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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 NOVEMBRE 2014 À 19h30 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 3 novembre 2014 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 #4 Martin Beauregard 

Siège #5 Albert Lacroix    Siège #6 Isabelle Bonsant 

     
  

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. 

 

 
228-14 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 Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 6 octobre 2014; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Dépôt du rapport du Maire; 

8) Avis de motion taxation 2015; 

9) Adoption du calendrier des séances ordinaires 2015; 

10) Résolution pour officialiser la prononciation standard du gentilé officiel « Eugénois, Eugénoise »; 

11) Autoriser l’achat d’écussons et d’un uniforme pour le directeur adjoint au montant de 1000$ taxes 

incluses; 

12) Autoriser la formation  « espace clos » pour Éric Fredette et Daniel Plante à Upton, le 5 novembre 

prochain au montant de 150.00$ chacun taxes incluses; 

13) Réparation de la plate forme du réservoir d’eau à la caserne au montant d’environ 1500$; 

14) Achat d’équipement divers pour les pompiers au montant de 500$ plus taxes; 

15) Ouverture de la soumission pour le camion autopompe; 

16) Adoption de la programmation de travaux pour la taxe d’accise 2014-2018; 

17) Autoriser le paiement de la facture pour le pavage de la rue Vadnais, Jacques et Fréchette à la 

Compagnie Pavage Drummond au montant de 180 215.51$ taxes incluses et de 5596.98$ à WSP 

Canada inc. pour la surveillance des travaux; 

18) Résolution pour les frais de financement du règlement d’emprunt # 441; 

19) Demande de nettoyage de fossé vis-à-vis le lot 74 du rang Brodeur sur une longueur de 135 pieds 

au montant de 250.00$ plus taxes et le temps de l’inspecteur.  La facture sera répartie 50% entre la 

municipalité et le propriétaire du lot 74; 

20) Demande de droit de passage pour les motoneiges ASAN au rang Brodeur et au rang 11; 

21) Demande de nettoyage de cours d’eau Rivière David branche # 41; 

22) Demande de nettoyage de cours d’eau Rivière Scibouette Br 98; 

23) Recommandation du CCU du 15 octobre 2015 : 

A- Demande de dérogation mineure 441, rue de la Madone 

B- Demande de dérogation mineure 262, rue O’Brien 

C- Demande de dérogation mineure 698, rte des Loisirs 

D- Avis préliminaire à la MRC de Drummond 

E- Modification de règlement de zonage pour la construction d’un garage d’une superficie 

plus grande;  

24) Demande d’avis préliminaire à la MRC de Drummond « autres usages commerciaux »; 
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25) Avis de motion pour modifier le règlement de zonage afin de permettre la construction d’un garage 

détaché plus grand que celle autorisée au règlement; 

26)  Autoriser la prolongation d’un permis de rénovation au printemps 2015 pour le matricule # 6674 08 

5897; 

27) Autoriser la publication d’un sondage à la population et de permettre le tirage d’une tablette 

électronique pour les participants d’une valeur de 300.00$; 

28) Autoriser l’achat d’un évier et des robinets pour la cuisine de la salle municipale pour un montant 

maximum de 200.00$ plus taxes; 

29) PÉRIODE DE QUESTIONS 

30) Correspondances 

31) Varia 

32) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTÉ 

 

229-14 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 OCTOBRE 2014 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 octobre 2014 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture 

 
ADOPTÉ 

 
230-14 4- ADOPTION ET DÉPÔT 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 valeur d’évaluation du mois :101 300$ 

- Rapport des pompiers 

 1 pratique :     300.00 $ 

 3 sorties :  1 279.75 $ 

 Travaux :       82.50 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

Les déclarations d’intérêts, des conseillers M. Marc Antoine Leduc, M. Albert Lacroix, Mme 

Isabelle Bonsant, Mme Carole Lacroix, Martin Beauregard et M. Gilles Beauregard et du 

maire M. André Deslauriers ont été déposées conformément à la loi sur les élections et 

référendums article # 357 sont déposés et classés au mérite. 

 
ADOPTÉ 

 

 
231-14 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert 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.  

 
OCTOBRE 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 24 212.38 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 72 817.86 $ 

Remboursement tx et acc. SM 5 813.46 $ 

  
     TOTAL :     102 335.85 $ 

 

Liste des factures à approuver 6 287.01 $ 

Rémunérations et remboursements de factures 14 807.53 $ 

 
 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
7- DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 
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ANNÉE 2013 

 

Les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2013 ont été vérifiés par la firme 

comptable «  FBL inc. » qui a fourni son rapport le 4 février 2013 selon les principes reconnus et 

usages particuliers de la comptabilité municipale.  Celui-ci peut être consulté au bureau 

municipal. 

 

Le rapport du vérificateur démontre que l’état du surplus accumulé au 31 décembre 2013 s’élève 

à 258 874$.  

 
ANNÉE 2014 

 

Pour  l’année  en  cours,  sur un budget global de 1 212 047$ nous avons des revenus de 872 

843$ et des dépenses encourues de 778 654$ plus des affectations en immobilisation de 33 

212$ au 31 octobre 2014. 
 
REVENUS   RÉEL    BUDGET  

   

Taxes foncières   609 477 $   609 344 $ 

Taxes de service   116 712 $   119 317 $ 

Tenant lieu de taxes               966 $       3 620 $  

Autres revenus       25 236 $     45 730 $ 

Autres services          21 235 $     43 110 $ 

 Transfert     99 217 $    256 679 $ 

    
  TOTAL :  872 843 $   1 078 400 $ 

 

 

Affectation au surplus      133 647$ 

 

          
 TOTAL :      1 212 047 $ 

 

 
DÉPENSES 

Administration              175 276 $   231 453 $ 

Sécurité publique                202 970 $   244 316 $ 

Transport               159 755 $   205 196 $ 

Hygiène du milieu                101 447 $   175 910 $ 

Santé et Bien-être                   1 589 $       1 172 $ 

Urbanisme                    35 249 $     66 190 $ 

Loisirs et culture                   102 368 $    129 010 $ 

 
TOTAL :                  778 654 $                 1 053 447 $ 

IMMOBILISATIONS:          33 212 $    158 600$  

 TOTAL         811 866 $   1 212 047 $   

Il ne faut pas oublier que les mois de novembre et décembre 2014 ne sont pas inclus dans ce 

tableau.  Les prévisions budgétaires 2014 seront respectées. 

 

Les immobilisations de 33 212$ concernent l’achat d’un photocopieur et d’un ordinateur, la 

retenue du pavage du ch. St-Hyacinthe en 2013 et la préparation du devis et surveillance de 

pavage 2014. 

 

Le règlement municipal # 292 prévoit une majoration selon le coût de la vie, donc pour l’année 

2014 le salaire du maire est de 8480.03 $, soit : 5653.91$ à titre de rémunération et de 2826.12$ 

à titre d’allocation de dépenses; pour les conseillers, le règlement prévoit un traitement de 

2826.12$, soit 1884.24$ à titre de rémunération et 941.88$ à titre d’allocation de dépenses.  

 

Les contrats de plus de 25 000$ durant l’année 2014 qui ont été accordés par la municipalité à 

un même fournisseur sont déposés.  La liste est disponible au bureau municipal pour 

consultation. 
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La population de Saint-Eugène bénéficie des services suivants : 

 

 Protection contre l’incendie     Service des loisirs 

 Service des Premiers Répondants    Service 911 

 Enlèvement des matières résiduelles   Bibliothèque municipale 

 Enlèvement des matières recyclables    Piste cyclable 

 Service à l’année d’un éco centre    site web   

 Entretien des chemins locaux     CDL 

 L’ouverture de certains chemins privés    Journal St-Eugène 

 Vidange de boues de fosses septiques au 2 ans 

 Accueil des nouveaux arrivants 

 

 

La municipalité de Saint-Eugène emploie à plein temps une Directrice-Générale et Secrétaire-

Trésorière, un inspecteur municipal et journalier qui cumule les tâches d’inspecteur en voirie, 

garde-feu et de l’environnement et une inspectrice en bâtiment. 

 

La municipalité emploie également une brigade de dix-huit (18) pompiers volontaires. 

 

Neuf (9) personnes de Saint-Eugène formées comme Premiers Répondants aident aux premiers 

soins en attendant l’arrivée des ambulanciers. 

 

  

En 2014, la municipalité bénéficie de plusieurs subventions dont : 

 

Transfert du réseau local de voirie      88 321.00 $ 

Subvention passage à niveau      pas reçu 

Subvention sur les redevances      pas reçu 

Collecte sélective       10 841.00$  

Subvention régie de la Santé      pas reçu  

 

Les points saillants pour l’année 2014 sont : 

 

 Achat d’une photocopieuse pour le bureau municipal 

 Achat d’un ordinateur pour l’inspectrice en bâtiment 

 Pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette; 

 Formation d’opérateur d’autopompe pour 2 pompiers  

 
ANNÉE 2015 
 

Pour l’année 2015, suite au dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière le 4 septembre 

dernier, la taxe foncière se calculera sur une évaluation globale de la municipalité de 143 347 

700.00 $, dont 140 151 000.00 $ en valeur imposable. 

 

Les coûts de la cueillette des ordures ménagères, recyclages et déchets domestiques 

dangereux sont: 

 

  Les ordures ménagères :   59 114 $ 

  Les matières recyclables :   14 505 $   

  Éco centre :         à venir  

 

L’entretien  des  chemins  d’hiver a été donné pour une  durée de 3  ans  dont  les  coûts   sont  

de  86 231.25 $ par année. Nous sommes à la deuxième (2e) année du contrat.  Le contrat inclut 

l’agrégat et l’ouverture des rues privées soit :  

 

Domaine de la Paix, 

Domaine Belle Plage 

Domaine Lemoyne  

Route de la Madone  

 

De plus, si des projets devaient s’élaborer en cours d’année, les décisions de votre conseil 

municipal tiendraient compte des commentaires et suggestions des contribuables qui seraient 

consultés tel que prescrit par la loi. 

 

André Deslauriers 

Maire 
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8- AVIS DE MOTION TAXATION 2015 

 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine assemblée du 

conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2015. 

 

 
232-14 9- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2015 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par  Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2015, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 

débuteront à 19 h30 : 

 

Janvier   6  février   2 

Mars   2  avril   7 

Mai   4  juin   1 

Juillet   6  août   10 

Septembre  1  octobre                5 

Novembre  2  décembre  1 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice Générale et 

Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 

 
ADOPTÉ 

 

 
233-14 10- PRONONCIATION STANDARD DU GENTILÉ OFFICIEL « EUGÉNOIS » 

 

ATTENDU QUE messieurs Gabriel Martin, auteur du Dictionnaire des onomastismes 

québécois, et Jean-Yves Dugas, auteur du Dictionnaire universel des gentilés en français, 

demandent à la municipalité d’officialiser la prononciation de son gentilé, c’est-à-dire la 

prononciation du nom de ses habitants; 

ATTENDU QUE les demandeurs sont à créer un dictionnaire des gentilés québécois qui 

consignera la prononciation officielle de ces mots; 

ATTENDU QUE le gentilé de Saint-Eugène, officialisé le 7 avril 1986, s’écrit « Eugénois », au 

masculin singulier, et « Eugénoise », au féminin singulier; 

ATTENDU QUE l’alphabet phonétique international (API) permet de consigner à l’écrit la 

prononciation d’un mot sans équivoque, à l’aide de caractères idoines universels; 

ATTENDU QUE  les transcriptions [ø.ʒe.nwa] et [ø.ʒe.nwɑz], composées en API, 

représentent, respectivement, les manières d’articuler « Eugénois » et « Eugénoise » en 

conformité avec l’usage standard du français contemporain de variété québécoise; 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

D’OFFICIALISER les prononciations de « Eugénois » et « Eugénoise » en [ø.ʒe.nwa] et 

[ø.ʒe.nwɑz], respectivement. 
 

ADOPTÉ 
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234-14 11- ACHAT D’ÉCUSSONS ET D’UN UNIFORME 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser l’achat de 150 écussons et d’un uniforme pour le 

directeur adjoint, M. Daniel Plante au montant de 1000.00$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
235-14 12- FORMATION « ESPACE CLOS » 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. Éric Fredette et M. Daniel Plante pour 

la formation « espace clos » à Upton le 5 novembre prochain au montant de 150.00$ chacun 

taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 
236-14 13- RÉPARATION DE LA PLATE FORME DU RÉSERVOIR D’EAU DE LA 

CASERNE 
  

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser la réparation de la plate forme du réservoir d’eau dans la 

caserne au montant d’environ 1500$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
237-14 14- DIVERS ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LES POMPIERS 
 

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

conseillers présents d’autoriser divers achats d’équipements pour les pompiers au montant 

d’environ 500$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 15- OUVERTURE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN CAMION AUTO 

POMPE USAGÉ 
 

L’ouverture des soumissions pour l’entretien l’achat d’un camion autopompe  a été faite lundi, 

le 27 octobre à 11H05 par la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens, 

Éric Fredette, directeur d’incendie et M. Nagy, de la compagnie Napro étaient présents lors 

de l’ouverture. 

 

Nous avons reçu une soumission soit : 

 

Napro  Option A : (2000 à 2002)  153 951.53 $   

 

Considérant que nous avons reçu qu’une seule soumission, le conseil décide d’attendre 

avant de prendre la décision d’accepté ou de refusé la soumission qui a été déposé. 

 

Le dossier est remis à une prochaine réunion. 

 

 
 
 
 
238-14 16- ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE LA TAXE 

D’ACCISE 2011-2018 
 

Attendu que : 
 

•   la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de 

la contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de 

la contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
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•  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 
Et II est résolu que : 

 

. la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

 

. la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 

toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de 

toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de 

celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable le à un acte 

délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés 

au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-

2018; 

 

.  la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux 

jointe à la .présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 

des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ; 

 

. la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en 

infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140$ par 

habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 

 

. la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 

programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 
 

 
ADOPTÉ 

 

 

239-14 17- PAIEMENT DE LA FACTURE DE PAVAGE DES RUES VADNAIS, 
JACQUES ET FRÉCHETTE 

 

 

Considérant que les travaux de pavage ont coûté 180 215.51$ taxes incluses;  

 

Considérant que les frais d’ingénieur de la firme WSP Canada inc. a coûté 5596.98$ taxes 

incluses; 

 

Considérant que le partage des coûts est comme suit : 

 

50% proviennent du fond général et seront appliqués à la taxe d’accise 2014-2018; 

50% financement des coûts prévu au règlement d’emprunt # 441 

 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à pavage 

Drummond la facture au montant de 180 215.51$ et de 5596.98$ à la firme WSP Canada 

inc. incluant les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

240-14 18- FINANCEMENT PERMANENT RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 441 
 

ATTENDU QUE les coûts des travaux de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette ont 

coûté 180 215.51$ incluant les taxes; 

 

ATTENDU QUE les frais d’ingénieur et d’avis public ont coûtés 11 906.66$ taxes incluses; 
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ATTENDU QUE la municipalité désire approprier 86 796.63$ du fond général pour contribuer 

à 50% du projet; 

 

ATTENDU QUE le règlement d’emprunt # 441 a été approuvé par le MAMOT pour un 

emprunt de 86 796.63$ afin de financer 50% des travaux; 

 

ATTENDU QUE le conseil est autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 100 000$ sur 

une période de 10 ans; 
 

ATTENDU QUE l’emprunt est inférieur à 100 000$ et que selon le code municipal, la 

municipalité peut donner un contrat de financement de gré à gré; 
 

ATTENDU QUE la municipalité a une entente avec Caisse populaire des Chênes pour un 

financement permanent au taux de 4.41% dont le financement sera renouvelé dans 5 ans; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire et la directrice générale 

et secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents 

nécessaires pour ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 

 

241-14 19- DEMANDE DE NETTOYAGE DE FOSSÉ 
 

Considérant qu’un nettoyage de fossé vis-à-vis le lot 74 au rang Brodeur sur une longueur 

de 135 pieds est nécessaire au bon écoulement; 

 

Considérant que la répartition de la facture sera faite selon le règlement # 373 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé vis-à-vis le 

lot # 74 au rang Brodeur sur une longueur de 135 pieds. 

 

La facture sera répartie entre le propriétaire concerné et la municipalité à 50% chacun.  

 
ADOPTÉ 

 

 

242-14 20- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES 

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

conseillers d’autoriser le passage des motoneiges soit : 

 

1. au rang Brodeur 

2. au 11e rang 

 

Cette autorisation est conditionnelle à ce que vous payez les pancartes dont vous avez 

besoin 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
243-14 21- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. DAVID BR 41 
 

ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière David branche, 41 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 M. Martin Beauregard; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard  
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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 David branche 41 soient effectués et que les frais 

soient à la charge des propriétaires concernés; étant entendu 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 

 

 
244-14 22- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCIBOUETTE BR 98 
 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Scibouette branche 98 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 M. Martin Beauregard; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

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 Scibouette branche 98 soient effectués et que les frais 

soient à la charge des propriétaires concernés; étant entendu 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 

 
  
245-14  23- RECOMMANDATION DU CCU DU 15 OCTOBRE 2014 
 

Le CCU s’est rencontré afin de discuter de diverse demande de dérogations mineures 

 

- 441, rte de la Madone 

- 262, rue O’Brien 

- 698, route des Loisirs  

 

Le CCU recommande les dérogations du 262, rue O’Brien car le garage est déjà construit 

et celui du 698 rte des Loisirs le bâtiment sera construit sous peu. Ils devraient être 

acceptés, par contre la demande du 441, rue de la Madone devrait être refusée parce qu’il 

construira son garage seulement au printemps prochain et le CCU recommande au conseil 

de modifier son règlement afin de permettre la construction de garages plus grands dans la 

zone verte. 

 

Considérant que le règlement numéro 440 a été refusé par le CCA de la MRC Drummond, 

le CCU recommande de demander un avis préliminaire à la MRC de Drummond afin de 

pouvoir démontrer que la superficie choisie pour ces usages est de moindre impact pour 

l’agriculture en raison de la présence d’un ancien dépotoir.  

 

Il est proposé par Carole Lacroix 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 

concernant les dérogations mineures, l’adoption du règlement et la demande d’avis 

préliminaire à la MRC de Drummond. 

 
L’assemblée publique pour les demandes de dérogation mineure du 262, rue O’Brien et du 

648, rte des Loisirs aura lieu le 1er décembre prochain à 19h15 avant la régulière du mois 

de décembre. 

 
ADOPTÉ 

 
 
246-14 24- DEMANDE D’AVIS PRÉLIMINAIRE À LA MRC DE DRUMMOND 
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 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 Albert Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 
De demander à la MRC un avis préliminaire sur le présent projet de 
règlement. 
 

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 

 
 
25- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine 

réunion soit adopté un règlement modifiant le règlement de zonage # 364 afin de 

modifier les articles 5.3 e) et 5.4.2 et permettre la construction d’un garage détaché 
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d’une superficie plus grande que celle autorisée au présent règlement pour les 

usages de classe H1 ou H4 en zone agricole « A ». 
 

 
247-14 26- PROLONGATION DE PERMIS 
 

Considérant que la résolution # 180-14 autorisant notre firme d’avocat Monty Coulombe 

d’envoyer une mise en demeure au matricule # 6674 08 5897 afin qu’il termine s’est 

travaux de rénovation; 
 

Considérant qu’il désire prolonger son permis afin qu’il termine ses travaux de rénovation au 

printemps 2015; 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le matricule # 6674 08 5897 de prolonger 

son permis de rénovation au printemps 2015. 

 
ADOPTÉ 

 
 
248-14 27- SONDAGE À LA POPULATION 
 

Considérant que le conseil municipal désire connaître les besoins, les intérêts et 

les perspectives d’avenir de la population de Saint-Eugène; 

 

Considérant que le comité de développement durable a préparé un sondage avec 

le site Survey Monkey afin de pouvoir évaluer nos besoins et nos services; 

 

Il est proposé par Carole Lacroix 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’envoi du sondage par la 

poste à la population de Saint-Eugène. 

 

Il est aussi autorisé le permettre le tirage d’une tablette électronique d’une valeur de 

300.00$ à ceux qui auront participé. 

 
ADOPTÉ 

 
 
249-14 28- REMPLACEMENT DE L’ÉVIER ET DES ROBINETS DE LA CUISINE  
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser le remplacement de l’évier et des robinets de la cuisine 

de la salle municipale pour un montant de 200.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

29- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
30- CORRESPONDANCE 

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

 

 

31- VARIA 

 

Aucun item. 
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250-14 32- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité 

de lever l’assemblée. Il est 20h10. 

 
ADOPTÉ 

 

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 

 


