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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 JANVIER 2015 À 19h30 
 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 janvier 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 #2 Gilles Beauregard Siège #3 Carole Lacroix   
Siège #4 Martin Beauregard Siège #5 Albert Lacroix  
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent : 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc 

 
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. 
 

 
01-15 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 Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté. 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 1er décembre 2014; 
4) Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2014 à 19h30; 
5) Adoption du procès-verbal du 8 décembre 2014 à 19h45; 
6) Adoption du procès-verbal du 17 décembre 2014 à 19h00; 
7) Dépôt et adoption des rapports; 
8) Dépôt et adoption des comptes; 
9) PÉRIODE DE QUESTIONS 
10) Adoption des salaires pour l’année 2015; 
11) Autoriser l’adhésion à Québec Municipal au montant de 137.50$ plus taxes pour l’année 2015; 
12) Autoriser le renouvellement du Code municipal et Loi connexes pour l’année 2015 au montant de 358.05$ plus 

taxes; 
13) Renouvellement avec la mutuelle de prévention ACCIsst  au montant de 500.00 $ plus taxes; 
14) Autoriser le renouvellement du contrat de service informatique par la Cie Infotech au montant de 4795.00$ plus 

taxes, gèle de 3 ans; 
15) Autoriser le versement d’un montant de 1000.00$ à M. Laurent Brouillard pour l’utilisation de son lac durant 

l’année 2015; 
16) Autoriser le renouvellement à l’association des chefs en Sécurité incendie pour l’année 2015 au montant de 

237.00$ plus taxes; 
17) Autoriser un montant maximum de 2000.00$ pour l’achat d’uniforme des pompiers pour l’année 2015; 
18) Autoriser l’achat d’une scie mécanique pour les pompiers au montant de 1300.00$ plus taxes; 
19) Autoriser le paiement de l’adhésion du SIUCQ  pour l’année 2015 au montant de 1249.60$; 
20) Autoriser le coordonnateur en sécurité incendie de la MRC de Drummond à accéder aux rapports DSI-2003 du 

ministère de la Sécurité publique; 
21) Adoption du règlement # 449, modifiant le règlement d’emprunt # 436; 
22) Adjudication du contrat d’achat du camion pompe conditionnelle à l’acceptation du règlement d’emprunt # 449 du 

MAMOT; 
23) Autoriser le paiement de facture à Inter-Boucherville pour la réparation du camion des Premiers Répondants au 

montant de 1138.76$ taxes incluses; 
24) Autoriser le renouvellement de l’association la COMBEQ pour l’année 2015 au montant de 325.00$ plus taxes 

pour l’inspecteur municipal et d’environnement; 
25) Autoriser l’achat d’outils pour la voirie au montant de 1500.00$ taxes incluses; 
26) Autoriser l’entente de service avec la SPAD au montant de 4089.60$ plus taxes pour l’année 2015 et autoriser la 

directrice générale à signer l’entente; 
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27) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement afin de créer la zone agricole A13 à 
même la zone A2; 

28) Résolution d’appui à la CPTAQ, dossier Investissements Spicer inc. 
29) Autoriser l’adhésion 2015 à l’OBV Yamaska au montant de 50.00$; 
30) Autoriser le renouvellement de la Cie Protectron du système d’alarme de la bibliothèque pour l’année 2015 au 

montant de 174.81$; 
31) Réinscription des représentants pour la bibliothèque Mme Manon Gauthier, coordonnatrice et Mme Carole 

Lacroix représentante de la municipalité; 
32) Autoriser l’achat de livres pour un montant de 766.00$ et de réparation pour un montant de 333.00$ pour les 

mois de janvier, février, mars et avril prochain pour la bibliothèque; 
33) Autoriser le paiement à CPU du contrat de service informatique 2015 pour la bibliothèque au montant de 490.00$ 

plus taxes; 
34) Mandater Mme Céline Messier et Mme Manon Gauthier à titre de représentant des citoyens au CA de l’OMH 

pour une période de 3 ans; 
35) Résolution pour demander au gouvernement de rétablir le volet 4 de l’entretien de la route verte (piste cyclable); 
36) Autoriser le versement de la subvention pour l’année 2015 au comité de surveillance au  montant 

2500.00$; 
37) Autoriser le versement de la subvention pour l’année 2015 au comité de  l’A.F.É.A.S au montant de 400.00$; 
38) Autoriser le versement de la subvention pour l’année 2015 au comité de l’Âge d’Or au montant de 400.00$; 
39) Autoriser le paiement pour la subvention 2015 au Club du 12-24 au montant de 800.00$; 
40) Autoriser le paiement pour le bulletin paroissial de l’année 2015 à la Fabrique St-Eugène au montant de 40.00$; 
41) Appuyer les journées de la persévérance scolaire pour les 3 prochaines années; 
42) PÉRIODE DE QUESTIONS 
43) Correspondances 
44) Varia 
45) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 

 
 

02-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er DÉCEMBRE 2014 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 1er décembre 2014  tel que présenté et rédigé 
avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
03-15 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2014 À 19h30 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2014 à 19h30 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 

 
04-15 5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 DÉCEMBRE 2014 À 19H45 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 8 décembre 2014 à 19H45 tel que présenté avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
05-15 6- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 DÉCEMBRE 2014 À 19H00 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 17 décembre 2014 à 19H00 tel que présenté 
avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
06-15 7- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant 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 :       1 pratique :      240.00$ 

Travaux :     78.75$ 
3 sorties : 1433.00$ 
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- Premier Répondant :        420.00$ 
-  
sont déposés et classés au mérite.  
 
Le conseil demande à la Directrice générale de vérifier l’amende du règlement sur le brûlage. 

 
ADOPTÉ 

 

 
07-15 8- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en 
autoriser le paiement.  
 
DÉCEMBRE 2014 
 
Rapport des dépenses et résolution adoptés de la réunion du 1er, 8 et 17 décembre 2014  17 787.86 $ 
Factures incompressibles acquittées  18 319.34 $ 
  

     TOTAL :                360107.20 $ 
 
Liste des factures à approuver       591.36 $ 
Rémunérations et remboursements  20 148.44 $ 
 

ADOPTÉ 

 

 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

08-15 10- ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2015 
  

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter les salaires pour l’année 2015.  La liste est déposée à la table du 
conseil et sera classée au mérite. 
 

ADOPTÉ 

 
 

09-15 11- RENOUVELLEMENT QUÉBEC MUNICIPAL 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement à Québec municipal pour l’année 2015 au 
montant de 137.50$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
10-15 12- RENOUVELFLEMENT CODE MUNICIPAL ET LOIS CONNEXES  
  

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler la mise à jour du Code municipal et les Lois connexes pour 
l’année 2015 au montant de 358.05$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
11-15 13- MUTUELLE DE PRÉVENTION ACCisst 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement avec la mutuelle de prévention ACCIsst pour 
l’année 2015 au montant de 500.00$ plus taxes. 
 
M. Albert Lacroix demande à la Directrice Générale de s’informer combien la municipalité 
économise en ayant le service d’une mutuelle de prévention. 

 
ADOPTÉ 
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12-15 14- RENOUVELLEMENT COTISATION INFOTECH  

  
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers de renouveler la cotisation annuelle avec Infotech, service comptable informatique pour 
l’année 2015 au montant de 4795.00$ plus taxes pour les trois (3) prochaines années. 
 
Autoriser le maire et la Directrice Générale à signer l’entente. 

 
ADOPTÉ 

 

 
13-15 15- LOCATION DU LAC 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Laurent Brouillard pour l’utilisation de son lac selon 
l’entente de la résolution # 40-07 au montant de 1000.00$ pour l’année 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
 
14-15 16- ADHÉSION DE L’ACSIQ 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’adhésion de M. Éric Fredette à l’association des chefs en Sécurité 
incendie (ACSIQ) pour l’année 2015 au montant de 237.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 

15-15  17- ACHAT D’UNIFORMES 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat d’uniformes pour les pompiers du service d’incendie pour un 
maximum de 2000.00$ taxes incluses pour l’année 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
 
16-15  18- ACHAT D’UNE SCIE MÉCANIQUE 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat d’une scie mécanique pour les pompiers au montant de 
1300.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
17-15  19- ADHÉSION AU SIUCQ 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement avec le Service d’Intervention d’urgence Centre 
du Québec (SIUCQ) pour l’année 2015 au montant de 1249.60$ 
 

ADOPTÉ 

 
18-15 20- AUTORISATION DES RAPPORTS DSI-2003 
 

Considérant l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de la 
MRC de Drummond, le 7 mars 2012; 
 
Considérant qu’à cet effet, la MRC a procédé à l’embauche d’un coordonnateur en sécurité 
incendie le 18 septembre 2013; 
 
Considérant que le coordonnateur doit avoir accès à différents documents du Ministère de la 
Sécurité publique et notamment aux rapports DSI-2003 produits par notre service de sécurité 
incendie afin de produire le rapport annuel exigé par le MSP; 
 
En conséquence,  
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Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le coordonnateur en sécurité incendie de 
la MRC de Drummond à accéder aux rapports DSI-2003 du ministère de la Sécurité publique 
produits par le service de sécurité incendie de la municipalité de Saint-Eugène 
 

ADOPTÉ 

 
 
19-15 21- ADOPTION DU RÈGLEMENT #449 

 
Règlement numéro 449 modifiant le règlement d’emprunt # 436 
 
 
Attendu que la municipalité de St-Eugène a adopté un règlement d’emprunt # 436 le 3 mars 2014; 
 
Attendu qu’il est devenu nécessaire de modifier le règlement;  
 
Attendu que l’avis de motion du présent règlement a été dument donné lors de la séance spéciale 
du Conseil tenu le 17 décembre 2014; 
 
PAR CONSÉQUENT,  
 
il est proposé par Martin Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
Et résolu unanimement de décréter et d’ordonner ce qui suit à savoir : 
 
Article 1 Le titre du règlement numéro 436 est remplacé par le suivant : 
 
Règlement numéro 436 décrétant l’acquisition d’un camion pompe et un emprunt de 200 000.00$ 
pour le service de sécurité incendie de la municipalité de St-Eugène; 
  
 
Article 2 Le deuxième attendu du règlement # 436 est remplacé par le suivant : 
 
Attendu qu’il est devenu nécessaire d’acquérir un camion pompe incluant des équipements pour le 
service de sécurité incendie; 
 
 
Article 3 L’article 1 du règlement # 436 est remplacé par le suivant : 
 
Le conseil est autorisé à faire l’acquisition d’un camion pompe plus les équipements nécessaires 
pour le service incendie; 
 
 
Article 4 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi; 
 

ADOPTÉ 

 
 

 22- ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LE CAMION POMPE 
 
 À discuter à la prochaine réunion. 
 

 
20-15 23- PAIEMENT FACTURE CAMION P.R. 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture de Inter Boucherville pour la réparation du 
camion des Premiers Répondants au montant de 1138.75$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 
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21-15 24- RENOUVELLEMENT COMBEQ   
  

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler l’adhésion à l’association la COMBEQ de l’inspecteur municipal 
pour l’année 2015 au montant de 325.00 $ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

  

 
22-15 25- ACHAT D’OUTILS 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat d’outil pour l’inspecteur en voirie au montant maximum de 
1500$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
23-15 26- ADHÉSION AVEC LA SPAD 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’adhésion avec la SPAD pour un montant de 3.25$ par habitant au montant de 
4089.60$ plus taxes pour l’année 2015 pour un gel de 3 ans; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l’entente; 
 

 ADOPTÉ 

27- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement modifiant le règlement de zonage # 364 afin de créer la zone agricole A13 à même la 
zone agricole A2. 
 
 

 28- APPUI CPTAQ, DOSSIER INVESTISSEMENTS SPICER INC. 
 

M. Albert Lacroix désire rencontrer le propriétaire de Investissements Spicer.  Le dossier est remis à 
la prochaine réunion. 
 
 

24-15 29- ADHÉSION OBV YAMASKA 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’adhésion de OBV Yamaska pour l’année 2015 au montant de 50.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
 
25-15 30- RENOUVELLEMENT PROTECTRON  
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents de renouveler la protection du système d’alarme pour l’année 2015 au montant de 174.81$ 
taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
26-15 31- RÉINSCRIPTION REPRÉSENTANT ET COORDONNATRICE DE LA 

BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de nommer Mme Carole Lacroix représentante et Mme Manon Gauthier 
coordonnatrice de la bibliothèque pour l’année 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
27-15 32- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
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Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de livres au montant de 766.00$ et la réparation au montant 
de 333.00$ pour les mois de janvier, février, mars et avril prochain pour la bibliothèque. 
 

ADOPTÉ 

   
28-15 33- CONTRAT DE SERVICE CPU, BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de paiement à CPU pour le contrat informatique 2015 au montant de 490.00$ 
plus taxes.  
 
M. Albert Lacroix demande à la représentante de la bibliothèque, Mme Carole Lacroix de s’informer 
de ce dossier pour discussion au prochain caucus. 
 

ADOPTÉ 

 
 
29-15 34- CA DE L’O.M.H. 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de nommer Mme Céline Messier et Mme Manon Gauthier à titre de 
représentant des citoyens au CA de l’OMH pour une période de 3 ans. 
 

ADOPTÉ 

 
30-15 35- DEMANDE AU GOUVERNEMENT « RÉTABLIR LE VOLET 4 » 
 

Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé le 7 novembre dernier l’abolition du volet 4 du 
programme Véloce II, visant l’entretien de la Route verte, lors de la signature du Pacte fiscal 

transitoire concernant les transferts financiers aux municipalités pour 2015 et une nouvelle 

gouvernance régionale; 
 
Attendu que le volet 4 a pour but de soutenir les partenaires municipaux dans la prise en charge de 
l’entretien du réseau cyclable qu’est la Route verte; 
  
Attendu que l'abolition du volet 4 met fin à ce partenariat gagnant, qui a permis depuis 2001 
d’assurer une uniformité nécessaire à l’entretien d’un réseau cyclable panquébécois, accessible et 
sécuritaire sur plus de 5358 km; 
 
Attendu que l’abolition du volet 4 menace la pérennité de la Route verte et, par conséquent, 
l’existence de tronçons localisés sur notre territoire; 
 
Attendu que le fardeau fiscal, notamment en milieu rural où la capacité de taxation est moindre, 
limite les municipalités à compenser l'aide gouvernementale octroyée dans le cadre du volet 4; 
 
Attendu que l'abolition du volet 4 aura un impact sur la qualité de l’entretien et de la sécurité des 
usagers sur notre réseau cyclable; 
 
Attendu que l'abolition du volet 4 aura des impacts économiques négatifs régionaux et nationaux;  
 
Attendu que la dégradation ou la fermeture de certains tronçons affectera la renommée et la 
capacité d’attraction touristique du réseau panquébécois de la Route verte;  
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de : 
 
Demander au ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire de rétablir volet 4 du 
programme Véloce II visant l’entretien de la Route verte. 
 
De faire parvenir la résolution à : M. Pierre Moreau, ministre des Affaires  municipales et de 
l’Occupation du territoire. 
 
De mettre en copie conforme :  
Madame Dominique Vien, ministre du Tourisme 
Monsieur Robert Poëti, ministre des Transports 
Monsieur Yves Bolduc, Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport  
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Le ministre responsable de notre région 
Notre député 
Madame Lucie Lanteigne, Vélo Québec  
Monsieur Réjean Parent, Association des réseaux cyclables du Québec (ARCQ) 
 
M. Albert Lacroix demande de joindre une lettre afin que Réseau Plein Air nous informe lorsqu’il 
effectue de l’entretien sur la piste cyclable dans notre municipalité. 
 

ADOPTÉ 

 
 

31-15 36- SUBVENTION COMITÉ DE SURVEILLANCE 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l‘unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention 2015 au Comité de surveillance au 
montant de 2500.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
32-15 37- SUBVENTION AFÉAS 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l‘unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention 2015 au Club de l’AFÉAS au montant 
de 400.00$. 
 

ADOPTÉ 

 

 
33-15 38- SUBVENTION AGE D’OR 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l‘unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le versement de la subvention 2015 au Club de l’Âge d’Or au montant de 
400.00$. 

 

 

ADOPTÉ 

 

 
34-15 39- SUBVENTION 12-24 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l‘unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention 2015 au Club 12-24 au montant de 
800.00$. 
 

ADOPTÉ 

 

 
35-15 40- BULLETIN PAROISSIAL 2015 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le paiement pour le bulletin paroissial 2015 à la Fabrique de St-Eugène au 
montant de 40.00$. 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

36-15 41- PROCLAMATION DES JOURNÉES PERVÉRENCE SCOLAIRE 
 

DANS NOTRE MUNICIPALITÉ 2015-2017 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise depuis 
2004 tous les acteurs de la communauté à soutenir la réussite éducative afin que le plus grand 
nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification; 
 
CONSIDÉRANT QUE la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour 
assurer son plein développement socioéconomique; 
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CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, chaque 
année dans la troisième semaine de février, une édition centricoise des Journées de la 

persévérance scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la persévérance 

scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la 
communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire afin de 
démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études. 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
De déclarer que la municipalité de Saint-Eugène appui les Journées de la persévérance scolaire par 
cette résolution valide pour les 3 prochaines années. 
 

ADOPTÉ 

 

 

42- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 

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

 
44- VARIA 
 

 
 

37-15 45- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
de lever l’assemblée. Il est 20h20. 
 
 
Je, André Deslauriers, 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.» 
 
 

 

 

_______________________  _______________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


