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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 MAI 2013 À 19h30 
 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 6 mai 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 # 5    Raymond Bérubé  

Siège # 6   Yvon Meloche 

 

Absents : 

    

Siège #2 Gilles Beauregard 

 

Tous formant quorum. 

 

Mme Maryse Desbiens, Directrice générale/ Secrétaire-Trésorière est présente à cette séance. 

 

 

1- BIENVENUE 
 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 

85-13 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 Raymond Bérubé, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers 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 8 avril 2013; 

4) Dépôt des rapports 

5) Dépôt des indicateurs de gestion 2012 

6) Adoption des comptes à payer 

7) PÉRIODE DE QUESTIONS 

8) Modification de la réunion du 7 octobre pour le 1er octobre ; 

9) Autoriser la firme d’avocat « Monty Coulombe » à représenter la municipalité devant la cour 

 Municipal de Drummondville; 

10) Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes (300 $); 

11) Nommer M. Christian Lemelin, pompier volontaire pour la municipalité; 

12) Autoriser la Cie Patrique Lavigne pour le balai mécanique au montant de 495.00$ plus taxes; 

13) Autoriser l’achat d’abat poussière au montant de 1988.05$ taxes incluses; 

14) Autoriser l’installation d’un dos d’âne entre le 608 et le 630 sur la rte des Loisirs pour un montant 

 d’environ 525.00$ plus taxes; 

15) Résolution pour demander à la MTQ d’installer des enseignes «  stationnement interdit » le long du 

 lot 1398P de la rte 239 (trou); 

16) Résultat d’ouverture des soumissions et adjudication pour le pavage du ch. St-Hyacinthe; 

17) Demande de soumission pour l’ouverture des chemins pour  1 an, 3 ans et 5 ans; 

18) Demande de gravier et abat poussière au montant d’environ 5000.00$ pour le Domaine de la Paix 

19) Résolution pour fond de la ruralité du parc-école et de nommer M. Normand Tourigny à titre de 

 signataire et de répondant; 

20) Adoption du règlement de zonage # 422; 

21) Adoption du règlement au plan d’urbanisme # 423; 

22) Adoption du règlement de zonage # 424; 

23) Adoption du règlement permis et certificat # 425; 

24) Engagement de M. Sylvain Parent Biologiste pour vérifier s’il y a présence de milieux humides sur 

 les lots 1428, 1429P et 1439P au montant maximum de 1080$ plus taxes; 

25) Autoriser la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière d’envoyer une lettre à Pipeline Saint-

 Laurent afin de leur informer du manque de terrain pour le reboisement dans la municipalité; 

26) Autoriser le 1er versement au comité des loisirs au montant de 10000.00$ 

27) PÉRIODE DE QUESTIONS 

28) Correspondances 

29) Varia : 

30) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 
 

86-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AVRIL 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 8 avril 2013 tel que présenté et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

   4- DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2012 
  

Conformément à l’article 17.6.1 de la Loi sur le Ministère des Affaires municipales et de la 

Métropole, les indicateurs de gestion pour l’année 2012 ont été déposés à la table du conseil.   

 

 

87-13 5- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé 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 :    1 sortie :  190.00 $ 

-      1 pratique :     80.00 $ 

-          travaux caserne :  60.00 $ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
88-13 6- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé 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.  

 
AVRIL 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 44 128.39 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 6 762.80 $ 

Remboursement Loisirs hors St-Eugène 214.23 $ 
     TOTAL :    51 105.42 $ 

 

Liste des factures à approuver     3 947.03 $ 

Rémunérations 8 483.31 $ 

 
 

ADOPTÉ 

 
7-  PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 

89-13 8- MODIFICATION DE LA RÉUNION RÉGULIÈRE DU MOIS D’OCTOBRE 
 

Considérant que l’année 2013 est une année d’élection; 
 

Considérant que la réunion régulière qui était prévue le 7 octobre ne sera pas possible pour le 

conseil présent de siéger à compter du 30e jour précédent celui du scrutin soit le 4 octobre; 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser que la réunion régulière soit remise le 1er 

octobre 2013. 
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ADOPTÉ 

 
 

90-13 9- MONTY COULOMBE, REPRÉSENTANT À LA COUR MUNICIPALE 
 

Considérant que la municipalité est déjà partenaire avec Monty Coutombes S.E.N.C. pour des 

mandats de nature juridique;  
 

Considérant  qu’elle nous propose de nous représenter à la cour Municipale de Drummondville; 

 

Considérant  qu’elle représente déjà 5 municipalités dans la MRC de Drummond et que les frais 

de déplacement seront répartis entre les municipalités qui seront représentées au cours d’une 

même vacation sans quoi elles seront réduites de 50%; 

 

Considérant que Monty Colombe est déjà au courant de tous les dossiers de notre municipalité; 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme Monty Coulombe à 

représenter notre municipalité à la cour Municipale de Drummondville. 

 
ADOPTÉ 

 

91-13 10- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA  MUNICIPALITÉ 
 

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

conseillers d’autoriser M. Charles Roy, concierge de la municipalité à acheter des plantes, fleurs et 

arbustes ou paillis pour un montant de 300.00 $ afin de compléter l’aménagement paysager des 

plates-bandes des bureaux municipaux. 

 
ADOPTÉ 

 

92-13 11- CHRISTIAN LEMELIN, NOUVEAU POMPIER 
 

Considérant que M. Christian Lemelin 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. Lemelin 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. Christian Lemelin 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. Lemelin 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. 

Lemelin s’engage à être disponible à titre de pompier volontaire pendant 2 ans sans quoi il devra 

rembourser les frais de formation. 

 
ADOPTÉ 

 
 
93-13 12- BALAI  MÉCANIQUE 

 

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

conseillers d’engager Les Entreprises Patrick La 

vigne pour le balayage des rues de la municipalité pour un montant d’environ 495.00$ plus taxes 

et d’en autoriser le paiement; 

 
 

ADOPTÉ 

 

94-13 13- ACHAT D’ABAT POUSSIÈRE 
 

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

conseillers d’autoriser l’achat d’abat poussière pour les chemins de gravier de la municipalité à la 

compagnie Sel Warwick au montant de 1988.05$ taxes incluses pour 3 palettes de 35 sacs et d’en 

autoriser le paiement;  
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ADOPTÉ 

 

 

95-13 14- INSTALLATION D’UN DOS D’ÂNE SUR LA RTE DES LOISIRS 
 

Considérant que les gens demeurant sur la route des Loisirs dans le village ont remis à la 

municipalité une pétition pour avoir un autre dos d’âne dans la rue entre le 608 et le 630 de la 

route des Loisirs; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inspecteur municipal à installer un dos 

d’âne entre le 608 et le 630 de la route des Loisirs au montant d’environ 525.00$ plus taxes et d’en 

autoriser le paiement; 

 
ADOPTÉ 

 
96-13   15- DEMANDE D’ENSEIGNE « STATIONNEMENT INTERDIT » À LA MTQ 
 

Considérant que plusieurs personnes stationnent leurs véhicules le long de la 239 (le trou) 

appartenant au Ministère des Transports; 

 

Considérant que cela occasionne un va et vient à l’entrée de l’autoroute et peut être un danger 

pour les piétons et les véhicules qui y circulent; 

 

Considérant que pour appliquer le règlement par la Sûreté du Québec, il doit y avoir des 

enseignes qui l’indique « stationnement interdit »; 

 

Considérant qu’avant la période estivale commence,  il y aurait lieu de demander à la MTQ 

d’installer des enseignes; 

 
En conséquence pour toutes ces raisons 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers  

 

De demander au ministère des Transports d’installer des enseignes le long de la 239 sur le  lot 

1398P (le trou) que se trouve sur leur territoire; 

 

De faire parvenir cette résolution à la Sureté du Québec; 

 
ADOPTÉ 

 
 
97-13   16- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION POUR PAVAGE 
 

Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour des 

travaux de pavage sur une partie du chemin St-Hyacinthe; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 29 avril à 11h00; 

 

Attendu que M. Jean Beauchesne de Génivar,  Serge Lacharité de Pavage Drummond et 

Stéphane Smith de Smith Asphalte étaient présents à l’ouverture des soumissions; 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 

Compagnie : - Pavage Maska :    213 147.69$ 

  - Construction DJL :   216 627.75$ 

  - Sintra inc. :    220 752.00$ 

  - Construction et Pavage Portneuf inc. : 223 852.88$ 

  - Smith Asphalte :    228 457.62 $ 

  - Pavage Drummond :   233 697.04$ 

   

Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière 

et revérifiées par la firme d’ingénieur Génivar; 
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Attendu qu’il est recommandé, d’accepter la plus basse soumission conforme soit Pavage 

Maska; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit à Pavage Maska au montant de 213 147.69$ taxes incluses selon 

le devis pour les travaux de pavage d’une partie du ch. St-Hyacinthe. 

 

Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière a 

signé, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de ce contrat.  

 

Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 

d’accise 2010-2013 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
98-13 17- DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’OUVERTURE DES CHEMINS DURANT 

 L’HIVER 
 

Considérant que le contrat pour l’ouverture des chemins durant l’hiver termine cette année; 
 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est appuyé par André St-Germain 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers 

 

De demander des soumissions pour l’ouverture des chemins municipaux et de tolérances pour 

l’hiver; 

 

De demander des prix pour 1 an,  3 ans et 5 ans; 

 

De faire paraître l’avis dans le journal l’express et sur le site seao 

 

ADOPTÉ 

 

 

 18- DEMANDE  DE GRAVIER DOMAINE DE LA PAIX 
 

Dossier en attente 

 
 

 
99-13   19- RÉSOLUTION FOND RURALITÉ PARC ÉCOLE 

 
Considérant que l’école va recevoir des jeux pour le parc-école avec l’aide du fond de la ruralité; 
 

Considérant que la municipalité appuie ce projet; 
 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers  de nommer M. Normand Tourigny à titre de signataire et de 

répondant pour le projet du parc école; 

 
ADOPTÉ 

 
 

100-13  20- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 422 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’ajouter un nouvel usage 
dans la zone C9 

 

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

l’aménagement et l’urbanisme; 
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Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement de 

zonage; 

 

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

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné le 4 mars 2013 par le conseiller, M. Gilles 

Beauregard ; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 8 avril  2013 à 19H20; 

 

Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 

référendum à été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 

 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 422 sans changement modifiant le 

règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

La grille d’usage faisant partie intégrante du règlement numéro 364 est modifiée par l’ajout de 

l’usage spécifique « entreprise de camionnage » à la note numéro (1). 

 
ARTICLE 2 
 

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

 
ADOPTÉ 

  
101-13  21- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 423 

 
Règlement amendant le plan d’urbanisme numéro 363 afin d’agrandir l’affectation 
commerciale en bordure de l’autoroute. 

 

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 plan d’urbanisme numéro 363; 

 

Considérant que des modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 

 

Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale en bordure de l’autoroute; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars, par 

le conseiller M. Gilles Beauregard; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 8 avril  2013 à 19H20; 

 

Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 

référendum a été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 423 sans 

changement modifiant le règlement au plan d’urbanisme numéro 363 et qu’il soit statué et décrété 

ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
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Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme numéro 363 est modifié 

par l’agrandissement de l’affectation commerciale à même l’affectation agricole, tel 

qu’apparaissant au plan P423-02-13. 

 
ARTICLE 2 
 

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

 
ADOPTÉ 

 

102-13  22- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 424 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C9. 

 

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 des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement de 

zonage; 

 

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

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars  par 

le conseiller, M. Gilles Beauregard; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 8 avril  2013 à 19H20; 

 

Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 

référendum a été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 422 modifiant le 

règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement numéro 364 est modifié par 

l’agrandissement de la zone commerciale « C9 » à même la zone agricole « A8 », tel 

qu’apparaissant au plan P424-02-13. 

 
ARTICLE 2 
 

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

 
ADOPTÉ 

 
 

103-13  23- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 425 
 

Règlement amendant le règlement de permis et certificats numéro 367 afin d’améliorer son 
application. 
 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de permis et certificats numéro 367; 

 

Considérant que le règlement de permis et certificats numéro 367 nécessite des modifications 

afin d’en améliorer son application; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que les modifications proposées au règlement de permis et certificats n’entraînent 

aucun changement quant aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 8 avril 2013; 
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Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 6 mai  2013 à 19H20; 

 

Considérant que ce projet de règlement n’est pas susceptible à une approbation référendaire; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Bruno Simard  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

Que le projet de règlement portant le numéro 425 est adopté et que ce conseil ordonne et statue 

ainsi qu’il suit : 

 
Article 1 
 

Le premier paragraphe de l’article 2.7 est remplacé par : 

 

Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet une 

infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende est fixé à 

mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille dollars (2 000 $) 

s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant de l’amende est fixé à deux mille 

dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre mille dollars (4 000 $) s'il 

est une personne morale. Les dispositions du Code de procédure pénale s'appliquent lors de toute 

poursuite intentée en vertu de ce règlement. 

 
Article 2 
 

À l’article 3.4, le point b) est remplacé par : 

 

b) le terrain doit être situé en bordure d’une voie publique ou privée existante; 
 
Article 3 
 

L’article 3.5.1 est ajouté à la suite de l’article 3.5 et se lit comme suit : 
 
3.5.1 CONDITION  ADDITIONNELLE À L’ÉGARD D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT DANS LA ZONE C2. 

 

Lorsque la demande de permis concerne un terrain voué à des fins de villégiature, un plan projet 

de lotissement montrant la partie du camping  voué  des fins de villégiature devra avoir été déposé 

à la municipalité au préalable. 

 
Article 4 
  

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

ADOPTÉ 
 

 
104-13 24- ENGAGEMENT D’UN BIOLOGISTE POUR LA VÉRIFICATION D’UN MILIEU 

HUMIDE DANS LE PÉRIMÈTRE D’URBANISATION 
 

Considérant que la municipalité est intéressée à savoir s’il y a présence de milieu humide sur les 

lots 1428, 1429P et 1439P dans le périmètre d’urbanisation pour savoir s’il y a possibilité d’y 

construire des résidences; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager M. Sylvain Parent, biologiste afin de vérifier la 

présence de milieu humide pour un montant d’environ 1080.00$ plus taxes; 

 
ADOPTÉ 

 
 

105-13  25- LETTRE POUR REFUS DE REBOISEMENT, PIPELINE ST-LAURENT 
 

Considérant que le décret 1096-2009 par le gouvernement du Québec autorise Ultramar à 

réaliser la construction du projet pipeline Saint-Laurent prévoit qu’un reboisement équivalant à la 

superficie déboisée  soit être réalisé sur le territoire de la municipalité dont la couverture forestière 
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est égale ou inférieure à 30% et qu’ils doivent être réalisées au plus tard trois ans après la remise 

en état finale des lieux; 

 

Considérant que la municipalité doit  présenter un projet de reboisement sur son territoire selon 

certaines conditions; 

 
Volet reboisement du décret 

 

1- Les projets de reboisement doivent être réalisés en consultation avec des organismes du milieu 

afin que ceux-ci identifient des sites et proposent des projets de reboisement.  

2- Les sites sélectionnés doivent être situés en priorités sur des superficies à vocation forestière, soit 

des terrains en friche, des terrains incultes, des terrains attenants aux milieux boisés existants, 

des terrains situés dans un corridor forestier identifié, des terrains acquis à des fins de 

conservation et des terrains situés à l’intérieur des bandes riveraines. 

3- Ultramar doit aviser le MDDEFP des sites sélectionnés avant le début des travaux de reboisement. 

4- Ultramar doit défrayer les coûts d’entretien et les frais techniques relatifs à ces entretiens sur une 

période de 3 ans. 

 
La superficie de reboisement à réaliser pour la municipalité de Saint-Eugène est de 3,0 hectares. 

 

Compte tenu des conditions prévues au décret, Ultramar se réserve la décision de retenir ou non 

un projet pour le présenter au MDDEFP et au final, c’est le MDDEFP qui donnera son accord sur 

le projet suite à un avis du MRN. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer Pipeline St-Laurent que la municipalité 

de St-Eugène n’a pas de terrain disponible pour de tels projets. 

 
ADOPTÉ 

 
106-13 26- PREMIER VERSEMENT 2013, COMITÉ DES LOISIRS 

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

conseillers présents d’autoriser de payer le premier versement au comité des Loisirs au montant 

de 10000.00$. 

 
ADOPTÉ 

 
27- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 

28- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

29- VARIA 
 

Aucun item 

 

107-13 30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité de lever 

l’assemblée. Il est 20h28. 

 

Je, Gilles Watier, 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 veto.» 
 

 

_______________________    _________________________ 

Gilles Watier      Maryse Desbiens, 

Maire      Directrice Générale  

 et Secrétaire-Trésorière 
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