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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 MARS 2022 À 19h30 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 1er mars 2021 à 19h30, à 

la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Beauregard préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents: 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #4 Albert Lacroix   

Siège # 5 Louiselle Trottier  Siège #6 Norman Heppell 

 

Absents :  Siège #2 Yannick St-Onge 

  Siège #3 Dominic Turcotte 

 

Tous formants quorum. 

 

La Directrice générale / Greffière-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Beauregard déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
29-22 2-  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que déposé en gardant l’item varia ouvert. 

 

 
Ordre du jour 

 

 

1) Bienvenue; 

 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

 

3) Adoption du procès-verbal du 1er février 2022; 

 

4) Dépôt des rapports; 

 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

 

6) Dépôt et adoption des états financiers 2021 

 

7) Avis de motion, code d’éthique des employés municipaux; 
 

8) Adoption du projet de règlement # 559 pour le code d’éthique des employés 

 municipaux; 

 

9) Adoption du règlement # 555, modification d’usage; 

 

10) Mandater la compagnie Avizo à préparer les plans et devis pour l’agrandissement de la 

 route Saint-Louis pour un montant de 17 247.00 $ plus taxes et d’environ 3000.00$ pour 

 autres études; 

 

11) Adoption du règlement # 557, cours d’eau thomas touzin br 6; 

 

12) Adoption du règlement # 558, cours d’eau Shibouette br 100-101; 
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13) Autoriser la recherche d’emploi un coordonnateur et de 3 animateurs de camp de jour 

 pour la saison 2022; 

  

14) Autoriser le paiement de la contribution pour la bibliothèque au montant de 8642.02$ 

 taxes incluses pour l’année 2022; 

 

15) Résolution pour souligner la 34e semaine québécoise de la déficience intellectuelle; 

 

16) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

17) Correspondance 

18) Varia 

 A- Les élus·es municipaux québécois solidaires du peuple ukrainien; 
 B- Donner mandat à Techni Consultant pour la préparation des plans et  
  devis pour des études complémentaires; 

19) Levée de l’assemblée 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

30-22 3-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER FÉVRIER 2022 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er février 2022 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Les Rapports suivants sont déposés et classés au mérite : 

 

- Rapport des Premiers Répondants  : 1 sortie        90.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    5 travaux caserne :    355.60 $ 

-       4 évaluation APRIA :     794.43 $ 

-       2 sorties de feu :      1 282.77 $ 

 

 

 
31-22 5- ADOPTION DES COMPTES 

 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc 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 2022 
 
Factures incompressibles acquittées 40 999.61 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 14 042.04 $ 

 

 
     TOTAL :     56 194.84 $ 

 

Liste des factures à approuver    425.23 $ 

Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 15 188.80 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
32-22 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2021 
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Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l'unanimité des 

conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2021 de la municipalité de Saint-Eugène tel 

que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 

 
7- AVIS DE MOTION CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 

 
Un avis de motion est donné par Norman Heppell pour qu’à une prochaine réunion du conseil 

sera présenté pour adoption le règlement # 559 modifiant le règlement # 514 concernant le 

code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

 

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 7.1 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), copie d’un projet de Code d’éthique 

et de déontologie des employés municipaux est jointe en annexe du présent avis. 

 
 
 
33-22 8- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 559 SUR LE CODE D’ÉTHIQUE 

DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
 Il est proposé par Norman Heppell, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopté le projet de règlement # 559 sur le code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux a été présenté au conseil municipal et est adopté. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

34-22 9- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 555 

RÈGLEMENT NUMÉRO 555 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 364 INTITULÉ RÈGLEMENT 

DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LA ZONE A7, EN 

RETIRANT LES USAGES D’ÉCOLE DE CONDUITE ET PERMETTRE LES USAGES 

SPÉCIFIQUEMENT PERMIS DE SERVICE RELIÉ AU TRANSPORT PAR VÉHICULES 

LOURDS 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de zonage afin 

de gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement ; 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu une demande d’agrandissement du bâtiment 

principal de Transport Fafard, localisé sur le lot 6 478 789 ;  

CONSIDÉRANT QUE la zone A7 dans laquelle se trouve l’entreprise n’autorise que les usages 

d’école de conduite à sa grille des usages et normes ;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité considère que ceci représente une erreur cléricale lors de 

la rédaction du règlement ;   

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise est en place depuis une trentaine d’années ; 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par  le 1er février 2022 ; 

CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal a tenu une consultation écrite afin d'entendre les 

personnes intéressées ; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Albert Lacroix 

IL EST APPUYÉ PAR  Marc Antoine Leduc 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents :  

 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  
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PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1- Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 555, amendant le règlement no. 364 

intitulé règlement de zonage, afin de modifier les usages autorisés dans la zone A7, en retirant 

les usages d’école de conduite et permettre les usages spécifiquement permis de service relié 

au transport par véhicules lourds. 

 

2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par 

article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée 

nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 

PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

3- La grille de la zone A7 de l’annexe B du règlement de zonage est abrogée et remplacée 

par la grille en Annexe A du présent règlement.   

PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

4- Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

5- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ 

 

35-22 10- MANDAT POUR LA PRÉPARATION DES PLANS ET DEVIS, ROUTE SAINT-
 LOUIS 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc de donner le mandat à la 

compagnie Avizo pour la préparation des plans et devis de l’agrandissement de la route Saint-

Louis au montant de 17 247.00$ et de 3000.00$ pour autres études. 

 
ADOPTÉ 

 

36-22 11- RÈGLEMENT DE TAXATION # 557 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 
COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE THOMAS 
TOUZIN BRANCHE 6 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Thomas Touzin br 6; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Thomas Touzin br 6; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 1er février 2022; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 557 et décrètent, ce 

qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
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2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 

37-22 12- RÈGLEMENT DE TAXATION # 558 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 
COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE 
SCHIBOUETTE BR 100-101 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Schibouette br 100-101; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Schibouette br 100-101; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 1er février 2022; 

 

Il est proposé par Norman Heppell 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 558 et décrètent, ce 

qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

4. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

5. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

6. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

38-22 13- AUTORISER LA RECHERCHE D’EMPLOI, COORDONNATEUR ET TROIS 
ANIMATEURS DE CAMP DE JOUR 

 
Considérant que nous devons engager des étudiants pour les postes de coordonnateur et 

animateurs pour le camp de jour 2022; 
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Il est préposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers suivants d’autoriser la publication d’offre d’emploi pour la 

recherche de personne intéressée à travailler avec des jeunes pour le poste d’un 

coordonnateur et trois animateurs. 

 

 
 

 

39-22 14- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE   

  
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell 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 2022 au montant de 8642.02$ taxes incluses. La facture est établie à partir des 

données de l’institut Statistiques Québec et celles de la Gazette officielle soit 1186 citoyens à 

5.53$ plus les frais d’accès de base de données et de soutien Simb@.  

 
ADOPTÉ 

 

 

 

40-22 15- SOULIGNER LA 34E SEMAINE QUÉBÉCOISE DE LA DÉFICIENCE 
INTELLECTUELLE 
 

CONSIDÉRANT qu’au Québec, de nombreux citoyens et citoyennes vivent avec une 

déficience intellectuelle les rendant susceptibles de rencontrer des obstacles dans la 

réalisation de leurs activités de tous les jours;  
 

CONSIDÉRANT que notre municipalité/Ville/MRC a à coeur l’inclusion et la participation des 

personnes vivant avec une déficience intellectuelle dans toutes les sphères de notre 

communauté; 

  

CONSIDÉRANT que la 34e édition de la Semaine québécoise de la déficience intellectuelle 

vise à appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité envers les personnes 

vivant avec une déficience intellectuelle et leur famille; 

 

CONSIDÉRANT que les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les 

composent peuvent poser des gestes en ce sens et favoriser l’établissement d’une société plus 

inclusive; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Norman Heppell 

 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité des membres présents de proclamer la semaine du 20 au 26 

mars 2022, Semaine québécoise de la déficience intellectuelle et d’inviter la population à s’y 

impliquer. 

 
ADOPTÉ 

 

 

16- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été reçue. 

 

 
17- CORRESPONDANCE 

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

 
 
18- VARIA 
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41-22 18A- LES ÉLUS·ES MUNICIPAUX QUÉBÉCOIS SOLIDAIRES DU PEUPLE 
UKRAINIEN 

 

Attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la république d’Ukraine; 

 

Attendu que la Fédération de Russie a, se faisant, violé les règles internationales du respect 

de l’intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l’exode 

de citoyens ukrainiens; 

 

Attendu qu’à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre 

nations; 

 

Attendu que les élus·es municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les 

souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes; 

 

Attendu que la volonté des élus·es municipaux du Québec d’exprimer leur désapprobation la 

plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits; 

 

Attendu que la volonté des élus·es municipaux et de la population québécoise d’exprimer leur 

solidarité avec le peuple ukrainien; 

 

Attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois 

envers le peuple ukrainien, notamment à travers des dons à la Croix-Rouge canadienne; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Que la municipalité de Saint-Eugène condamne avec la plus grande fermeté l’invasion de 

l’Ukraine par la Russie; 

 

Que la municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler la Russie à mettre fin à 

son agression et à retirer toutes ses forces de l’Ukraine et à régler ses différends par la voie de 

la diplomatie; 

 

Que la municipalité demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures 

nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse; 

 

Que la municipalité invite ses citoyens à participer à l’effort de solidarité envers le peuple 

ukrainien; 

 

Que la municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite 

tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l’accueil de ces personnes 

réfugiées sur notre territoire; 

 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Canada, M. Justin Trudeau, 

à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. 

François Legault, à l’ambassade de la République d’Ukraine, à l’ambassade de la Fédération 

de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux.  

 
ADOPTÉ 

 
 
 
42-22 18B- MANDAT POUR APPEL D’OFFRES ET COMITÉ DE SÉLECTION POUR DES 

ÉTUDES COMPLÉMENTAIRES DOSSIER PRIMEAU 
 

Considérant que les études qui avaient été réalisées pour le dossier des égouts ne sont plus 

conformes aux exigences du Ministère de l’Environnement et que des études complémentaires 

sont nécessaires; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Techni-Consultant à préparer les 

documents d’appel d’offres et d’un comité de sélection; 
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ADOPTÉ 

 
 
43-22 19- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Norman Heppell, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h10. 

 

Je, Gilles Beauregard, 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.   

 

 

 

 

 

_______________________  __________________________ 
Gilles Beauregard  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale/Greffière-trésorière 


