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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

TENUE LE 11 DÉCEMBRE 2017 À 19h45 
 
 

Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 11 
décembre 2017 à 19h45, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église 
à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance et les conseillers suivants 
sont présents: 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #3 Roland Charbonneau   
Siège #4 Luc Laprade  Siège #5 Réjane Ménard 
 
 
Absents :  
 
Siège #2 Gilles Beauregard  Siège #6 Martin Beauregard 
 
Tous formant quorum. 

 
La Directrice générale, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette séance 
extraordinaire. 
 
Il est 19h45, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et déclare la séance ouverte. 
 
Tous les conseillers ont reçu l’avis de convocation par courriel pour cette 
séance extraordinaire le 22 novembre 2017. 

 
 

290-17 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1- Adoption de l’ordre du jour; 
2- Adoption du règlement de taxation # 502 
3- Paiement des vacances restantes de la DG 
4- Appui CPTAQ, dossier Paul Gravel; 
5- Levée de l’assemblée           

 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
291-17 2- RÈGLEMENT # 502 TAXATIONS 2018 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal du Québec, 
le conseil doit préparer et adopter le budget pour l’exercice financier 2018 et 
y prévoir des recettes au moins égales aux dépenses qui y figurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, le Conseil a le pouvoir de règlementer le nombre de versements 
offerts aux contribuables pour acquitter le compte de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 13 novembre 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet de règlement a été présenté le 13 novembre 
2017; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Luc Laprade 
Il est appuyé par Roland Charbonneau  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le présent règlement numéro 502 
est et soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit à savoir : 
 
 
ARTICLE 1 : Que le règlement numéro 476 est abrogé à toutes fins 
que de droit; 
 
 
ARTICLE 2 : Que la taxe foncière pour l’année 2018 sur les biens-
fonds imposables de la municipalité de Saint-Eugène pour un revenu 
minimum de 552 899.00 $, selon le montant d’évaluation foncière imposable 
établi à 143 610 300.00 $ au dépôt du rôle du 29 août 2017 est de 0.3850 $ 
par cent dollars (100.00 $) d’évaluation afin de payer toutes les dépenses 
non visées par les articles subséquents dans le présent règlement. 
 
Que la taxe foncière pour 2018 pour la Sûreté du Québec pour un revenu de 
140 000.00 $ est  de  0.09750$ par cent dollars (100.00$) d’évaluation.  
 
 
ARTICLE 3 : Que le tarif de compensation pour la collecte, le transport 
et l’enfouissement des ordures ménagères, les frais d’administration à 
toutes les unités de logement de la municipalité sont établis comme suit : 
 
Par unité de logement résidentiel permanent  101.30 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier  62.20 $ l’unité 
 
 
ARTICLE 4 : Que le tarif de compensation pour la collecte, le transport 
et traitement des matières recyclables, les frais d’administration à toutes les 
unités de logement de la municipalité sont établis comme suit : 
 
Par unité de logement résidentiel permanent   26.48 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier  21.36 $ l’unité 
 
 
ARTICLE 5 : Que le tarif de compensation pour la collecte, le transport 
et l’enfouissement des matières organiques, les frais d’administration à 
toutes les unités de logement de la municipalité sont établis comme suit : 
 
Par unité de logement résidentiel permanent   24.77 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier  18.26 $ l’unité 
 
 
ARTICLE 6 : Que le tarif de compensation pour l’écocentre, les frais 
d’administration à toutes les unités de logement de la municipalité sont 
établis comme suit : 
 
Par unité de logement résidentiel permanent   21.50 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier     11.25 $ l’unité 
 
 
ARTICLE 7 :    Que le tarif pour la vidange de boues de fosses septiques 
sera chargé par unité de logement. 
 
Par unité de logement résidentiel permanent   82.81 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier  41.40 $ l’unité 
 
 
ARTICLE 8 : TARIFICATION SPÉCIALE  
 
 
RÈGLEMENT # 313 
 
Afin de pourvoir à l’achat de gravier ou /et à l’entretien des rues du Domaine 
de la Paix il est par le règlement # 313 imposé et il sera prélevé une seule 
fois au cours de l’année 2018 sur tous les immeubles imposables qui 
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apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur et qui sont situé au Domaine de 
la Paix une taxe spéciale à un taux fixe de 120.00$ 
 
 
ARTICLE 9 : TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE ET COMPENSATION POUR 
REMBOURSER LES ÉCHÉANCIERS DES EMPRUNTS 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 441  
  
Une  taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2018 sur 
une taxe de secteur des propriétaires des rues Vadnais, Jacques et 
Fréchette  conformément au règlement d’emprunt numéro 441 décrétant un 
emprunt de 86 796.63$ pour des travaux de pavage des rues sur l’imposition 
selon l’étendue en front porté au rôle d’évaluation dans le but de défrayer le 
paiement d’une contribution payable en 2018 à la Caisse Desjardins des 
Chênes selon le règlement d’emprunt # 441 – Cette taxe a pour objet de 
pourvoir au service de la dette du règlement suite à la pose de pavage. 
 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 436 
 
Une taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2018 sur 
tous les immeubles imposables de la municipalité conformément au 
règlement d’emprunt numéro 436 décrétant un emprunt de 200 000$ pour 
l’achat d’un camion d’autopompe pour le service des incendies à un taux 
suffisant d’évaluation l’imposition selon la valeur au rôle d’évaluation dans le 
but de défrayer le paiement d’une contribution payable en 2018 à la 
Financière Banque Nationale inc. selon le règlement d’emprunt # 436 – 
Cette taxe a pour objet de pourvoir au service de la dette du règlement suite 
à l’achat du camion autopompe. 
 
 
ARTICLE 10 : Que, selon la loi sur la fiscalité, seule la taxe foncière 
générale supérieure à trois-cents  dollars (300.00 $) bénéficiera de la 
possibilité d’un paiement en trois (3) versements égaux fixés au 19 février 
2018, 14  juin 2018 et  16 août  2018. 
 
Cependant, le débiteur peut, en tout temps, acquitter le montant complet en 
un seul versement. 
 
 
ARTICLE 11 : Que le taux d’intérêt en vigueur pour 2018 est de 
quinze pour cent (15%). 
 
 
ARTICLE 12 : Que le présent règlement entrera en vigueur 
conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
292-17 3- PAIEMENT DES VACANCES RESTANTES DE LA DIRECTRICE 

GÉNÉRALE DE L’ANNÉE 2017 
 

Considérant que l’année s’achève et que la Directrice générale ne pourra 
pas prendre le reste de ses vacances avant la fin de l’année 2017; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement des 
vacances restantes soit deux semaines pour l’année 2017 à la Directrice 
générale. 

 
ADOPTÉ 
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293-17  4- APPUI CPTAQ, DOSSIER PAUL GRAVEL 
 
ATTENDU QUE le lot 5 465 886 comporte déjà un garage qui est utilisé à 
des fins industrielles (atelier d’usinage) depuis 1991 et avait un usage autre 
que l’agriculture avant le décret du 9 novembre 1978; 
 
ATTENDU QUE le propriétaire souhaite vendre ce lot pour qu’il soit 
maintenant utilisé à des fins commerciales de type III, soit pour un atelier de 
réparation de système électronique pour voiture, camions et tracteurs; 
 
ATTENDU QUE cet usage ne génère pas de nouvelles contraintes de 
distances séparatrices pour les activités agricoles par rapport à l’usage 
actuel; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement 
pour rendre ce projet conforme à sa réglementation de zonage; 
 
ATTENDU QUE la M.R.C. de Drummond a fourni un avis préliminaire à 
l’effet que ce projet de règlement est conforme au Schéma d’aménagement 
et de développement révisé en vigueur depuis juillet 2017; 
 
ATTENDU QUE ce projet ne génère pas d’impact négatif additionnel sur la 
protection du territoire et des activités agricoles, selon les critères de 
l’Article 62 de la Loi; 
 
EN CONSÉQUENCE : 
 
il est proposé par Marc Antoine Leduc   
il est secondé par Luc Laprade   
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
D’appuyer la demande d’autorisation adressée par « Gestion Paul Gravel 
inc. » à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles 
du Québec (CPTAQ). 

 
ADOPTÉ 

 
 

294-17 5- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 19h55. 
 
 
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 


