munstfrancoisxv.qc.ca 
 
 
 
EXTRAIT DE  COPÎE CONFORME DE  RÉSOLUTION 
 
 
Procès-verbal  de la séance ordinaire  du Conseil municipal de Saint-François-Xavier-de-Viger, 
tenue dans le lieu ordinaire du conseil, lundi, le  4ième   jour de juin   2012, de 20h0 à 21h00 
 
L’avis de convocation a été remis à chaque membre du  conseil selon l’article 152 du Code 
municipal par la directrice générale et secrétaire-trésorière. 
 
 
Sont présents              Monsieur                               Yvon Caron, maire 
 
                                    Messieurs les Conseillers          Jean Bernier   

                 Robin Boucher    
      Luc-André Leclerc     

             Rock Lemelin 
                                Mesdames les Conseillères      Josée Plourde 
             Nathalie Boucher  

   
             
Formant quorum sous la présidence de M. le maire Yvon Caron 
 
 

       La directrice générale et secrétaire-trésorière, Yvette Beaulieu est aussi  présente.  
 

 
2012-06-128 (6) 
DEMANDE  DE DROITS DE PASSAGE 
 
Attendu que le Club VTT  L’Est Quad  est désireux de développer ses sentiers, envisage un nouveau 
tronçon sur la Route des Sauvages menant à la municipalité de Saint-François-Xavier-de-Viger et de 
Saint-Épiphane; 
 
Attendu que ledit Club dépose une demande d’autorisation à la susdite municipalité, ce qui permet de 
relier le 6ième  Rang Est au 2ième Rang de Saint-Épiphane depuis la jonction des territoires du Club VTT 
L’Est Quad et du Club des Rouleux des Basques; 
 
En conséquence, il est proposé. par ROBIN BOUCHER et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
que la susdite municipalité donne son accord pour le droit de passage au Club sur cette partie de route. 
  
Que le tout soit fait avec respect du bien d’autrui.   
 
                  

         

Adopté à l’unanimité                                                            Yvon Caron,  maire    
 
           
    
(sous réserve de l’approbation du procès-verbal)   
 
 
 
 
Copie certifiée conforme, donnée à Saint-François-Xavier-de-Viger, ce 28ème  jour d’août  deux -mil -douze  
(28/08/2012) 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
Yvette Beaulieu  Directrice générale & secrétaire-trésorière 
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