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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 MARS 2015 À 19h30 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 2 mars 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 #1 Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard  
Siège #3 Carole Lacroix  Siège #5 Albert Lacroix    
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent : 
 
Siège #4 Martin Beauregard 
 
tous formant quorum 
 
La Directrice Générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance. 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 

 
 

60-15 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant l’item varia ouvert. 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 2 février 2015; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Adoption des états financiers pour l’année 2014 par Mme Diane Fortin de la firme FBL inc.; 
8) Vente pour taxes; 
9) Paiement des supra local, contribution 2015 au montant de 9125.00$ au 30 mars, 30 juin et 30 septembre 

2015; 
10) Pro-maire Mme Carole Lacroix, siège # 3 du 2 mars au 2 novembre prochain;  
11) Autoriser le renouvèlement du système d’alarme pour le bureau municipal avec CCAQ pour l’année 2015 au 

montant de 206.96$ taxes incluses; 
12) Autoriser l’installation d’un gyrophare rouge sur le véhicule personnel du directeur d’incendie.  Tous les frais 

seront entièrement à la charge du directeur; 
13) Autoriser la formation CAUCA au Directeur d’incendie à St-Georges de Beauce au montant de 100$ et de 

payer les frais de déplacements et de repas; 
14) Autoriser la formation RCR pour 10 pompiers volontaires au montant de 70$ plus taxes chacun; 
15) Autoriser l’achat de lumière à la cie Maxi-Métal inc. pour la mise à niveau de la citerne selon la norme NFPA 

au montant de 700$ plus taxes; 
16) Autoriser le renouvèlement des droits annuels de radiocommunication à Industrie Canada au montant de 

352.00$; 
17) Renouvèlement de l’entente pour l’utilisation du lac au Camping Soleil Levant pour une durée de 5 ans; 
18) Renouvèlement de l’’entente pour l’utilisation du lac 1768, rang de l’Église pour une durée de 1 an; 
19) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement afin de modifier le règlement # 346 à 

l’article 5 afin que le permis de feux extérieur soit gratuit; 
20) Autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/année soit entre le 15 juin et le 

30 juin et le 15 août et le 30 août 2015 au montant de 3600.00$ plus taxes et pour la débroussailleuse où c’est 
nécessaire en respectant le budget soit  7000.00$ au total; 

21) Autoriser l’inscription au congrès de la Combeq à l’inspectrice en bâtiment, Manon Tremblay du 16 au 18 avril 
prochain à La Malbaie au montant de 550.00$ plus taxes et de payer les frais du coucher, repas et 
déplacement selon le règlement # 399 et la résolution # 152-14; 

22) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement afin de règlementer l’installation de 
boîtes à vêtement dans la municipalité; 

23) Adoption du 1er projet de règlement # 448; 
24) Adoption du 2e projet de règlement # 447; 
25) Adoption du 2e projet de règlement # 446; 
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26) Autoriser la compagnie Environnement S-Air à faire l’inspection des bâtiments municipaux pour localiser les 
flocages et les calorifuges afin de se conformer à l’article 69 du règlement modifié sur la Santé sécurité du 
travail au montant de 1205.00$ plus taxes; 

27) Demande d’autorisation pour l’installation d’un nouveau toron Cooptel et fibre optique au ch. St-Hyacinthe; 
28) Demande de nettoyage de cours d’eau Thomas Touzin br 8; 
29) Demande de nettoyage de cours d’eau Scibouette br 1; 
30) Demande d’aide financière de 300$ à la fondation Raymond-Beaudet pour l’achat de livres à la bibliothèque; 
31) Demande d’aide financière au fond de la ruralité pour la construction d’une patinoire au montant de 25000$; 
32) Autoriser une subvention de 400$ pour les activités de l’école; 
33) Autoriser le paiement pour la subvention 2015 à la fabrique au montant de 400$; 
34) Autoriser un versement de 10000$ pour le comité des Loisirs; 
35) PÉRIODE DE QUESTIONS 
36) Correspondance 
37) Varia 
38) Levée de l’assemblée 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

61-15 3- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 2 FÉVRIER 2015 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 2 février 2015 tel que présenté et rédigé avec dispense de 
lecture. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

62-15 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 
 
Il est proposé par Carole 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 volontaires :   1 pratique :     300.00 $ 
-      5 travaux caserne : 173.25 $ 
- Rapport Premiers Répondants :   3 Sorties                1174.48 $ 
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
63-15 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant 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.  
 
FÉVRIER 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 10 411.03 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 36 352.50 $ 
Remboursement taxes et autres 128.11 $ 
Remboursement surtaxes non-résidents 410.00 $ 
 
     TOTAL :    47 301.64 $ 
 
Liste des factures à approuver 1 978.07 $ 
Rémunérations 13 229.39 $ 
 

ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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64-15 7- ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2014 
   
Madame Diane Fortin de la firme FBL INC. présente aux gens dans la salle les états financiers pour 
l'année 2014. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l'unanimité des conseillers 
d'adopter les états financiers de l'année 2014 de la municipalité de Saint-Eugène tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 
 8- VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 
Dossier en attente 

 
 

65-15 9- ENTENTE INTER MUNICIPALE RELATIVE AU PARTAGE DU FINANCEMENT 
DES ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, SERVICES ET ACTIVITÉS À CARACTÈRE 
SUPRALOCAL POUR 2015 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le paiement à la Ville de Drummondville de la facture # D-20003 au montant de 
9125.00 $ concernant l’entente inter municipal relatif au partage du financement des équipements, 
infrastructures, services et activités à caractère supralocal payable en trois versements égaux de 
3041.68 $ le 30 mars, 3041.66$ le 30 juin et 3041.66 le 30 septembre 2015. 

 
ADOPTÉ 

 
 

66-15 10- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers de mandater, Carole Lacroix  siège # 3, pro-maire du mois de mars 2015 jusqu’au mois 
d’octobre 2015 inclusivement; 

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

ADOPTÉ 
 

 
67-15 11- RENOUVÈLEMENT SYSTÈME ALARME 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le renouvèlement du système d’alarme du bureau municipale avec la compagnie 
CCAQ au montant de 206.96$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
68-15 12- AUTORISATION, GYROPHARE ROUGE 
 

Considérant que le directeur d’incendie se déplace directement sur le site d’intervention lors des 
appels d’urgences; 
 
Considérant l’adoption de la loi sur le corridor de sécurité sur la route lorsqu’il y a un véhicule 
d’urgence avec les gyrophares en fonction; 
 
Considérant que la municipalité couvre les appels de l’autoroute 20 et des routes numérotées 
nécessitant une bonne identification; 
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Considérant que l’utilisation des gyrophares rouge augmentera la visibilité et la sécurité des 
intervenants et des personnes impliquées; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur incendie, M. Éric Fredette à 
installer un gyrophare rouge sur son véhicule personnel aux conditions suivantes : 
 
Qu’une preuve d’assurance sera fournie à la municipalité toutes les années; 
 
Que l’inspection du véhicule et une copie du rapport doit être fournie à la municipalité toutes les 
années; 
 
Que le directeur respecte les lois en vigueur et fournit les preuves de conformités nécessaires; 
 
Que le directeur maintien son véhicule conforme aux standards de la SAAQ; 

 
ADOPTÉ 

 
 
69-15 13- FORMATION CAUCA 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’inscription du directeur d’incendie pour la formation CAUCA à St-
Georges de Beauce au montant de 100$ et de payer les frais de déplacement. 
 

ADOPTÉ 

 
 

70-15 14- FORMATION RCR 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’inscription de dix (10) pompiers volontaires à suivre la formation RCR 
obligatoire au montant de 70.00$ plus taxes chacun.  La formation aura lieu à Saint-Eugène et les 
pompiers volontaires seront payés tel que stipulé lors d’une formation. 
 

ADOPTÉ 

 
71-15 15- MISE À NIVEAU (LUMIÈRES) DU CAMION-CITERNE 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de lumières à la compagnie Maxi-Métal pour la mise à niveau 
selon la norme NFPA du camion-citerne inc. au montant de 700.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ  

 
 
72-15 16- RENOUVÈLEMENT DE LA LICENCE RADIO DES POMPIERS 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d'autoriser le renouvèlement de la licence radio des pompiers au montant de 352.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
73-15 17- ENTENTE UTILISATION DU LAC, CAMPING SOLEIL-LEVANT 

 
Considérant qu’il n’y a pas de citerne d’incendie dans le Domaine de la paix;  
 
Considérant que Monsieur Denis Chenard, propriétaire du Camping Soleil Levant possède un lac 
naturel d’une bonne grandeur; 
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Considérant que le schéma de risque exige que la municipalité possède un débit d’eau suffisante 
sur son territoire; 
 
Considérant que l’entente est échue et il serait avantageux de la renouveler; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la Directrice générale et Secrétaire-trésorière et le 
maire à signer une entente avec Monsieur Denis Chenard afin de nous donner un droit de passage 
pour se rendre à son lac avec le camion pompe lors d’un incendie. 
 
Un montant de 50.00$ sera versé à Monsieur Chenard par journée d’utilisation; 
 
La durée de l’entente sera pour une période de 5 ans; 
 

ADOPTÉ 
 
 

74-15 18- ENTENTE UTILISATION DU LAC, 1768, RANG DE L’ÉGLISE 
 
Considérant que Monsieur Laurent Fleury possède un lac naturel et d’une bonne grandeur; 
 
Considérant que le schéma de risque exige que la municipalité possède un débit d’eau suffisante 
sur son territoire; 
 
Considérant que l’entente est échue et il serait avantageux de la renouveler; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la Directrice générale et Secrétaire-trésorière et le 
maire à signer une entente avec Monsieur Laurent Fleury afin de nous donner un droit de passage 
pour se rendre à son lac avec le camion pompe lors d’un incendie. 
 
Un montant de 50.00$ sera versé à Monsieur Fleury par journée d’utilisation; 
 
La durée de l’entente sera pour une période de 1 an; 
 

ADOPTÉ 
 
 

 19- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT # 450 
 
Un avis de motion est donné par Carole Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement pour  modifier le règlement # 346 et afin d’annuler l’article 5.  Le montant de 15$ pour 
acquérir le permis de feu extérieur est annulé et sera gratuit. 
 

 

75-15 20- FAUCHAGE DES FOSSÉS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/ année soit entre le 15 
et le 30 juin et entre le 15 août et le 30 août 2015 au montant de 3600.00$ et de faire le 
débroussaillage seulement où il est nécessaire en respectant le budget soit 7000.00$ au total. 

 
ADOPTÉ 

 

 
76-15 21- CONGRÈS DE LA COMBEQ 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’inscription de l’inspectrice en bâtiment, Manon Tremblay au congrès 
de la COMBEQ à La Malbaie du 16 avril au 18 avril prochain au montant de 550.00$ plus taxes et de 
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payer les frais de repas, les couchers et des déplacements selon le règlement des frais de 
déplacement # 399 en vigueur et la résolution 152-14 sur le prix de la chambre.  
 

ADOPTÉ 
 
 

22- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT # 451 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement afin de règlementer l’installation des boîtes à vêtements dans notre municipalité. 

 
 
 

77-15 23- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 448 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT 
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE C3 ET LES USAGES ADDITIONNELS POUR LES USAGES 
DES CLASSES H1 ET H2 
 
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 la zone C3 doit être agrandie afin d’inclure la partie du lot 1263 ayant fait l’objet 
d’une inclusion à la zone blanche; 
 
ATTENDU QUE les usages autorisés à titre d’usage accessoire à un usage habitation devaient être 
révisés; 
 
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  remplacement 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Bonsant 
APPUYÉ PAR Carole Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 1er projet de règlement  portant le numéro 448 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 
l’Agrandissement de la zone C3 à même la zone A3 tel qu’apparaissant au plan d’accompagnement 
numéro 448-2015-1. 
 
Article 2 
 
L’article 6.1.1 est modifié par l’ajout, à la suite au point b), à la suite du point x) des points suivants : 
 
xi) vente de produits maraichers produit sur place; 
xii) École à caractère familiale (6814). 
 
Article 3 
 
L’article 6.1.2 b) est modifié par le remplacement des points suivants : 
 
i) Un seul usage additionnel est autorisé par logement; 
ii) Aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d’objets d’artisanaux, la 
récupération et la vente de vêtements usagés et la vente de produits maraîchers produits et 
transformés sur place; 
 
Article 4 
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Le présent amendement entrera en vigueur conformément à la Loi. 
 

ADOPTÉ 
 

78-15 24- ADOPTION DU 2E 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; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donnée le 6 janvier 2015; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le 2 mars 2015 à 19h15; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc 
APPUYÉ PAR Albert Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le 2e 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 447-2014-1. 
 
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. 
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ADOPTÉ 

 
79-15 25- ADOPTION DU 2E 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; 
 
ATTENDU QUE la réunion de consultation à eu lieu le 2 mars 2015 à 19h15; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le 2e 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);  
 
Article 6 
 
La ligne c) du paragraphe 2 de l’article 5.4.2 est abrogé. 
 
 
Article 7 
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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 
 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
80-15 26- VÉRIFICATION DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX ART 69 DE LA CSST 
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Considérant la modification du règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et le Code de 
sécurité pour les travaux de construction (CSTC); 
 
Considérant que cette modification a pour objectif de diminuer l’exposition des travailleurs aux 
poussières d’amiante; 
 
Considérant que la localisation des flocages et des calorifuges dans nos bâtiments municipaux 
doivent être vérifié selon l’année de la construction pour les flocages dans un bâtiment construit 
avant 1990 et les calorifuges dans un bâtiment construit avant 1999; 
 
Considérant que la municipalité doit avoir un registre sur la gestion préventive de l’amiante à jour; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présent d’engager pour l’inspection des bâtiments municipaux 
soit le bureau municipal du 940, rang de l’Église, la Salle Municipale du 1028, rang de l’Église et la 
caserne et la bibliothèque du 1065, rang de l’Église. 
 
Que le conseil donne le mandat à Environnement S-Air au montant de 1205.00$ plus taxes; 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

81-15 27- AUTORISATION COOPTEL 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’installation d’un nouveau toron Cooptel et fibre optique aux limites 
du chemin St-Hyacinthe tel que stipulé sur le plan dont le numéro de dossier est le 821559. 
 

ADOPTÉ 

 
 
82-15 28- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. THOMAS TOUZIN BR 8 

 
ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Thomas Touzin branche, 8 est un cours d’eau régie par le 
Bureau de Délégué de la  MRC de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par La ferme Brouillard et frères; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit faite 
auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le 
cours d’eau rivière Thomas Touzin branche 8 soient effectués et que les frais soient à la charge des 
propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes 
les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec la 
poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 
 

ADOPTÉ 

 
 
83-15 29- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCIBOUETTE BR. 1 

 
ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Scibouette, branche, 1 est un cours d’eau régie par le Bureau 
de Délégué de la  MRC de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par Ferme Brouillard et Frères; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit faite 
auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le 
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cours d’eau rivière Scibouette branche 1 soient effectués et que les frais soient à la charge des 
propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes 
les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec la 
poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 

 
84-15 30- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À LA FONDATION RAYMOND-BEAUDET 

 
Considérant que la bibliothèque est admissible de recevoir une aide financière de la fondation 
Raymond-Beaudet; 
 
Considérant que la bibliothèque désire demander une subvention de 300$; 
 
Considérant que la demande cible nos enfants de 0 à 7 ans pour la promotion du français; 
 
Considérant que la bibliothèque s’engage à promouvoir la fondation dans notre petit journal local,  
sur notre site web et un message sera envoyé aux parents; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de demander une aide financière pour l’achat de livres à la 
fondation Raymond-Beaudet pour un montant de 300$.  
 

ADOPTÉ 
 
 

85-15 31- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE LA RURALITÉ 
 
Considérant que la patinoire existante est désuète et date de 1977; 
 
Considérant que la municipalité désire procéder au remplacement de cette patinoire afin de mieux 
répondre aux besoins de notre population; 
 
Considérant que ce projet est admissible au Fonds de la ruralité; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une aide financière au montant de 
25000$ au Programme sur le Fonds de la Ruralité pour le remplacement d’une patinoire existante. 
 
Il est également résolu d’autoriser la Directrice générale  à signer, pour et au nom de la municipalité, 
tout document se rapportant à cette demande. 
 
 

ADOPTÉ  

 
86-15 32- SUBVENTION ACTIVITÉS D’ÉCOLE 

 
Considérant que le conseil d’établissement a organisé une activité à la rentrée scolaire des élèves 
primaires; 
 
Considérant qu’il nous demande une subvention pour soutenir cette activité, activité jeux gonflables 
pour l’école de Saint-Eugène; 
 
Considérant que cette activité rejoint l’ensemble des élèves de notre école; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la subvention d’un montant de 400$ pour 
l’activité qui a eu lieu à la rentrée scolaire des élèves. 
 

ADOPTÉ 
 

 
87-15 33- SUBVENTION 2015, LA FABRIQUE 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser une subvention 2015 au montant de 400$ à la fabrique. 
 
 

ADOPTÉ 
 
88-15 34- SUBVENTION 2015, COMITÉ DES LOISIRS 
 

Considérant que le comité des loisirs doit payer des dépenses courantes; 
 
Considérant qu’ils doivent remplacer la fournaise et terminer la peinture au chalet des loisirs; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le versement d’un montant de 10000$ au 
comité des loisirs de Saint-Eugène. 
 

ADOPTÉ 

 
 
35- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

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

89-15 38- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h30. 
 
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 


