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PROCÈS VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 FÉVRIER 2013 À 19h30 

 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 4 février 2013 à 19h30, à la 

salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Watier préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc   Siège #3 Bruno Simard   

Siège #4 André St-Germain  Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent :  

 

 Siège #2 Gilles Beauregard   Siège #5   Raymond Bérubé 

  

 

Tous formant quorum 

 

La Directrice Générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette 

séance. 

 

1- MOT DE BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Watier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 
30-13 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 Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant ajoutant l’article 21A et 21B dans 

l’item VARIA.  

 
Ordre du jour 

 
  

1)  Bienvenue 

2)  Adoption de l’ordre du jour; 

3)  Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2013 

4)  Dépôt des rapports 

5)  Adoption des comptes 

6)  PÉRIODE DE QUESTIONS 

7)  Adoption des états financiers pour l’année 2013 par Mme Diane Fortin de la firme FBL inc. 

8)  Renouvellement avec la mutuelle de prévention ACCIsst  500.00 $ plus taxes; 

9)  Autoriser le renouvellement à l’association des chefs en Sécurité incendie au montant de 252.95$  

  taxes incluses; 

10) Engagement de M. Luc Ducharme à titre de pompier volontaire « stagiaire »; 

11) Résolution pour entraide automatique avec la municipalité de St-Guillaume; 

12) Divers achats pour les pompiers : 

  - réparation du marche pied pour le rescue 475.00$ plus taxes 

  - Installation d’un pad numérique sur la porte de la caserne 100.00$ plus taxes 

- Uniforme pour le directeur d’incendie, une chemise manche longue et courte, pantalon, cravate 

avec écusson  

  - 1 radio portatif 410.75$ taxes incluses; 

13) Autoriser l’achat de vêtements pour les Premiers Répondants au montant de 843.97$  

14) Autoriser Émilie Trottier, inspectrice en bâtiment à assister au congrès de la COMBEQ à Québec les 25-26 

et 27 avril prochain montant de 550.00$ plus taxes et de payer les frais de repas, le coucher et les 

déplacements; 

15) Adoption du 2e projet de règlement de zonage # 415; 

16) Adoption du règlement permis et certificat # 417 

17) Résolution d’appui à la Ville de Gaspé dans leur démarche d’eau potable; 

18) Autoriser un montant de 3000.00$ pour l’organisation du souper des bénévoles; 

19) PÉRIODE DE QUESTIONS 

20) Correspondance 

21) Varia 

  A) Nomination de 3 nouveaux Premiers Répondants 
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  B) Résolution, Transport Soclaire 

22) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
31-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JANVIER 2013 

 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 7 janvier 2013 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
32-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 

- Rapport des Pompiers volontaires :   2 sortie  :  850.00$  

- Rapport Premiers Répondants :   4 sorties  300.00$ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 
 
33-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche 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.  

 

 
JANVIER 2013 

 
Factures incompressibles acquittées 41 913.75 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 25 137.61 $ 

Liste des factures à approuver 1 146.05 $ 

Rémunérations 8 444.11 $ 

Remboursements activités loisirs hors St-Eugène 137.50 $ 

Remboursements de taxes NR 295.75 $ 

 
   

ADOPTÉ 

 

 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 
 7- ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2012 

   
L’item est remis à la fin de la réunion. 

 
 

34-13 8- MUTUELLE DE PRÉVENTION ACCisst 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le renouvellement avec la mutuelle de prévention ACCIsst au montant de 

500.00$ plus taxes. 
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ADOPTÉ 

 

 

35-13 9- ADHÉSION DE L’ACSIQ 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’adhésion de Éric Fredette à l’association des directeurs en 

Sécurité incendie au montant de 252.95$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

36-13 10- LUC DUCHARME, NOUVEAU POMPIER 
 
Considérant que M. Luc Ducharme désire être pompier volontaire; 

 

Considérant qu’il a été rencontré par le Directeur d’incendie et le conseiller, M. Yvon Meloche; 

 

Considérant qu’il nous recommande d’engager M. Ducharme à titre de pompier volontaire; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les recommandations 

de M. Fredette et de M. Meloche et d’engager M. Luc Ducharme à titre de nouveau pompier 

volontaire stagiaire pour un montant de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 20.00$ pour une 

pratique durant un an.  Par la suite si M. Ducharme désire toujours devenir pompier nous paierons 

la formation obligatoire et l’équipement selon les normes de la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 

37-13 11- ENTRAIDE AUTOMATIQUE, MUN. ST-GUILLAUME 
 

Considérant l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en incendie le 14 février 

2012; 
 

Considérant que la municipalité de St-Eugène requiert l’aide de St-Guillaume afin de s’assurer de 

répondre aux critères du schéma de couverture de risques; 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène souhaite avoir recours à l’entraide de façon 

automatique; 

 

Considérant que les modalités d’une entraide mutuelle ont déjà été acceptées lors de la signature 

de l’Entente d’Entraide mutuelle des Services d’incendie de la M.R.C. de Drummond et des 

municipalités périphériques et que seul le caractère automatique vient s’ajouter; 
 

Considérant que la municipalité de St-Eugène sera responsable de gérer ces ressources 

additionnelles selon ses besoins et de déposer à la centrale d’appel CAUCA un protocole d’appel; 
 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 
 

Et est résolu à l’unanimité d’accepter l’aide de la municipalité de Saint-Guillaume en mettant à leur 

disposition 1 camion-citerne, 1 auto-pompe et 4 pompiers, en tout temps, selon les ressources 

disponibles. 
 

ADOPTÉ 

 

 
 

38-13 12- ACHAT DIVERS POMPIERS 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser divers achats pour les pompiers.   
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- Réparation du marche pied 415.00$ plus taxes; 

- Installation d’un pad numérique sur la porte de la caserne 100.00$ plus taxes; 

- Uniforme pour le Directeur d’incendie : 1 pantalon, 1 chemise manche courte, manche longue 

avec les écussons et une cravate; 

- 1 radio portatif à la cie Novico 410.75$; 

 
 

ADOPTÉ 

 

 

 13- ACHAT DE VÊTEMENTS POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS 
 

Dossier en attente, remis à la prochaine réunion. 
 
 

39-13   14- CONGRÈS COMBEQ 
 

Il est proposé par Marc Antoine, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser l’inscription de Émilie Trottier au congrès de la COMBEQ à Québec les 25-

26 et 27 avril prochain au montant de 550.00$ plus taxes et de payer les frais de repas, les 

couchers et des déplacements. 

 
ADOPTÉ 

 
 

40-13 15- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 415 
 

 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin de définir les normes 
afférentes aux emplacements de camping dans la zone C2. 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

Considérant que le règlement de zonage numéro 364 nécessitait des modifications afin d’en 

améliorer son application; 

 

Considérant que le conseil juge à propos de créer une nouvelle classe d’usage « villégiature » et 

d’en définir les normes; 

 

Considérant que la grille de spécifications portant le numéro C2 (D415-09-12) fait partie afférente 

du présent règlement à toutes fin de droits; 

 

Considérant que le présent règlement est conforme aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 12 

septembre 2012; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 7 janvier 2013 à 19H30; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Yvon Meloche 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 415 avec 

changement et modifiant le règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui 

suit : 

 
ARTICLE 1 
 

La définition suivante est ajoutée à la liste des définitions: 

 
VÉHICULE RÉCRÉATIF 

Véhicule routier, motorisé ou non, destiné à des fins d’habitation provisoire. 
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ARTICLE 2 
 

L’article 4.1.6 est ajouté à la suite de l’article 4.1.5 et se lira comme suit : 

 
4.1.6 VILLÉGIATURE (h6) 
 

Véhicule récréatif utilisé à des fins d’habitation provisoire. 

 
ARTICLE 3 
 

Le règlement de zonage numéro 364 est modifié pour intégrer un nouveau point sous le point 9.8. 

Le point 9.9, intitulé « DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR L’USAGE VILLÉGIATURE », se lira en 

conséquence comme suit : 

  

9.9   DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR L’USAGE VILLÉGIATURE 
 

9.9.1  USAGES AUTORISÉS 

 

Les véhicules récréatifs, les tentes et les équipements de camping destinés à un usage habitation 

provisoire sont autorisés sur les emplacements de camping. 

 

Les véhicules récréatifs doivent respecter les conditions suivantes: 

 

1. Les essieux et roues, les systèmes d’attelage des roulottes et campeurs motorisés 

demeurent fixés à ces équipements et sont fonctionnels; 

2. Ces équipements doivent avoir une longueur maximale de quinze (15) mètres et une 

largeur maximale de deux virgule six (2,6) mètres. 

3. Ces équipements doivent être maintenus en bon état. 

4. Ces équipements doivent dater de moins de vingt (20) ans. 

5. Ces équipements doivent être en état de marche et être immatriculés. 

 
9.9.2 MARGES PRESCRITES 

 

Marge avant : deux virgules cinq (2.5) mètres; 

 

Marge arrière : deux (2) mètres; toutefois, ces marges peuvent être réduite à zéro virgule quatre-

vingt-douze (0,92) mètre sous réserve de l’application du Code civil relative au droit de vue. La 

production d’une preuve de renonciation à ce droit doit être produite lors de la demande de permis 

ou certificat. Cette preuve peut être soit sous forme d’un acte notarié en attestant ou d’une 

attestation produite par un notaire. 

 

Marge latérale : deux (2) mètres de chaque côté; toutefois, ces marges peuvent être réduite à 

zéro virgule quatre-vingt-douze (0,92) mètre sous réserve de l’application du Code civil relative au 

droit de vue. La production d’une preuve de renonciation à ce droit doit être produite lors de la 

demande de permis ou certificat. Cette preuve peut être soit sous forme d’un acte notarié en 

attestant ou d’une attestation produite par un notaire. 

 
9.9.3  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 

 

1. Un seul bâtiment accessoire est autorisé, lequel doit être une remise d’une superficie 

maximale de dix (10) mètres carrés et d’un seul étage. Aucun garage, abri d’auto ni 

aucun bâtiment temporaire n’est autorisé à l’exception d’un abri cuisine.  

2. La hauteur d’un bâtiment accessoire ne peut surpasser celle du bâtiment principal. 

3.  Les bâtiments accessoires autorisés doivent être implantés en cours arrière ou latérale.  

La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un équipement de camping ou 

bâtiment accessoire est de deux (2) mètres. La distance minimale entre un bâtiment 

accessoire et la limite de l’emplacement de camping est d’un (1) mètre.   

 

4. Les revêtements extérieurs autorisés pour les remises sont : 

 

 a)    Pour les murs 

  - le parement métallique pré-émaillé; 

  - le vinyle; 

  - le déclin d’aluminium; 

  - le bois traité en usine avec des produits hydrofuges; 

 b)    Pour la toiture 
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  - les bardeaux d’asphalte et de cèdres;  

  - les métaux pré-émaillés.  

c)  Les abris-cuisine doivent être fabriqués en usine et installés  conformément aux 

normes du fabriquant. 

 d)  L’obtention d’une autorisation pour l’installation d’un véhicule récréatif est préalable et 

nécessaire à la construction et au maintient en place d’un bâtiment accessoire. 

  
9.9.4  PISCINE ET SPA 

 

Les piscines creusées, hors-terre, gonflables, etc. sont interdits. 

 

Cependant, un propriétaire pourra installer un spa d’une capacité maximale de 1000 litres. 

 
9.9.5 GALERIES ET BALCONS 

 

Seul une galerie, une terrasse ou un balcon non fermé et non fixé au bâtiment principal, 
d’un maximum de trente (30) mètres carrés est autorisé et uniquement en cours latérales. 
La hauteur maximale d’une galerie, d’un balcon ou d’une terrasse est de un (1) mètre 
calculé à partir du niveau du sol. 

 

Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une terrasse sont les suivants : 

- Bois traité en usine; 

- Bois usiné destiné à la construction de terrasse; 

- Planche de plastique recyclé destinée à un usage extérieur. 

-  
9.9.6 CLÔTURES, HAIES ET MURETS 
 

Aucune clôture ou muret n’est autorisé. Seule une haie d’une hauteur maximale d’un (1) 
mètre est autorisée sur un emplacement. 

 

9.9.7 AGRANDISSEMENT 
 

L’agrandissement d’une roulotte ou d’un campeur motorisé est interdit. 

 
ARTICLE 3 
 

La grille des usages et de normes relative à la zone C2 sera modifiée tel qu’apparaissant à 

l’annexe (D415-09-12). 

 
ARTICLE 4 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 

 

 

41-13 16- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 417 
 

Règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 367 afin d’assujettir 
la mise en place d’un véhicule de camping à un certificat d’autorisation, de modifier les 
informations requises lors d’une demande et de modifier les causes d’invalidité du 
certificat d’autorisation. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement sur les permis et certificats  numéro 367 

 

Considérant que le conseil juge à propos de modifier le règlement sur les permis et certificats 

au regard des objets du présent règlement; 

 

Considérant que cette modification est requise pour accompagner le développement du 

camping situé dans la zone C2; 

 

Considérant que la municipalité recherche une équité envers ses citoyens. 
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Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 10 

septembre par le conseiller Marc Antoine Leduc; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Yvon Meloche 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 417 modifiant le règlement sur les 

permis et certificats numéro 367 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Préambule : 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 2 
 

Le règlement sur les permis est modifié pour ajouter, à la suite du Chapitre 8, le chapitre 8.1 est 

ajouté à la suite du Chapitre 8 qui se lira comme suit : 

 

 
CHAPITRE 8.1 :  CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2. 

 
8.1.1 OBLIGATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2. 
 

Toute personne désirant procéder à la mise en place d’un véhicule récréatif dans la zone C2 

doit, au préalable, obtenir de l’officier responsable un certificat d’autorisation attestant de la 

conformité aux règlements municipaux.  

Dans le cas où un bâtiment accessoire ou d’autres aménagements sont mis en place 

simultanément, ils peuvent faire l’objet du même certificat d’autorisation. 

 
8.1.2 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2 

 

Toute demande de certificat d’autorisation pour la mise en place d’u véhicule récréatif doit être 

faite par écrit, sur des formulaires fournis à cet effet par la Municipalité et être accompagné des 

plans à l’échelle indiquant les usages de l’immeuble et ceux faisant l’objet de la demande, ainsi 

que du paiement du coût du certificat d’autorisation. 

 
8.1.3 CONDITION D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN 
PLACE D’UN VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2 

 

L’officier responsable émet un certificat d’autorisation pour changement d’usage ou destination 

d’un immeuble lorsque : 

a) La demande est conforme aux règlements de construction, de zonage et au présent  

 Règlement; 

b) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent  

 Règlement; 

c) Le tarif pour l’obtention du certificat d’autorisation a été payé. 

 
8.1.4 DÉLAI D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2 

 

L’officier responsable a un délai de trente (30) jours pour émettre le certificat d’autorisation pour 

changement d’usage ou destination d’un immeuble, à compter de la date de réception de la 

demande présentée conformément aux dispositions du présent règlement. 

 
8.1.5 CADUCITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE RÉCRÉATIF DANS LA ZONE C2 
 

Le certificat est caduc si la mise en place du véhicule récréatif n’est pas effective dans les six (6) 

mois de la date d’émission du certificat. Passé ce délai, le demandeur doit procéder à une 

nouvelle demande; le montant payé pour la demande pour la demande originale n’est pas 

remboursable. 



 15 

 
8.1.6 TARIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE RÉCRÉATIF DANS LA ZONE C2 
 

Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour procéder à la mise en place d’un véhicule 

récréatif : cinquante dollars (50$) 

 
ARTICLE 3 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

ADOPTÉ 

 

 

42-13 17- RÉSOLUTION D’APPUI, GASPÉ 

 
1. Considérant que la ville de Gaspé fut la 45e municipalité québécoise à adopter le 

Règlement dit de Saint-Bonaventure qui vise à protéger les sources d’eau des citoyennes et 

citoyens.  

 

2. Considérant que la compagnie Pétrolia veut forer un puits pétrolier à environ 350 mètres 

des maisons des résidents et résidentes de la ville. 

 

3. Considérant que les élues municipaux de la ville de Gaspé, unanimement, s’opposent à 

un tel forage, compte-tenu des risques de contamination des nappes phréatiques. 

 

4. Considérant que la très vaste majorité des citoyens et citoyennes de la ville  de Gaspé 

appuie les élues municipaux dans leur défense de ce règlement.  

 

5. Considérant que des experts indépendants ont exprimé l’opinion que ce forage 

représente des risques pour l’intégrité des sources d’eau de la municipalité.  

 

6. Considérant par ailleurs que la ville de Gaspé ne s’oppose pas au développement de la 

filière pétrolière sur son territoire offrant à la compagnie Pétrolia de pouvoir exercer ses activités 

sur 85 % de son territoire, mais s’objecte à des forages dans les limites séparatrices établies 

autour de ses sources d’eau. 

 

7. Considérant que les unions municipales québécoises, la Fédération québécoise des 

municipalités et l’Union des municipalités du Québec, ont unanimement appuyées les élues de 

Gaspé dans leur lutte. 

  

8. Considérant que cette lutte courageuse menée par les élues de la ville de Gaspé et les 

citoyennes et citoyens de cette municipalité pour protéger leurs sources  d’eau doit être 

considérée comme étant la lutte de toutes les municipalités et de tous les citoyennes et citoyens 

qui veulent protéger leurs sources d’eau, puisque le contexte est le même, les enjeux sont 

similaires et la problématique identique.  

 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents :  

 

1. De déclarer notre appui inconditionnel aux élues et à la population de la ville de Gaspé 

qui défendent ainsi leur droit à pouvoir bénéficier de l’eau potable. 

 

2. De demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune 

et des parcs de s’engager résolument dans la défense des intérêts des citoyennes et citoyens 

qui veulent protéger leurs sources d’eau. 

 

3. De faire connaître publiquement le contenu de la présente résolution.  

  

4. De faire parvenir la présente résolution aux élues de la ville de Gaspé, au ministre du 

Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs, à la ministre des 

Ressources naturelles et à la Première ministre du Québec.  

 

 
ADOPTÉ 

 
43-13 18- RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2012  
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Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d'autoriser le déboursé de la somme requise pour environ 3000.00$ pour les 

dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la soirée des bénévoles du 27 avril prochain.  

 
ADOPTÉ 

 

 
19- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 
 

20- CORRESPONDANCES 

 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 

 
 

21- VARIA 
 

 
44-13 21A- NOMINATION DE TROIS PREMIERS RÉPONDANTS 

 
Considérant que Mme Karine Lavoie, Mme Hélène Bernier et Mme Marie Anne Lafond 
sont intéressées à suivre la formation et faire partie des Premiers Répondants de notre 
Municipalité; 
 

Considérant que M. Stéphane Charron et M. Yvon Meloche ont rencontré ces 
personnes et recommandent leur nomination; 
 
Il est proposé par Yvon Meloche 
Il est secondé par André St-Germain 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter leurs recommandations et de nommer 
Mme Karine Lavoie, Mme Hélène Bernier et Mme Marie Anne Lafond à titre de Premiers 
Répondants; 
 
 

ADOPTÉ 

 

 
45-13 21B- DOSSIER TRANSPORT SCOLAIRE 

 
Considérant que le transport scolaire des commissions scolaires primaires locales du futur 

territoire de la MRC de Drummond fut transféré à la Commission scolaire des Chênes suite à la 

fusion de 1972. 
 

Considérant que les voies publiques des  localités rurales ont des caractéristiques spécifiques 

liées aux différents agents socio-économiques qui les maintiennent et qui les fréquentent. 

 

Considérant que la Commission scolaire des Chênes s’est engagée à réévaluer les critères 

d’assignation d’accès au transport scolaire au cours de l’année 2012-2013 tout en reconduisant 

le transport scolaire actuel pour 2013-2014. 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la signature d’un protocole d’entente entre 

les municipalités du secteur rural de la MRC et la CSDC soit conditionnelle aux 

recommandations soumises par un comité consultatif de transport élargi aux représentants des 

municipalités rurales de la MRC, aux représentants du Ministère des Transports du Québec et 

aux représentants de la Société d’Assurance Automobile du Québec, suite à une consultation 

publique où les citoyens pourront y déposer leurs rapports. 

 

QUE notre représentante, Mme Danielle Tear, commissaire soit  automatiquement invitée aux 

rencontres. 
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ADOPTÉ 

 

 

« Il est présentement 20h00, M. Bruno Simard quitte la table du conseil pour des raisons 

personnelles » 

 
 
46-13 7- ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2012 

   
 

Madame Diane Fortin de la firme FBL INC. présente aux gens dans la salle les états financiers 

pour l'année 2012. 

 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à l'unanimité des 

conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2012 de la municipalité de Saint-Eugène tel 

que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 
47-13 22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h25. 

 

Je, Gilles Watier, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

moi de toutes les résolutions qu’il contient aux sens de l’article 142 (2) du Code Municipal.   

 

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale 

  et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 


