
PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DU HAUT SAINT-FRA^,çO,S
MUNICIPALITÉ DE LA PATRIE

EXTRAIT Procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 3 mars 2020, à la
salle du conseil, située au 18, rue Chartier, La Patrie.

Sont présents :

Monsieur Richard Blais, conseiller # 1

Madame France Tardif, conseillère # 2
Monsieur Jean-Pierre Comtois, conseiller # 4
Monsieur Philippe Delage, conseiller # 5
Madame Chantal Prévost, conseillère # 6

Est absent :

Madame Nathalie Pilon, conseillère # 3

Formant quorum sous la présidence de Madame la Mairesse, Johanne Delage. Madame France
Dumont, directrice générale, secrétaire-trésorière et Madame Marie-France Gaudreau, directrice
générale adjointe est présente.

Les membres présents forment le quorum.

COPIE DE RÉSOLUTION NUMÉRO 2020.03.93

Autorisation de passage - canadaman/canadawoman 2020 :

Attendu que la Ville de Lac-Mégantic, Lac-en-Fête et Endurance Aventure organisent un
triathlon extrême et un triathlon SPRINT les 4 et 5 juillet prochain ;

Attendu queles participants le 5 juillet emprunteront en vélo plus de 180 km de route et à la
course quelques kilomètres sur les routes ;

Attendu queles participants le 4 juillet emprunteront en vélo la route 263 de la Baie-des-Sables
à Piopolis ;

Attendu quele Comité organisateur détiendra une police d'assurance responsabilité civile ;

Attendu queles organisateurs s'engagent à assurer un bon encadrement à I'activité, et ce, de
concert avec la Sûreté du Québec et les services ambulanciers.

ll est proposé par Madame France Tardif
appuyé par Monsieur Philippe Delage
et résolu

Que les attendus fassent partie intégrante de la présente résolution ;

D'autoriser le triathlon extrême CANADAMAN/CANADAWOMAN à circuler sur le parcours
déterminé par Endurance Aventure qui traverse dans la municipalité de La Patrie les 4 et 5 juillet
prochains;

Que cette résolution soit transmise au ministère des Transports

COPIE CERTIFIÉE CONFORME au Livre des Délibérations,
Ce troisième jour du mois de mars 2020.

DONNÉ, à IA cipalité de La atrie, ce 4e jour du mois de mars deux mille vingt.
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Directrice Générale Adjointe
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