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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 13 NOVEMBRE 2017 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 13 
novembre 2017 à 19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église 
à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers 
suivants sont présents: 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #3 Roland  Charbonneau 
Siège #4 Luc Laprade  Siège # 5 Réjane Ménard  
Siège #6 Martin Beauregard 
 
Absent :  Siège #2 Gilles Beauregard 
 
Tous formant quorum. 
 
La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi 
présente à cette séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le maire, Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

241-17 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux 
personnes présentes dans la salle. 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Martin Beauregard et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel en 
ajoutant un item dans varia. 
 

 
 

ORDRE DU JOUR 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 13 NOVEMBRE 2017 À 19H30 
 
 
 
1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 2 octobre 2017; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Autoriser le maire et la directrice générale à signer les chèques et tous les 
 documents nécessaires au bon fonctionnement de la municipalité; 
8) Nomination du pro-maire, Marc Antoine Leduc du novembre à juin 2018; 
9) Autoriser la formation sur l’éthique et la déontologie pour Réjane Ménard, 
 Luc Laprade et  Roland Charbonneau à la MRC de Drummond le 20 janvier 
 2018  
10) Adoption des différents comités; 
11)  Avis de motion taxation 2018; 
12) Adoption du projet de règlement taxation 2018; 
13) Augmentation de la marge de crédit de 100 000.00 avec la caisse Desjardins 
 et autoriser la  directrice générale / secrétaire-trésorière à signer les 
 documents nécessaires; 
14) Adoption du calendrier des séances ordinaires 2018; 
15) Autoriser la Directrice générale à annuler le contrat avec Xittel et adhérer 
 avec Québec Internet; 
16) Nomination de M. Jean Nicolas Chabot au titre de pompiers volontaire; 
17) Nomination de M. Olivier Cadorette au titre de pompiers volontaires stagiaire 
 pour 1 an; 
18) Demande d’aide financière formation pompiers volontaires; 
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19) Autoriser le paiement à M. Stéphane Charron pour l’utilisation de l’électricité 
 pour le véhicule des premiers Répondants 300.00 $; 
20) Renouvellement service animalier SPAD, 
21) Autorisation de passage, club de motoneige ASAN; 
22) Autorisation de passage « Les motoneigistes du Corridor Permanent inc.;. 
23) Mandater Mme Réjane Ménard et M. Roland Charbonneau sur le comité du 
 CCU; 
24) Mandater M. Marc Antoine Leduc et M. Roland Charbonneau sur le comité 
 du CCE; 
25) Adoption du 2e projet de règlement de zonage # 500; 
26) Adoption du règlement au plan d’urbanisme # 501; 
27) Modification de la résolution # 105-17, 135-17 afin de vendre un terrain sur la 
 route Bibeau au plus offrant dans le petit journal Saint-Eugène et sur  le 
 site web; 
28) Paiement 1er versement Avizo, étude préliminaire PRIMEAU volet 1 pour 
 3828.00 $; 
29) Demande de nettoyage de cours d’eau riv. Scibouette br 93; 
30) Déléger la MRC de Drummond la compétence en matière de gestion des 
 matières résiduelles; 
31) Mandater M. Marc Antoine Leduc à représenter le conseil auprès du C.A. de 
 l’OMH; 
32) Mandater Mme Réjane Ménard et M. Luc Laprade à représenter le conseil 
 auprès du C.A. du comité des Loisirs; 
33) Mandater Mme Manon Gauthier à titre de coordonnatrice pour la 
 bibliothèque; 
34) Mandater Mme Réjane Ménard et Roland Charbonneau à représenter le 
 conseil auprès du CA du comité de la bibliothèque; 
35) PÉRIODE DE QUESTIONS 
36) Correspondances 
37) Varia 
38) Levée de l’assemblée 

 
  

ADOPTÉ 
 

 
242-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 OCTOBRE 2017 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 2 octobre 
2017 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
243-17 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les rapports 
suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal, 
- Premiers Répondants        325.00 $  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment valeur d’évaluation du mois :1 140 800.00$ 
- Rapport des pompiers 

� 4 sorties :   1 975.50 $ 
� Travaux :        206.25 $ 
� Pratiques :     490.00 $ 
� Formation      60.00 $ 

   
sont déposés et classés au mérite.  
 
Les déclarations d’intérêts, des conseillers Mme Réjane Ménard, Martin 
Beauregard, M. Gilles Beauregard, Marc Antoine Leduc, Roland 
Charbonneau, Luc Laprade et du maire M. Albert Lacroix ont été déposées 
conformément à la loi sur les élections et référendums article # 357 sont 
déposés et classés au mérite. 

 
ADOPTÉ 

 
 

244-17 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
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Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Réjane Ménard et 
résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les comptes courants à payer 
figurant sur les listes en annexe et d’en autoriser le paiement.  
 
OCTOBRE 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 23 978.92 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 457 068.20 $ 
Remboursement tx et acc. SM 14 182.23 $ 
  
     TOTAL :   495 229.35 $ 
 
Liste des factures à approuver 19 126.24 $ 
Rémunérations et remboursements de factures                       
17 865.59 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 

 
245-17 7- AUTORISATION POUR SIGNATURE  
 

Considérant que la municipalité a eu des élections le 5 novembre dernier et 
qu’un nouveau maire a été élu; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Luc Laprade 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire, M. Albert Lacroix 
et la directrice générale / secrétaire-trésorière, Mme Maryse Desbiens à 
signer conjointement pour et au nom de la Municipalité tout document, 
chèque et effet bancaires pour le bon fonctionnement de la municipalité. 
 

ADOPTÉ  
 
 

 
246-17  8- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Réjane Ménard et résolu 
à l’unanimité des conseillers de mandater, M. Marc Antoine Leduc siège # 1, 
pro-maire du mois de novembre 2017 jusqu’au mois de juin 2018 
inclusivement; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce 
dernier est absent ou que le poste devient vacant; 
  
QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de Saint-
Eugène à la MRC de Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera 
dans l’impossibilité d’être présent; 
 
QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour 
et au nom de la Municipalité de Saint-Eugène en remplacement du maire 
avec la Secrétaire-trésorière et Directrice générale.  
 

ADOPTÉ 
 

 
247-17 9- FORMATION OBLIGATOIRE SUR L’ÉTHIQUE POUR LES 

ÉLUS 
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Considérant que les nouveaux élus doivent suivre une formation sur 
l’éthique; 
 
Considérant que la MRC de Drummond a organisé un groupe avec les 
municipalités de la MRC et qui sera donné par Me Johanne Brassard à 
Drummondville; 
 
En conséquence; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la tenue de la 
formation sur l’éthique à la MRC de Drummond le 20 janvier 2018 dans leur 
local;   
 

ADOPTÉ 

 
 

248-17 10- ADOPTION DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Réjane Ménard et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter la liste des comités à chacun 
des conseillers suivants : 
 
MAIRE :    Tous les comités avec la Directrice 
générale 
       
 
SIÈGE #1 
MARC ANTOINE LEDUC  OMH 

 Urgence 1 
 Comité consultatif environnement 2 
 Premier Répondant 1 
 Transport 3 

 
SIÈGE # 2 
GILLES BEAUREGARD  Transport 1 

 Comité du personnel 
     Sécurité publique 1 
     Égout 1 
 
 
SIÈGE # 3    Bibliothèque 2 
ROLAND CHARBONNEAU  CCU 2 
     Comité consultatif environnement 
    
 
SIÈGE # 4    Comité du personnel 
LUC LAPRADE   Mesure d’urgence 2 

 Loisirs 2 
 Égout 2 
 Sécurité publique 2 

 
 
SIÈGE # 5    Bibliothèque 1 
RÉJANE MÉNARD   Loisirs 1 

 CCU 1 
 Comité d’accueil / souper des bénévoles 

 
 
SIÈGE # 6    Comité du personnel 1 
MARTIN BEAUREGARD  Comité d’accueil / souper bénévole 

 Transport 2 
 Premier Répondant 2 
 

ADOPTÉ 
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11- AVIS DE MOTION TAXATION 2018 
 

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une 
prochaine assemblée du conseil soit adopté un règlement de taxation pour 
l’année 2018. 
 
 
 

249-17 12- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT TAXATION 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; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est appuyé par Luc Laprade  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le présent projet de 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 
__________________$, selon le montant d’évaluation foncière imposable 
établi à _____________$ au dépôt du rôle du ________, est de _________ 
$ 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 ________$ est  de  ______$ 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   $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier $ 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   $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier $ 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   $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier $ l’unité 
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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   $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier $ 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   $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier $ l’unité 
 
 
ARTICLE 8 :   Que l’achat pour les bacs bruns pour les matières organiques 
sera facturé par un tarif fixe de 66.77$ par unité de logement. 
 
 
ARTICLE 9 :  
 
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 
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 10 :  
   
  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 11 :  
 
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 __ février 2018, __  juin 2018 et  __ août  
2018. 
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Cependant, le débiteur peut, en tout temps, acquitter le montant complet en 
un seul versement. 
 
 
ARTICLE 12 :  
 
Que le taux d’intérêt en vigueur pour 2018 est de quinze pour cent (15%). 
 
 
ARTICLE 13 :  
 
Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

250-17 13- AUGMENTATION DE LA MARGE DE CRÉDIT 
 

Considérant que le paiement pour la subvention du programme TECQ sera 
remboursé au mois de mars 2018; 
 
Considérant que la municipalité doit effectuer et payer les travaux 
d’investissements prévus pour ce programme avant d’avoir les subventions; 
 
Considérant que le MAMOT autorise les municipalités à se munir une 
marge de crédit afin de pouvoir poursuivre leur prévision budgétaire jusqu’au 
paiement des subventions; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice 
générale / secrétaire-trésorière de faire une demande d’augmentation de la 
marge de crédit de 100 000.00$ à la caisse des Chênes 
 
Que la directrice générale / secrétaire-trésorière est autorisée à signer au 
nom de la municipalité tous documents pour ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 

 
251-17 14- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2018 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que 
le conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de 
ses séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l’heure 
du début de chacune; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances 
ordinaires du conseil municipal pour 2018, qui se tiendront aux dates 
mentionnées ci-dessous et qui débuteront à 19 h30 : 
 
Janvier  8  février   5 
Mars   5  avril   3 
Mai   7  juin   4 
Juillet   3  août   6 
Septembre  4  octobre  1 
Novembre  5  décembre  3 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la 
Directrice générale et Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit 
la municipalité; 
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ADOPTÉ 

 
 

252-17 15- SERVICE INTERNET 
 

Considérant que le contrat du service internet avec Xittel se termine le 12 
décembre prochain; 
 
Considérant que la municipalité pourrait avoir un meilleur prix et une 
meilleure vitesse à moindre coût; 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’annulation du 
service internet avec Xittel et de signer pour un an avec Québec Internet 
pour un montant de 39.95$ par mois chacun pour la mairie et pour la 
bibliothèque 
 
Que cette résolution soit effective seulement si le service avec Québec 
Internet est satisfaisant; 
 
Que la directrice générale est autorisée à signer au nom et pour la 
municipalité tous les documents nécessaires pour ce dossier; 
 

ADOPTÉ  

 
 

253-17  16- ENGAGEMENT JEAN NICOLAS CHABOT, POMPIER  
   VOLONTAIRE 
 

Considérant que M. Jean Nicolas Chabot désire être pompier volontaire 
pour notre municipalité; 
 
Considérant qu’il possède déjà la formation de Pompier 1; 
 
Considérant qu’il a été rencontré par le Directeur d’incendie, et le lieutenant 
M. Marc Antoine Leduc; 
 
Considérant qu’il recommande l’engagement de M. Chabot; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Luc Laprade 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter M. Jean Nicolas Chabot, 
pompier volontaire pour notre municipalité,  
 

ADOPTÉ 

 
 

254-17 17-  ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE STAGIAIRE 
 
Considérant que M. Olivier Cadorette désire être pompier volontaire; 
 
Considérant qu’il a été rencontré par le directeur des incendies et le 
lieutenant; 
 
Considérant qu’ils nous recommandent d’engager M. Cadorette à titre de 
pompier volontaire  stagiaire; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération 
les recommandations du directeur et du lieutenant et d’engager M. Olivier 
Cadorette à titre de nouveau pompier volontaire stagiaire pour un montant 
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de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 35.00$ pour une pratique durant un 
an.  Par la suite si M. Cadorette désire toujours devenir pompier nous 
paierons la formation obligatoire et l’équipement selon les normes de la loi.  
À la suite de la formation, M Cadorette s’engage à être disponible à titre de 
pompier volontaire pendant 2 ans sans quoi il devra rembourser les frais de 
formation. 
 

ADOPTÉ 

 
 

 
255-17 18- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX FORMATIONS POUR 

LES POMPIERS 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un 
service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation 
pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une 
qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 
municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les 
compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en 
situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le 
Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 
à temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer 
d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de 
manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires 
ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie 
municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Eugène désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Eugène prévoit la formation de  2 
pompiers pour le programme Pompier I au cours de la prochaine année pour 
répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d’urgence 
sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC Drummond en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Luc Laprade 
 
Et résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation de 
ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 
formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond. 
 

ADOPTÉ 

 
 
256-17 19- PAIEMENT PARTI DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LE VÉHICULE 

P.R. 
 
Considérant que M. Stéphane Charron doit utiliser son électricité pour le 
véhicule des Premiers Répondants durant l’hiver; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
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Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à M. 
Stéphane Charron au montant de 300.00$ pour l’année 2017. 

 
ADOPTÉ 

 
 
257-17 20-  ADHÉSION AVEC LA SPAD 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Réjane Ménard et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’adhésion avec la 
SPAD pour un montant de 3.60$ par habitant au montant de 4089.60$ plus 
taxes pour l’année 2018 et un gel pour les trois (3) prochaines années; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l’entente; 
 

ADOPTÉ 

 
 

258-17 21- PASSAGE MOTONEIGE, ASAN 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le passage des motoneiges soit : 
 
1. Rang Brodeur; 
 
2. 1026, 11e Rang et au 820, 11e Rang; 
  
 

ADOPTÉ 

 
 

259-17 22- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES CORRIDOR 
PERMANENT 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le passage des motoneiges pour le 
club des motoneigistes du Corridor Permanent inc soit : 
 
1. intersection du chemin Saint-Hyacinthe et de la rue Bibeau 
 

 ADOPTÉ 
 
 

 

 
260-17  23- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU CCU   
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater Mme Réjane Ménard et M. Roland 
Charbonneau pour représenter la Municipalité au Comité consultatif 
d’urbanisme.  
 

 
ADOPTÉ 

 
 
261-17  24- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU CCE   
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater M. Marc Antoine Leduc et M. Roland 
Charbonneau pour représenter la Municipalité au Comité consultatif 
d’environnement.  Une demande de représentants des citoyens sera publié 
dans le petit journal et sur le site web.  
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ADOPTÉ 

 
 
 
262-17 25- ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT # 500 
 

Règlement amendant le règlement de zonage # 364 afin de créer la 
zone C11 à même la zone I3 sur le lot 5 465 886 
 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 
364; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des 
modifications; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal a reçu une demande de modification au 
règlement de zonage sur le lot 5 465 886 situé dans la zone I3 afin qu’un 
usage commercial soit autorisé; 
 
ATTENDU QUE la zone I3 ne permet pas d’usage commercial;  
  
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la municipalité d’accepter cette 
demande de modification; 
 
ATTENDU QUE l’ajout des nouveaux usages modifiera la vocation 
prédominante de la zone I3; 
 
ATTENDU QUE le plan de zonage numéro 363 sera modifié; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance 
ordinaire du 2 octobre 2017; 
 
ATTENDU QU’une assemblée publique a eu lieu le 13 novembre 2017 à 
19h15; 
 
ATTENDU QUE ce projet de règlement est susceptible à une approbation 
référendaire; 

 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Martin Beauregard 
APPUYÉ PAR Luc Laprade 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 2e projet de règlement  portant le numéro 500 est adopté et 
que ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no. 364 
est modifié par la substitution de la zone I3 par la zone C11 sur le lot 5 465 
886 tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement numéro 500-2017. 
 
Article 2 
 
La grille des spécifications intitulée « Zone C11 » est créée et ajoutée à 
l’annexe « B » intitulée « Les grilles des usages et normes » tel 
qu’apparaissant au document d’accompagnement 500-2017. 
 
Article 3 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 
 

ADOPTÉ 
 

 
263-17 26- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 501 
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Règlement amendant le plan d’urbanisme # 363 afin d’ajouter 
l’affectation commerciale C sur le lot 5 465 886. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code 
municipal et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que l’adoption par la municipalité du plan d’urbanisme numéro 
363; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires dû 
à un amendement du règlement de zonage numéro 364; 
 
Considérant que la nécessité d’ajouter l’affectation commerciale C à même 
une partie de l’affectation industrielle I sur le lot 5 465 886; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant qu’une assemblée publique a eu lieu le 13 novembre 2017 à 
19h15; 
 
Considérant que ce projet de règlement n’est pas susceptible à une 
approbation référendaire; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Luc Laprade 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 501 modifiant le 
plan d’urbanisme # 363 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme 
numéro 363 est modifié par l’ajout de l’affectation commerciale C à même 
une partie de l’affectation industrielle I sur le lot 5 465 886, tel 
qu’apparaissant au plan P501-2017. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de 
la Loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
264-17 27- MODIFICATION DES RÉSOLUTIONS # 105-17, #135-17, 

TERRAIN RUE BIBEAU 
 

Considérant que la résolution # 105-17 mentionnait que le terrain de la rue 
Bibeau permettait la publication d’un avis public d’offre de vente du terrain 
dans le journal l’Express et d’envoyer un avis d’invitation aux propriétaires 
intéressés dont le propriétaire est contigu à ce terrain; 
 
Considérant que la résolution # 135-17 permettait la vente du terrain à la 
ferme Porcine pour un montant de 800$; 
 
Considérant que l’avis public dans le journal l’Express n’a pas été publié et 
que la ferme Porcine n’est plus intéressé par l’achat du terrain; 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la publication d’un 
avis public pour la vente du terrain au plus offrant dans le journal Saint-
Eugène et sur le site web. 
 
Que la municipalité ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des 
soumissions reçues, ni à encourir aucuns frais, ni aucune obligation 
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d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires.  Le contrat est accordé 
par résolution de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 

 
 
265-17 28- PAIEMENT AVIZO 
 

Considérant que le rapport du projet de la subvention PRIMEAU du volet 1 
a été remis aux Ministère des Affaires municipal et occupation du territoire; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un versement au 
montant de 3828.00$ plus taxes à la compagnie AVIZO. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
266-17 29- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCHIBOUETTE BR 93 

 
ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Schibouette  93 est un cours d’eau 
régie la  MRC de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande d’entretien a été faite par Martin Tessier; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène 
qu’une demande soit faite auprès du bureau de la MRC de Drummond afin 
que des travaux d’entretien pour le cours d’eau rivière Schibouette br 93 
soient effectués et que les frais soient à la charge des propriétaires 
concernés; étant entendu que la municipalité s’engage à acquitter sur 
réception toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC 
de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou 
complétées dans ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 
 

267-17 30- GESTION INTÉGRÉE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES / 
INTENTIONS DES MUNICIPALITÉS DE LA MRC DE DRUMMOND 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC de Drummond possède la 
compétence en matière d’élimination des déchets à l’égard des 12 
municipalités suivantes de son territoire, suite à l’adoption du Règlement 
MRC-130, entré en vigueur le 3 février 1993, à savoir la Ville de 
Drummondville et les municipalités de Durham-Sud, de Notre-Dame-du-Bon-
Conseil, village, de Saint-Bonaventure, de Saint-Cyrille-de-Wendover, St-
Edmond-de-Grantham, de Saint-Eugène, de Saint-Germain-de-Grantham, 
de Saint-Lucien, de Saint-Majorique-de-Grantham, de Saint-Pie-de-Guire et 
de Saint-Félix de Kingsey; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de L’Avenir, de Lefebvre, de Notre-
Dame-du-Bon-Conseil, paroisse, de Sainte-Brigitte-des-Saults, de Saint-
Guillaume et de Wickham sont soumises à la compétence de la Régie de 
gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-François; 
 
CONSIDÉRANT l’adoption d’un Plan de gestion des matières résiduelles 
révisé par la MRC de Drummond le 25 novembre 2015 par la résolution 
MRC1198/11/15; 
 
CONSIDÉRANT l’offre de service présentée aux membres du conseil de la 
MRC de Drummond et de la Régie de gestion des matières résiduelles du 
Bas-Saint-françois le 6 septembre dernier par la SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE D’ARTHABASKA INC. (GESTERRA) suite à 
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la recommandation du CGMR, laquelle offre de service répond aux mêmes 
valeurs et objectifs que celles de la MRC en matière de gestion intégrée des 
matières résiduelles; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC a signifié son intention de 
débuter la préparation devant mener à la conclusion d’une entente avec la 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DURABLE D’ARTHABASKA INC. 
(GESTERRA) selon les conditions à être établies et en respect de l’offre de 
services présentée aux membres du conseil le 6 septembre, lequel contrat 
devra entrer en vigueur le 1er janvier 2019 et se terminer le 31 décembre 
2023, le tout tel qu’il appert de la résolution MRC11823/09/17, laquelle 
entente n’inclura pas la collecte et le transport des matières résiduelles des 
résidences et commerces de la municipalité concernée vers le site de 
transbordement ou d’enfouissement, ce volet demeurant sous la juridiction 
de chaque ville ou municipalité.; 
 
CONSIDÉRANT QUE pour finaliser cette entente, les municipalités 
concernées doivent déléguer à la MRC de Drummond la compétence de 
gestion des matières organiques afin que la MRC de Drummond soit en 
mesure de conclure une entente avec Gesterra concernant le traitement des 
matières organiques; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est Appuyé par Luc Laprade 
 
ET RÉSOLU 
 
DE DÉLÉGUER à la MRC de Drummond la compétence de gestion et de 
traitement des matières organiques sur le territoire de la municipalité de 
Saint-Eugène en date du 31 décembre 2018, soit en date de l’échéance du 
contrat actuellement en vigueur au sein de la municipalité pour la gestion et 
le traitement des matières organiques, et; 
 
D’AUTORISER la MRC de Drummond à inclure dans l’entente à être 
négociée avec Gesterra la gestion et le traitement des matières organiques 
du territoire de la municipalité de Saint-Eugène. 
 

ADOPTÉ 
 

 
268-17 31- REPRÉSENTANT O.M.H 
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Roland Charbonneau et 
résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler le mandat du 
conseiller Marc Antoine Leduc à titre de représentant au conseil 
d’administration de l’O.M.H. pour la prochaine année. 
 

ADOPTÉ 
 

¸ 
269-17 32- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES 

LOISIRS   
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et 
résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Mme Réjane Ménard et M. 
Luc Laprade pour représenter la Municipalité au Conseil d’administration du 
Comité des Loisirs.  

 
ADOPTÉ 

 
 
 
270-17 33- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de reconduire la nomination de Mme 
Manon Gauthier à la coordination de la bibliothèque. 
 

ADOPTÉ 
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271-17 34- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA 

BIBLIOTHÈQUE   
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de mandater de Mme Réjane Ménard et 
M. Roland Charbonneau, à titre de représentants de la Municipalité au 
Conseil d’administration de la bibliothèque.  

 
ADOPTÉ 

 
 

35- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 
 
36- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
37- VARIA 
 
Aucun item. 

  

 
 
272-17 38- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu 
à l’unanimité de lever l’assemblée. Il est 20h13. 
 

ADOPTÉ 
 
 
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 

 


