
PROCÈS-VERBAL
DE LA SÉANCE SPÉCIALE

TENUE LE 28 NOVEMBRE 2016 À 18h45

Procès-verbal   de  la  séance spéciale  du conseil  municipal,  tenue le  28
novembre  2016 à  18h45,  à  la  salle  municipale,  sise au 1028,  rang de
l’Église à Saint-Eugène.

Monsieur le Maire André Deslauriers préside la séance et les conseillers
suivants sont présents:

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #3 Carole Lacroix 

Siège #5 Albert Lacroix Siège #6 Isabelle Bonsant

Absents :  Siège #2 Gilles Beauregard
 Siège #4 Martin Beauregard

Tous formant quorum.

La Directrice générale, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette séance
extraordinaire.

Il  est  18h45,  le  Maire  André  Deslauriers  souhaite  la  bienvenue  aux
personnes présentes et déclare la séance ouverte.

Tous les conseillers ont reçu l’avis de convocation par courriel pour cette
séance spéciale le 22 novembre 2016.

222-16 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR

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

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel.

ORDRE DU JOUR

1- Adoption de l’ordre du jour;
2- Programme  Fonds  Chantier  Canada  Québec  pour  une  subvention

infrastructure municipal en loisirs (jeux);
3- Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et

la période estival 2017 (camp de jour);
4- Avis de motion, règlement de taxation du cours d’eau riv. Scibouette br 1;
5- Levée de l’assemblée          

ADOPTÉ

223-16 2- PROGRAMME FONDS CHANTIER CANADA QUÉBEC 

Volet Fonds des petites collectivités (FPC) sous-volet 2 du Nouveau Fonds
Chantiers Canada-Québec :  Construction d’une infrastructure collective
récréative et sportive au Parc Lou Brouillard 

CONSIDÉRANT  QUE la  municipalité  de  Saint-Eugène  a  pris
connaissance du guide sur les critères du FPC;

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Eugène désire présenter
une demande d’aide financière au ministère des Affaires municipales et
de  l’Occupation  du  territoire  pour  le  projet  de  construction  d’une
infrastructure collective récréative et sportive au Parc Lou Brouillard;

POUR CES MOTIFS, 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc
Il est secondé par Isabelle Bonsant

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le  conseil  de  la  municipalité  de  Saint-Eugène  autorise  la
présentation d’une demande d’aide  financière  dans  le  cadre  du sous-
volet  2  du Nouveau Fonds Chantiers  Canada-Québec,  volet  Fonds des
petites collectivités (FPC) relativement au projet de construction d’une
infrastructure collective récréative et sportive au Parc Lou Brouillard;

QUE  madame  Maryse  Desbiens,  directrice  générale  /  secrétaire-
trésorière, soit et est autorisé à signer les documents de demande de
subvention relatif au projet de construction d’une infrastructure collective
récréative et sportive au Parc Lou Brouillard dans le cadre du sous-volet 2
du Nouveau Fonds  Chantiers  Canada-Québec,  volet  Fonds  des  petites
collectivités (FPC)

ADOPTÉ

224-16 3- PROGRAMME  DE  SOUTIEN  À  DES  PROJETS  DE  GARDE
(CAMP DE JOUR)

Programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire
et  la  période estivale      2017: Bonification du camp de jour  existant  et
ajout de la semaine de relâche 

CONSIDÉRANT  QUE la  municipalité  de  Saint-Eugène  a  pris
connaissance du guide sur les critères du programme de soutien à des
projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017;

CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Eugène désire présenter
une demande d’aide financière au ministère de la Famille pour le projet
de  bonification  du  camp  de  jour  existant  et  ajout  de  la  semaine  de
relâche;

POUR CES MOTIFS, 

Il est proposé par Carole Lacroix
Il est appuyé par Albert Lacroix

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents;

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution;

QUE le  conseil  de  la  municipalité  de  Saint-Eugène  autorise  la
présentation  d’une  demande  d’aide  financière  dans  le  cadre  du
programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire
et la période estivale 2017;

QUE madame  Maryse  Desbiens,  directrice  générale  /  secrétaire-
trésorière, soit et est autorisé à signer les documents de demande de
subvention relatif au projet de bonification du camp de jour existant et
ajout de la semaine de relâche dans le cadre du programme de soutien à
des projets de garde pendant la relâche scolaire et la période estivale
2017 du Ministère de la Famille

ADOPTÉ

4- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TAXATION

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une 
prochaine réunion soit adopté un règlement sur le nettoyage du cours 
d’eau Rivière Scibouette branche 1;
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Conformément à l’article 445 du Code municipal, une copie a été remise à 
chaque membre du conseil présent et une demande dispense de lecture a été
faite.

225-16 5- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il  est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à
l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 18h50.

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  /  secrétaire-
trésorière
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