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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 FÉVRIER 2015 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 2 février 2015 à 19h30, à 
la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 
 
Monsieur le Maire André Deslauriers préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 
présents: 
 
Siège #3 Carole Lacroix  Siège #4 Martin Beauregard 
Siège #5   Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absents : 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard  
 
 
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 André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
déclare l’assemblée ouverte. 
 

 
40-15 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 Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert.  
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 6 janvier 2015; 
4) Adoption du procès-verbal du 20 janvier 2015; 
5) Dépôt et adoption des rapports; 
6) Dépôt et adoption des comptes; 
7) PÉRIODE DE QUESTIONS 
8) Autoriser le renouvèlement de l’association ADMQ pour la directrice générale au montant de 633.00$ 

plus taxes; 
9) Autoriser la formation Web « équipe maire – dg, une formule gagnante dans l’administration générale 

d’une municipalité » le 30 avril prochain de 11h à 13h au bureau municipal au montant de 85.00$ plus 
taxes; 

10) Résolution pour une demande d’aide financière pour le programme de la formation des Pompiers 
volontaires; 

11) Adjudication du contrat du camion incendie et autorisation de la signature du contrat; 
12) Autorisation du paiement à Previmed inc. pour la location de cylindre d’oxygène pour les Premiers 

Répondants au montant de 300.00$; 
13) Autoriser l’inscription pour l’inspectrice en bâtiment, Manon Tremblay à l’association la « Combeq » 

au montant de 215.00$ plus taxes; 
14) Recommandation du CCU du 16 décembre 2014; 

1er : grandeur des garages 
2e :  modification du règlement de zonage (André Deslauriers) 

15) Adoption du 1er projet de règlement # 446, grandeur des garages; 
16) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement # 448 pour 

l’agrandissement de la zone C3 et les usages additionnels pour les usages des classes H1 et H2; 
17) Adoption du règlement # 443, écran végétal; 
18) Adoption du règlement # 444, zone commerciale autoroute 20; 
19) Adoption du 1er projet de règlement # 447; 
20) Autoriser le Comité Municipalité durable à poursuivre sa démarche de développement durable en 

milieu municipal; 



 13

21) Autoriser l’achat de livres pour un montant de 234.00$ pour les mois de janvier, février, mars et avril 
prochain; 

22) Autoriser le paiement du renouvèlement avec Réseau Biblio pour l’année 2015 au montant de 
6439.85$ plus taxes; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 
24) Correspondance 
25) Varia 
26) Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 
 
 
« Il est 19h32, M. Marc Antoine Leduc conseiller  # 1 et à 19h35, M. Gilles Beauregard 

conseillers # 2 s’excusent de leur retard et prenne place à la table du conseil. » 
 
 

41-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JANVIER 2015 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 janvier 2015 tel que présenté et rédigé avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
42-15 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBALDU 20 JANVIER 2015 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 6 janvier 2015 tel que 
présenté et rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 

43-15 5- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport des Premiers Répondants :      270.00 $  
- Rapport des pompiers 

1 pratique :     330.00 $ 
5 sorties :   2222.00 $ 
Travaux caserne :    138.65 $ 

 
   
sont déposés et classés au mérite.  
 
Monsieur Gilles Beauregard demande que les rapports de Manon Tremblay soient remplis à 
l’ordinateur. 
 

ADOPTÉ 

 
 

44-15 6- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc 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 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 54 832.74 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 21 769.49 $ 
Remboursement tx et acc. SM 1 819.01 $ 
  
     TOTAL :   78 420.97 $ 
 



 14

Liste des factures à approuver 1 202.84 $ 
Rémunérations 8142.67 $ 
 

ADOPTÉ 

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

45-15 8- RENOUVÈLEMENT ADHÉSION ADMQ  
  
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de renouveler la cotisation annuelle avec l’ADMQ pour l’association de la Directrice 
générale pour l’année 2015 au montant de 633.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

46-15 9- FORMATION WEB 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’inscription d’une formation web « équipe maire – dg, une formule 
gagnante dans l’administration générale d’une municipalité » le 30 avril prochain de 11h00 à 
13h00 au bureau municipal au montant de 85.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
47-15 10- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE,FORMATION POMPIER 

 
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  1 pompier 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 de Drummond en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu de présenter une demande d’aide financière 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. 
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ADOPTÉ 
 
 

48-15   11- ADJUDICATION DU CONTRAT, CAMION INCENDIE   
 

Considérant que la municipalité a procédé à un appel d’offres public pour l’achat d’un camion 
incendie autopompe sur le site Construction-SEAO; 

 
Considérant que les soumissions pour l’achat d’un camion autopompe ont été ouverte le 17 
décembre 2014; 
 
Considérant que toutes les vérifications de la conformité des soumissions techniques ont été 
faites par le comité d’incendie; 
 
Considérant que toutes les vérifications de la conformité administratives ont été faite par la 
directrice générale et secrétaire-trésorière et notre firme d’avocat; 
 
Considérant qu’il est recommandé au conseil d’accorder le contrat au plus bas soumissionnaire 
conforme soit Maxi-Métal inc.; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations et de donner le 
contrat au plus bas soumissionnaire à Maxi-Métal inc. au montant de 290 724.63$ taxes 
incluses; 
 
Que le conseil autorise le maire et la directrice générale à signer au nom de la Municipalité  tous 
documents nécessaires pour l’achat du camion auto pompe avec Maxi-Métal inc. 
 
Que les montants seront pris de la façon suivante : 
 

200 000.00$ par le règlement d’emprunt # 436 et 449 déjà approuvé par le MAMOT; 
  90 724.63$ au fond général; 

 
ADOPTÉ 

 
 

49-15 12- LOCATION DE CYLINDRES D’OXYGÈNE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de fa facture à Previmed inc. pour la location de 
cylindre d’oxygène pour l’année au montant de 300.00$ 
 

ADOPTÉ 

50-15 13- INSCRIPTION COMBEQ 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, il est appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser l’inscription de Mme Manon Tremblay, inspectrice en 
bâtiment avec la COMBEQ au montant de 215.00$ plus taxes pour l’année 2015; 
 

ADOPTÉ 
 
 

51-15 14- RECOMMANDATION DU CCU DU 16 DÉCEMBRE 2014 
 

Le CCU s’est rencontré afin de discuter de deux demandes de modifications : 
 
1er Modifier les normes relatives à la dimension des garages selon la  grandeur des terrains 
dans les différentes zones. 
 
2e  Demande d’amendement au règlement de zonage, André Deslauriers afin de lui 
permettre la construction d’une maison bifamiliale et l’autoriser à vendre des produits maraichers 
sur place ainsi qu’offrir des cours de musique 
 
Le CCU recommande au conseil de modifier le règlement de zonage des deux dossiers.. 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
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Il est secondé par Martin Beauregard 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 
concernant les deux demandes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

52-15 15- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 446 
 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT 

LES NORMES RELATIVES À LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT 

ACCESSOIRE DE TYPE GARAGES 

 
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 les normes relatives à la dimension des garages doivent être modifiées; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire 3 novembre 
2014; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 1er projet de règlement  portant le numéro 446 est adopté et que ce conseil 
ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 
 
L’article 5.3 e) est abrogé. 
 
Article 2 
 
 
L’article 5.4.2 d) est abrogé. 
 
Article 3 
 
L’article 5.4.2, paragraphe 1, ligne e) se lira dorénavant comme suit : 
 
e) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillis d’un maximum de deux mètres virgule 5 
(2,5 m) pour des fins d’entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire. La 
superficie du garage incluant l’appentis ne peut être supérieure à la superficie autorisée. 
 
Article 4 
 
L’article 5.4.2, paragraphe 1, ligne b) se lira dorénavant comme suit : 
 
b) à moins d’indication contraire, un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) seul 
garage détaché du bâtiment principal et un (1) seul abri d’auto permanent sont autorisés par 
terrain; 
 
Article 5 
 
L’article 5.4.2, paragraphe 2, ligne b) se lira dorénavant comme suit : 
 
b) La porte des garages ne pourra être plus haute que trois mètres (3 m);  
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Article 6 
 
La ligne c) du paragraphe 2 de l’article 5.4.2 est abrogé. 
 
 
Article 7 
 
L’article 5.4.2.3 est ajouté à la suite de l’article 5.4.2.2 et se lira comme suit : 
 
Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones I4-I5-C3-C4-
C5-C6-C8-H7-H8-H9-H10-H11-H12-P1-P2-P3 
 
a) Il est permis deux (2) garages, un détaché et un annexé au bâtiment principal, pour un lot 
dont la superficie est de 3000 m² et plus; 
 
b) Terrain de 1500 m² et moins : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés maximum; 
 
c) Terrain entre 1500 m² et 2999 m² : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés maximum et ne peut 
dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 
 
d) Terrain de plus de 3000 m² : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum et ne peut 
dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 
 
e) La hauteur des garages est limitée à 6 mètres, calculé à partir du niveau moyen du sol, 
sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 
 
Article 8 
 
L’article 5.4.2.3 est ajouté à la suite de l’article 5.4.2.2 et se lira comme suit : 
 
Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones A1-A2-A3-A4-
A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-H1-H2-H3-H4-H5-H6 
 
a) Il est permis deux (2) garages pour un lot dont la superficie est de 3000 m² et plus; 
 
b) Terrain de 1500 m² et moins : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés maximum; 
 
c) Terrain entre 1500 m² à 2999 m² : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés maximum; 
 
d) Terrain de 3000 m² à 4999 m² : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum; 
 
e) Terrain de 5000 m² à 9999 m² : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 160 m²; 
 
f) Terrain de 10 000 m² et plus : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 360 m²; 
ii) Le nombre de garages autorisés est de trois (3). 
 
g) La hauteur des garages est limitée à 10 mètres, calculé à partir du niveau moyen du sol. 
 
 
Article 9 
 
La définition suivante est ajoutée à la suite de « SUPERFICIE D’AFFICHAGE » : 
 
Somme de la superficie au sol de tous les garages. 
    
 
Article 10 
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Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 
16- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’a une prochaine réunion soit 
adoptée un règlement  # 448 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’agrandir la zone C3 
et les usages additionnels pour les usages des classes H1 et H2. 
 

53-15 17- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 443 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT 
L’INTERDICTION D’INSTALLER UN ÉCRAN VISUEL DISSIMULANT LES RÉSERVOIRS DE 
GAZ 

 
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 l’article 5.4.8 d) doit être modifié afin d’interdire l’installation d’écran visuel 
devant un réservoir de gaz; 
 
ATTENDU QUE cette modification a pour but d’améliorer la sécurité du personnel de sécurité 
incendie lors d’une intervention; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a dument été donné lors de la séance ordinaire 8 septembre 
2014; 
 
ATTENDU QUE la réunion de consultation a eu lieu le 1er décembre 2014 à 19h15; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement est susceptible d’une approbation référendaire; 
 
ATTENDU QU’il n’y a personne qui a signé le registre; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Bonsant 
APPUYÉ PAR Albert Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le règlement portant le numéro 443 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il 
suit : 
 
Article 1 
 
L’article 5.4.8 d) est modifié et se lira dorénavant comme suit : 
 
d) Aucun écran visuel dissimulant en tout ou en partie un réservoir de gaz ou autres appareils ne 

peut être installé, construit ou aménagé. 

 

 
Article 2 
 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

54-15 18- ADOPTION DU RÈGLEMENT #444 AVEC MODIFICATIONS 
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AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT LA 

SUBSTITUTION DE LA ZONE I2 PAR LA NOUVELLE ZONE C10 
 
 

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 les usages autorisés dans la zone I2 doivent être modifiés; 
 
ATTENDU QUE les besoins d’espace pour des usages commerciaux sont présents; 
 
ATTENDU QUE l’ajout des nouveaux usages modifiera la vocation prédominante de la zone I2; 
 
ATTENDU QUE les usages commerciaux et industriels ont déjà été autorisés par la Commission 
de Protection du Territoire agricole à la décision numéro 346007;  
 
ATTENDU QUE la délimitation de la zone I2 demeurera la même; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire 8 septembre 
2014; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le  1ER décembre 2014; 
 
ATTENDU QUE le projet de règlement est susceptible d’une approbation référendaire; 
 
ATTENDU QU’il n’y a personne n’a signé le registre; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent règlement  portant le numéro 444 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 I2 par la zone C10 tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement 
numéro 444-2014-2. 
 
Article 2 
 
Le titre de l’article 9.8 est modifié de la façon suivante : 
 
« 9.8 DISPOSITION SPÉCIALE À LA ZONE C10 » 

 

Article 3 
 
La première phrase de l’article 9.8 est remplacée par la phrase suivante : 
 

« Les normes suivantes sont applicables sur une bande de 200 m. à partir de l’emprise de 

l’autoroute 20 dans la zone C10 : » 

 
Article 4 
 
La grille des spécifications intitulée « Zone I2 » est abrogée. La grille des spécifications intitulée 
« Zone C10 » est créée et ajoutée à l’annexe « B » intitulée « Les grilles des usages et normes » 
tel qu’apparaissant au document d’accompagnement 444-2014-1. 
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ADOPTÉ 

 
 
55-15 19- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 447 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin de créer la zone agricole 
A13 à même la zone agricole A2. 

 
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 certains usages de type commercial sont interdits dans toutes les zones; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite trouver le meilleur emplacement pour ces usages; 
 
ATTENDU QUE le secteur retenu est situé sur l’ancien dépotoir municipal; 
 
ATTENDU QUE ce site n’est pas propice à l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc 
IL EST APPUYÉ PAR Isabelle Bonsant 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 1er projet de règlement  portant le numéro 447 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 
création de la zone « A13 » à même la zone agricole « A2 » tel qu’apparaissant au plan 
d’accompagnement numéro 447-2014-2. 
 
Article 2 
 
Un article est ajouté à la suite de l’article 4.2.5.2 et se lira comme suit : 
 
4.2.6 COMMERCE (c6) 
 
La classe d’usages « Commerce (c6) comprend les usages spécifiquement exclus dans les 
classes d’usages c1 à c5, soit : 
 
a) 7395 salle de jeux automatique; 
b) 6234 salon de massages; 
c) 6299 autres services personnels; 
d) 5824 bar avec spectacles érotiques; 
e)            marché aux puces extérieur; 
 
Article 3 
 
La grille des spécifications intitulée « Zone A13 » est créée et ajoutée à l’annexe « B » intitulée 
« Les grilles des usages et normes » tel qu’apparaissant au document d’accompagnement 447-
2014-1. 
 
Article 4 
 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
ADOPTÉ 
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56-15 20- DÉMARCHE DE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 

Considérant la loi sur le développement durable; 
 
Considérant que les organismes municipaux ne sont pas assujettis à la Loi, mais qu’ils sont 
néanmoins invités à contribuer volontairement à l’atteinte des objectifs de la stratégie 
gouvernementale de développement durable; 
 
Considérant que  « Le développement durable s'entend d'un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 
Le développement durable s'appuie sur une vision à long terme qui prend en compte le 
caractère indissociable des dimensions environnementale, sociale et économique des activités 
de développement. »; 
 
Considérant qu’une démarche intégrée de développement durable en milieu municipal est un 
processus participatif de planification et d'intervention visant à concrétiser une vision à long 
terme de l’ensemble des activités de développement économique, social et environnemental 
d’un territoire et de la collectivité qui l’habite. 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu que la municipalité de Saint-Eugène s’engage dès maintenant dans une démarche 
intégrée de développement durable. 
 

ADOPTÉ 

 
 

57-15 21- ACHAT DE LIVRES 
 

 
Considérant que la résolution #24-15 portait un montant de 766.00$ pour l’achat de livres; 
 
Considérant que la coordonnatrice de la bibliothèque demande d’ajouter un montant de 
234.00$ pour les mêmes mois; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’ajouter le montant de 234.00$  pour l’achat de livres 
pour les mois de janvier, février, mars et avril prochain. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

 

 
58-15 22- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE   

  
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers de verser le montant de la subvention au Centre régional de services aux 
bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 
2015 au montant de 6439.85$ plus taxes. La facture est établie à partir des données de l’institut 
Statistiques Québec et celles de la Gazette officielle soit 1141 citoyens à 4.89$.  
 

ADOPTÉ 

 
 

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

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

 
 

 
59-15 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 
Je, André Deslauriers, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.   
 

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale 

 et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 


