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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1RE FÉVRIER 2016 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 1re février 2016 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 #3 Carole Lacroix   
Siège #4 Martin Beauregard Siège #5   Albert Lacroix   
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent : 
 
 Siège #2 Gilles Beauregard  
 
 
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. 
 
 

27-16 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 Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents 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 5 janvier 2016; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Dépôt et adoption des états financiers 2015; 
8) Autoriser une dépense de 500.00$ plus taxes pour l’achat d’une tablette électronique à M. le Maire 

afin de l’utiliser aux réunions sans papier à la  MRC de Drummond ; 
9) Dossier 7071 64 4896 mandat à l’avocat afin de faire respecter la règlementation; 
10) Autorisation du paiement de l’association de l’ADMQ pour la directrice générale au montant de   

726.00$; 
11) Autorisation du paiement pour le premier versement du service avec la SPAD au montant de 

2044.80$ plus taxes pour l’année 2016; 
12) Autoriser la signature de l’entente avec le Réseau Mobilité Plus pour la location de téléavertisseurs 

alphanumérique pour 36 mois; 
13) Demande de soumissions pour des travaux de pavage au rang 11 sur une longueur de 1.5 km 

débutant au du lot 1172P au lot 1178P; 
14) Engager WSP Canada pour la préparation du devis et de faire la surveillance des travaux de pavage 

du rang 11 sur une longueur de 1.5 km au montant de 6553.58$ taxes incluses; 
15) Recommandation du CCU du 20 janvier 2016; 

1er : Demande de dérogation mineure, refusée 
2e :  Modification du règlement de zonage ajout d’usage, Camping  

16) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement # 462 afin de modifier le 
règlement de zonage # 364 pour l’ajout d’usage camp et colonie de vacances à la zone C2; 

17) Résolution d’appui, dossier CPTAQ Lauraine Leclaire; 
18) Résolution d’appui, dossier MRC pour leurs démarches de PDZA; 
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19) Autoriser l’inspectrice en bâtiment à assister au congrès de la COMBEQ à Rivière-du-Loup les 28, 29 
et 30 avril 2016 au montant de 550.00$ et de payer les frais de déplacement, repas et l’hébergement 
selon le règlement en vigueur; 

20) Demande d’aide financière au Fonds de la ruralité de la MRC de Drummond pour l’installation d'un 
enseigne lumineuse; 

21) Autoriser le paiement du renouvèlement avec Réseau Biblio pour l’année 2016 au montant de 
6542.62 plus taxes; 

22) PÉRIODE DE QUESTIONS 
23) Correspondance 
24) Varia 
25) Levée de l’assemblée 
 

 

 

ADOPTÉ 
 
 

28-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JANVIER 2016 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par  Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 5 janvier 2016 tel que présenté et rédigé avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 

 
29-16 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment : évaluation des perms 20 000$ 
- Rapport des pompiers 

1 pratique :     360.00 $ 
3 sorties :   2182.08 $ 
Travaux caserne :    193.50 $ 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 
 

30-16 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.  
 
JANVIER 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 51 631.25 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 18 130.69 $ 
Remboursement tx et acc. SM  400.00 $ 
Remboursement activités hors St-Eugène 408.00 $ 
  
     TOTAL :   70 569.94 $ 
 
Liste des factures à approuver 3 208.12 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements de décembre 2015 19 368.48 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements de janvier 2016 13 093.84 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
Considérant que Madame Diane Fortin n’est pas arrivée, le conseil poursuit l’ordre du 
jour et lorsqu’elle arrivera nous reviendrons au point 7 pour l’explication des états 
financiers. 
 
 

31-16 7- ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2015 
   
Madame Diane Fortin de la firme FBL INC. présente aux gens dans la salle les états financiers 
pour l'année 2015. 
 
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 2015 de la municipalité de Saint-Eugène tel 
que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 
 
32-16 8- ACHAT D’UNE TABLETTE ÉLECTRONIQUE POUR LE MAIRE 
 

Considérant que les réunions de la MRC passeront au conseil sans papier durant l’année 2016; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’une tablette électronique au 
Maire de la municipalité pour un montant maximum de 500.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
33-16 9- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 7071 64 4896 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Albert Lacroix 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques inc. afin de transmettre une mise en demeure ainsi qu’un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble identifié sous le numéro de matricule 7071 64 4896 et d’entreprendre 
toute procédure jugée nécessaire afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 
 
 
34-16 10- RENOUVÈLEMENT ADHÉSION ADMQ  

  
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers de renouveler la cotisation annuelle avec l’ADMQ pour l’association de la Directrice 
générale pour l’année 2016 au montant de 726.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

 
35-16 11- PREMIER VERSEMENT SPAD 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le paiement du premier versement à SPAD au montant de 2044.80$ plus 
taxes. Le montant correspond à 3.25$ par habitant.  Le montant est le même pour 3 ans soit 
2015, 2016 et 2017. 
 

ADOPTÉ 

 
 
36-16 12- SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC RÉSEAU MOBILITÉ PLUS 
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Considérant que la location de téléavertisseurs alphanumérique pour le service des incendies 
est nécessaire; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’entente avec Réseau mobilité 
plus sur une période de 3 ans 
 
D’autoriser la directrice générale à signer l’entente. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

 

37-16 13- DEMANDE DE SOUMISSION POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers de demander des soumissions pour des travaux de pavage, sans pulvérisation sur 
une distance d’environ 1.5 kilomètre sur le «  rang 11 » en commençant vis-à-vis le lot 1170P 
jusqu’au lot 1178P.   

ADOPTÉ 
 

 
38-16    14- PRÉPARATION DU DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’accorder à WSP Canada inc. la préparation du devis et la surveillance des 
travaux de pavage sur environ 1.5 km du rang 11 au montant de 6553.58 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
39-16 15- RECOMMANDATION DU CCU DU 20 JANVIER 2016 

 
Le CCU s’est rencontré afin de discuter de deux demandes de modifications : 
 
1er Demande de dérogation mineure; 
 
2e  Demande d’amendement au règlement de zonage, afin d’ajouter  l’usage « Camp et 
colonie de vacances au terrain de camping;  
 
Le CCU recommande au conseil de refuser la 1re demande parce qu’elle est majeure et 
d’accepter la 2e demande de modification; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 
concernant les deux demandes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
16- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Carole Lacroix  pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 
règlement # 462 afin de modifier le règlement de zonage # 364 à la grille des usages et des 
normes de la zone C2 afin d’y ajouter l’usage spécifiquement permis camp et colonie de 
vacances. 
 

 
40-16 17- DOSSIER CPTAQ, DEMANDE D’APPUI 
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Madame Lauraine Leclaire demande l’appui de la Municipalité de Saint-Eugène pour lotir 
et détacher de la terre 6 616 mètres carrés dans le but de vendre une superficie d’environ 
336 272 mètres carré.  
 
ATTENDU QUE Madame Lauraine Leclaire adresse à la Commission de protection du territoire 
et des activités agricoles du Québec une demande d’autorisation afin lotir sur 1308P une 
superficie de 6 616 mètres carré et l’aliénation d’une superficie d’environ 336 272 mètres carré; 
 
ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée puisque la résidence était 
construite avant le décret du 9 novembre 1978 et que le reste de la terre demeurera en culture; 
  
ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la portion restante sera vendu à Monsieur Simon Leclair afin d’y pratiquer 
l’agriculture;  
 
  
POUR TOUS CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de recommander à la Commission de la 
protection du territoire agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

41-16  18- DEMANDE D’APPUI, MRC DE DRUMMOND 
 

Résolution d’appui et de participation à la réalisation d’un plan de développement de la 
zone agricole de la MRC de Drummond 
 
ATTENDU QUE la planification stratégique 2015-2017 de la MRC de Drummond comprend 
notamment la réalisation d’un plan de développement de la zone agricole (PDZA) pour son 
territoire; 

ATTENDU QUE le PDZA constitue un exercice de concertation régionale impliquant les 
intervenants du milieu et, plus particulièrement, les municipalités locales situées sur son territoire; 

ATTENDU QUE le PDZA est axé sur le développement et la réalisation d’actions concrètes visant 
à développer de façon durable la zone et les activités agricoles;  

ATTENDU QUE la MRC déposera une demande de financement dans le cadre de l’appel de 
proposition lancé par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec 
(MAPAQ), la date butoir étant fixée au 12 février 2016; 

ATTENDU QUE dans cette optique, la MRC de Drummond a sollicité l’appui des municipalités 
locales situées sur son territoire pour la réalisation de son PDZA; 

ATTENDU l’intérêt pour la municipalité de Saint-Eugène d’appuyer cette démarche; 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

ET IL EST RÉSOLU QUE  

La municipalité de Saint-Eugène d’appuie la MRC de Drummond dans ses démarches de 
demande d’aide financière auprès du MAPAQ et s’engage à participer à la réalisation du PDZA de 
la MRC de Drummond. 

 

ADOPTÉ 

42-16  19- CONGRÈS DE LA COMBEQ 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, 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 
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congrès de la COMBEQ à La Malbaie du 16 avril au 18 avril prochain au montant de 550.00$ plus 
taxes et de payer les frais de repas, l’hébergement 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 

 
 

43-16 20- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE LA RURALITÉ 
 
Considérant que le conseil désire installer une enseigne lumineuse sur l’ancienne affiche de la 
caisse populaire qui est maintenant le bureau municipal; 
 
Considérant que le conseil profiterait ce cette enseigne pour y annoncer divers évènements dans 
notre municipalité; 
 
Considérant que ce projet est admissible au Fonds de la ruralité; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Martin Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une aide financière au montant de 
10000$ au Programme sur le Fonds de la Ruralité pour l’achat et l’installation d’une enseigne 
lumineuse; 
 
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 

 
 
 

44-16 21- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE   
  
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant 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 
2016 au montant de 6542.62$ plus taxes. La facture est établie à partir des données de l’institut 
Statistiques Québec et celles de la Gazette officielle soit 1146 citoyens à 4.95$.  
 

ADOPTÉ 

 
 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 

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

 
 
24- VARIA 
 

45-16 24A- SUBVENTION, CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement d’une la subvention de 400$ au conseil 
d’établissement. 
 

ADOPTÉ 
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Il est 20h00, considérant que Mme Diane Fortin de la firme de comptable FBL inc. viens 
d’arriver, M. le maire lui donne la parole afin d’expliquer les états financiers 2015 au 
point 7. 
 
 

46-16 25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, 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 
 
 
 
 
 


