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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 FÉVRIER 2014 À 19h30 

 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 3 février 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- MOT DE BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
30-14 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert.  

 
Ordre du jour 

 

1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 7 janvier 2014; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Adoption des états financiers pour l’année 2013 par Mme Diane Fortin de la firme FBL inc. 

8) Modification de la résolution # 93-13, recommandation de la firme comptable afin de distribuer le 

montant de dépense « pavage ch. St-Hyacinthe » aux différents postes comptables suivant : 

 76 438$ tx d’accise 

 59 151$ pris au surplus accumulé 

 77 828$ au budget de fonctionnement ; 

 

9) Adoption du règlement # 434 code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 

10) Autoriser le renouvèlement du contrat de service informatique par la Cie Infotech au montant de 

4565.00$ plus taxes; 

11) Autoriser la modification des cases dans la caserne au montant d’environ 975.00$ plus le temps des 

travaux; 

12) Modification de la résolution # 192-13 concernant l’entraide automatique avec la Municipalité de St-

Nazaire d’Acton qui ne désire pas signer cette entente; 

13) Annuler une facture (844.91$) qui a été envoyée à M. Gilles Fafard pour bris du couvert de la fosse 

septique à la salle municipale; 

14) Adoption du règlement # 437 concernant les terrains de camping condo; 

15) Autoriser un montant de 3500.00$ pour l’organisation la fête des bénévoles; 

16) Autoriser l’achat de livres pour 766.00$ et la réparation 333.00$ pour les mois de janvier, février, mars 

et avril prochain pour la bibliothèque; 

17) Autoriser le paiement de la facture au CRSBP pour la contribution de l’année 2014 au montant de 

7228.11$; 

18) Résolution d’appui « l’avenir de Postes Canada » 

19) PÉRIODE DE QUESTIONS 

20) Correspondance 

21) Varia 

22) Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 
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31-14 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JANVIER 2014 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 7 janvier 2014 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

32-14 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard 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 Premiers Répondants :   630.00 $  

- Rapport des pompiers 

1 pratique :     240.00 $ 

3 sorties :  1 289.00 $ 

Travaux caserne :    168.75 $ 

 

- M. André St-Germain, Mme Isabelle Bonsant, M. Martin Beauregard, M. Gilles 

Beauregard et Marc Antoine Leduc ont déposé leur rapport portant sur la liste des personnes 

physiques ayant versé un ou plusieurs dons lors des élections du 3 novembre dernier 

conformément à la loi sur les élections et référendum.  

   

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
33-14 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en 

autoriser le paiement.  

 
JANVIER 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 50 287.83 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 34 676.87 $ 

Remboursement tx et acc. SM 250.00 $ 

Remboursement NR 341.03 $ 

Remboursement surtaxes loisirs 27.18 $ 

  
     TOTAL :   85 582.91 $ 

 

Liste des factures à approuver 4 118.59 $ 

Rémunérations 7 723.32 $ 

 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 

7- ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2013 

   
L’item est remis à la fin de la réunion. 

 
 

 

34-14 8- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 93-13 
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Selon les recommandations de la firme comptable de modifier la résolution # 93-13 afin de 

distribuer le montant de dépense « pavage ch. St-Hyacinthe » aux différents postes comptables 

suivants : 

 

 76 438 $ tx d’accise 

 59 151 $ surplus accumulé 

 77 828 au budget de fonctionnement. 

 

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

conseillers d’autoriser la modification de la résolution # 93-13. 

 
ADOPTÉ 

 

 
35-14 9- RÉSOLUTION D’ADOPTION DU RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET 

DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(L.R.Q., c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie ; 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la 

municipalité en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui doivent 

guider la conduite d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une 

commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un 

autre organisme; 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige que le projet de 

règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion; 

 

ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance 

ordinaire du 7 janvier 2014 par la conseillère Isabelle Bonsant; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 27 janvier 2014 par la directrice générale et  

secrétaire-trésorière, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et 

l’heure de la séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue 

avant le 7e jour après la publication de cet avis public; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 

(L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;   

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents 

au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être 

adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 

lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 

Il est proposé par  Carole Lacroix 

Il est  appuyé par  Marc Antoine Leduc 

 

et résolu  à l’unanimité des conseillers d’adopter par résolution le règlement numéro 434 

suivant : 

 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
36-14 10- RENOUVÈLEMENT 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 2014 au montant de 4565.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 
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37-14 11- MODIFICATION À LA CASERNE DES POMPIERS 

 

Considérant que la municipalité est sur le point d’adopter un règlement d’emprunt pour 

l’achat d’un camion pompe pour le service d’incendie; 

 

Considérant qu’il est impératif de procéder à quelques modifications sur la configuration 

dans la caserne  afin d’‘optimiser l’espace et d’avoir des manœuvres plus sécuritaires; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc,  

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense d’environ 

975.00$ plus le temps des travaux pour la modification dans la caserne des pompiers. 

 
ADOPTÉ 

 

 

38-14 12- ANNULATION DE LA RÉSOLUTION # 192-13 
 

Considérant qu’une demande d’entraide automatique a été demandée à St-Nazaire d’Acton 

avec la résolution # 192-13; 
 

Considérant que la municipalité de St-Nazaire d’Acton ne désire pas signer l’entente d’entraide 

automatique avec le service d’incendie de notre municipalité; 

 

Considérant que notre municipalité doit respecter le schéma couverture de risque en ayant 

assez de pompiers lors d’un feu et que nous devons nous fier sur nos ententes signées avec les 

municipalités voisines;   

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la résolution # 192-13 concernant 

l’entente d’entraide automatique avec la Municipalité de St-Nazaire d’Acton. 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

39-14 13- ANNULATION DE LA FACTURE #201403775 
 

Considérant que M. Gilles Fafard a reculé avec son véhicule sur le couvert de la fosse septique 

de la salle municipale et que celle a dû être remplacé; 
 

Considérant qu’il n’y avait pas de balise pour protéger la fosse septique; 
 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité d’annuler la facture # 201403775 au montant de 844.91$ qui a été envoyé 

à M. Gilles Fafard. 

 
ADOPTÉ 

 

 

40-14 14- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 437  
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin de définir les 

normes afférentes aux emplacements de camping dans la zone C2 et 

remplaçant le règlement numéro 415. 
 

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 règlement de zonage numéro 364; 
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Considérant que le règlement de zonage numéro 364 nécessitait des modifications afin d’en 

améliorer son application; 

 

Considérant que le conseil juge à propos de définir les normes afférentes à la zone C2 afin de 

s’assurer du respect de l’usage « camping »; 

 

Considérant que la grille de spécifications portant le numéro C2 (D434-01-14) fait partie 

afférente du présent règlement à toute fin de droits; 

 

Considérant que le présent règlement est conforme aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

Considérant que le présent règlement remplace le règlement numéro 415 pour lequel un avis 

de non-conformité de la MRC de Drummond a été reçu; 

 

Considérant que les modifications demandées par la MRC de Drummond afin d’assurer la 

conformité dudit règlement au schéma d’aménagement ont été faites; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

 Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est secondé par Gilles Beauregard 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 434 modifiant le règlement de zonage 

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

 
ARTICLE 1 

Les définitions suivantes sont ajoutées à la liste des définitions: 

 
EMPLACEMENT DE CAMPING 

Lot ou terrain utilisé par un seul véhicule récréatif, occupé de façon provisoire et situé en 

bordure d’une rue desservie par les réseaux d’égout et d’aqueduc. 

 
VÉHICULE RÉCRÉATIF 

Véhicule routier, motorisé ou non, destiné à des fins d’habitation provisoire. 

 
ARTICLE 2 

L’article 4.1.6 est ajouté à la suite de l’article 4.1.5 et se lira comme suit : 

 

4.1.6 VILLÉGIATURE (h6) 

Véhicule récréatif utilisé à des fins d’habitation provisoire. 

 
ARTICLE 3 

Le règlement de zonage numéro 364 est modifié pour intégrer un nouveau point sous le point 

9.8. Le point 9.9, intitulé « DISPOSITION SPÉCIALE À LA ZONE C2 », se lira en conséquence 

comme suit : 

  

9.9   DISPOSITION SPÉCIALE À LA ZONE C2 
9.9.1  USAGES PERMIS SUR LES EMPLACEMENTS DE CAMPING 

 

Les véhicules récréatifs et les tentes destinés à un usage habitation provisoire sont autorisés 

seulement sur les emplacements de camping.  

 

Les véhicules récréatifs doivent respecter les conditions suivantes: 

 

1. Les essieux et roues, les systèmes d’attelage des roulottes et campeurs motorisés 

demeurent fixés à ces équipements et sont fonctionnels; 

2. Ces équipements doivent avoir une longueur maximale de quinze (15) mètres et une 

largeur maximale de deux virgule six (2,6) mètres. 

3. Ces équipements doivent être maintenus en bon état et être maintenus en état de 

marche. 

4. Ces équipements doivent dater de moins de vingt (20) ans. 

5. Ces équipements doivent être en état de marche et être immatriculés. 

 

À l’exception des emplacements voués à la location, un seul véhicule récréatif est autorisé par 

emplacement de camping. 
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9.9.2  MARGES PRESCRITES SUR UN EMPLACEMENT DE CAMPING  

Marge avant : deux virgules cinq (2.5) mètres; 

Marge arrière : deux (2) mètres; toutefois, ces marges peuvent être réduite à zéro virgule 

quatre-vingt-douze (0,92) mètre sous réserve de l’application du Code civil relative au droit de 

vue. La production d’une preuve de renonciation à ce droit doit être produite lors de la demande 

de permis ou certificat. Cette preuve peut être soit sous forme d’un acte notarié en attestant ou 

d’une attestation produite par un notaire. 

Marge latérale : deux (2) mètres de chaque côté; toutefois, ces marges peuvent être réduite à 

zéro virgule quatre-vingt-douze (0,92) mètre sous réserve de l’application du Code civil relative 

au droit de vue. La production d’une preuve de renonciation à ce droit doit être produite lors de 

la demande de permis ou certificat. Cette preuve peut être soit sous forme d’un acte notarié en 

attestant ou d’une attestation produite par un notaire. 

 
9.9.3  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUR UN 
EMPLACEMENT DE CAMPING 

1. Un seul bâtiment accessoire est autorisé sur un emplacement de camping, lequel doit 

être une remise d’une superficie maximale de dix (10) mètres carrés et d’un seul étage. Aucun 

garage, abri d’auto ni aucun bâtiment temporaire n’est autorisé à l’exception d’un abri cuisine.  

2. La hauteur d’un bâtiment accessoire ne peut surpasser celle du bâtiment principal. 

3. Les bâtiments accessoires autorisés doivent être implantés en cours arrière ou latérale.  

 La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un équipement de camping ou 

bâtiment accessoire est de deux (2) mètres. La distance minimale entre un bâtiment accessoire 

et la limite de l’emplacement de camping est d’un (1) mètre.   

 

4. Les revêtements extérieurs autorisés pour les remises sont : 

 a)   Pour les murs 

  - le parement métallique pré-émaillé; 

  - le vinyle; 

  - le déclin d’aluminium; 

  - le bois traité en usine avec des produits hydrofuges; 

 b)   Pour la toiture 

  - les bardeaux d’asphalte et de cèdres;  

  - les métaux pré-émaillés.  

c) Les abris cuisine doivent être fabriqués en usine et installé  conformément aux normes 

du fabriquant. 

 d) L’obtention d’une autorisation pour l’installation d’un véhicule  récréatif est 

préalable et nécessaire à la construction et au  maintient en place d’un bâtiment accessoire. 

  
9.9.4  PISCINE ET SPA 

 

Les piscines creusées, hors-terre, gonflables, etc. sont interdits sur les emplacements de  

camping. 

 

Cependant, un propriétaire pourra installer un spa d’une capacité maximale de 1000 litres.9.9.5

 GALERIES ET BALCONS 
Sur un emplacement de camping, seuls une galerie, une terrasse ou un balcon non fermé 
et non fixé au bâtiment principal, d’un maximum de trente (30) mètres carrés sont 
autorisés et uniquement en cours latérales. La hauteur maximale d’une terrasse est de un 
(0,5) mètre calculé à partir du niveau du sol. 

 

Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une terrasse sont les suivants : 

- Bois traité en usine; 

- Bois usiné destiné à la construction de terrasse; 

- Planche de plastique recyclé destinée à un usage     extérieur. 
9.9.6  CLÔTURES, HAIES ET MURETS 
Aucune clôture ou muret n’est autorisé sur les emplacements de camping. Seule une haie 
d’une hauteur maximale d’un (1) mètre est autorisée sur un emplacement. 

 
9.9.6  AGRANDISSEMENT 
L’agrandissement d’une roulotte ou d’un campeur motorisé est interdit. 

 
ARTICLE 3 

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

 

 

41-14 15- RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2013 

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

conseillers d'autoriser le déboursé de la somme requise pour environ 3500.00$ pour les 

dépenses nécessaires au bon fonctionnement de la soirée des bénévoles.  

 
ADOPTÉ 

 

 

42-14 16- ACHAT DE LIVRES ET RÉPARATION POUR  LA BIBLIOTHÈQUE  

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 766.00$ et la réparation pour 333.00$ pour 

les mois de janvier, février, mars et avril prochains. 

 
ADOPTÉ 

 

 
43-14 17- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE   

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

conseillers de verser le montant de la subvention au Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 

2014 au montant de 7228.11$. La facture est établie à partir des données de L’institut 

Statistiques Québec et celles de la Gazette officielle soit 1136 citoyens à 4.79$.  

 
ADOPTÉ 

 
44-14 18- RÉSOLUTION D’APPUI, POSTE CANADA 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc d’appuyer les deux résolutions 

suivantes : 

 
AMÉLIORER LE PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN 

 

ATTENDU QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service postal 

public en effectuant un examen du Protocole du service postal canadien; 

 

ATTENDU QUE la population a parfaitement le droit de se prononcer sur les questions touchant 

le service postal public; 

 

ATTENDU QUE le Protocole actuel comporte de sérieux problèmes qui doivent être réglés; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement pourrait se servir l’examen du Protocole pour réduire les 

obligations de Postes Canada en matière de service (plutôt que de chercher à améliorer le 

Protocole), ou pourrait même préparer le terrain à la privatisation ou à la dérèglementation du 

service postal; 

 

QU’IL SOIT RÉSOLU QUE  la municipalité de St-Eugène écrive une lettre à la ministre 

responsable de la Société canadienne des postes pour lui demander : 1) que la population 

puisse faire valoir son point de vue durant l’examen du Protocole du service postal canadien; 2) 

que le Protocole soit amélioré au moyen des mesures suivantes : 

 

 Faire en sorte que le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste situés dans des 

petites villes ou en région rurale protège le caractère public des bureaux de poste; 

 

 Supprimer les nombreuses exceptions que prévoit le Protocole relativement à la 

fermeture des bureaux de poste visés par le moratoire; 

 

 Prolonger le processus de consultation sur la fermeture éventuelle de bureaux de poste et 

rendre ce processus et le moratoire plus transparents; 
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 Mettre en place un ombudsman indépendant qui aurait la responsabilité de déterminer si 

Postes Canda a satisfait ou non aux exigences du Protocole; 

 

 Établir un processus décisionnel raisonnable, uniforme et démocratique relativement aux 

modifications à apporter au réseau postal et au réseau de livraison (fermeture ou réductions de 

la taille des bureaux de poste publics, retrait de boites aux lettres rurales, etc.) à la suite de 

consultations avec la population et d’autres intervenants. 

 

 
L’EXAMEN DU PROTOCOLE DU SERVICE POSTAL CANADIEN DEVRAIT PORTER SUR LA 
GÉNÉRATION DE REVENUS ET NON PAS SUR DES COMPRESSIONS ADDITIONNELLES 

 

ATTENDU QU’en 2014, le gouvernement fédéral reverra sa façon de gérer le service postal 

public en effectuant un examen du Protocole du service postal canadien; 

 

ATTENDU QUE Poste Canada se prépare à l’examen en faisant campagne en faveur 

d’importantes réductions de service; 

 

ATTENDU QUE Poste Canda a déjà procédé à une énorme réduction de service en fermant ou 

en réduisant la taille de bureaux de poste publics, en éliminant la livraison à des boites aux 

lettres rurales et en réduisant le nombre de boites aux lettres publiques; 

 

ATTENDU QUE Poste Canada et le gouvernement fédéral devraient tout faire en leur pouvoir 

pour éviter des compressions additionnelles dans le cadre de l’examen du Protocole et devraient 

plutôt faire face aux questions financières en offrant, à l’instar de nombreuses autres 

administrations postales partout dans le monde, de nouveaux services générateurs de revenus, 

y compris des services financiers lucratifs comme le paiement des factures, des services liés aux 

assurances et des services bancaires; 

 

QU’ILS SOIT RÉSOLU QUE la municipalité de St-Eugène écrive une lettre à la ministre 

responsable de la Société canadienne des postes pour demander que le gouvernement fédéral, 

durant l’examen du Protocole, prenne en considération des manières novatrices de générer des 

revenus postaux, y compris la prestation de services financiers comme le paiement des factures, 

des services liés aux assurances et des services bancaires. 

 
ADOPTÉ 

 

 

19- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
20-  CORRESPONDANCES 

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

 
 
21- VARIA 
 
Aucun item. 
 

Il est présentement 19h50, M. le maire ajourne la réunion en attendant l’arrivée de Madame 

Fortin pour la présentation des états financiers 2013 

 
----------------------------------------- Ajournement de la réunion ------------------------------------- 

 
La réunion reprend, il est 20h00, M. le Maire prend la parole et déclare que suite à l’ajournement 

et présente Mme Fortin de la firme FBL inc. 

 

 
45-14 7- ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2013 
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Madame Diane Fortin de la firme FBL INC. présente aux gens dans la salle les états financiers 

pour l'année 2013. 

 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l'unanimité des 

conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2013 de la municipalité de Saint-Eugène tel 

que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 

 
46-14 22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h40. 

 

Je, André Deslauriers, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 

par moi de toutes les résolutions qu’il contient aux sens de l’article 142 (2) du Code Municipal.   

 

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale 

  et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 


