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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 AVRIL 2017 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 3 
avril 2017 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 #5 AlbertLacroix 
Siège #6 Isabelle Bonsant 
  
Absent : Siège #4 Martin Beauregard     
 
 
tous formant quorum 
 
La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi 
présente. 
 
 
1- MOT DE BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

83-17 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 Albert Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant 
les items suivants au point varia et en laissant celui-ci ouvert à d’éventuels 
ajouts : 
 
39A : Paiement éco centre  
39B : Demande de la municipalité de St-Edmond de Grantham, prise d’eau pour analyses; 
39C : Coalition contrôle contre le tabac; 
39D : Autoriser un montant de 1000.00$ pour l’achat d’équipement pour la bibliothèque; 
 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 6 mars 2017; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5)        Dépôt et adoption des comptes; 
6) Période de questions; 
7) Démission des pompiers volontaires Raymond Landry et William Perrel; 
8) Autoriser le Groupe GPI, préventionniste pour préparer les plans d’intervention; 3500.00$; 
9) Autoriser la réparation du rescue par Garage C. Charbonneau :  710.00$; 
10) Autoriser l’achat de poteau flexible pour la piste piétonnière : 900.00$ ; 
11) Autoriser le nivelage des rangs de gravier pour un montant d’environ 2000.00$ lorsque le 
 dégel sera terminé par Excavation J. Noël Francoeur; 
12) Autoriser une dépense pour le rechargement de gravier de la route Ross au montant 
 maximum de 23 802.00$ tout inclus; 
13) Demande d’une subvention du budget discrétionnaire du député; 
14) Autoriser une dépense pour le rechargement de gravier sur une partie du rang 11 au 
 montant maximum de 25000.00$ tout inclus; 
15) Adoption des travaux de programmation de la TECQ 2014-2018; 
16) Demande de soumissions pour des travaux de pavage sur toute la longueur de la route 
 Bibeau et sur la route des Érables sur une longueur de 250 mètres; 
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17) Demander de soumission pour la préparation du devis et de faire la surveillance des 
 travaux de pavage de la rue Bibeau et de la route des Érables; 
18) Demande de soumission pour des travaux d’excavation et de pavage d’une partie du rang 
 Brodeur au montant de 40 000.00$; 
19) Balayer les rues, 650$ plus taxes; 
20) Autoriser le lignage des rues, 2150.70 $ plus taxes; 
21) Autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/année soit 
 entre le 15 juin et le 30 juin et le 15 août et le 30 août 2017 au montant de 3600.00$ plus 
 taxes et pour la débroussailleuse où c’est nécessaire en respectant le budget soit  
 7000.00$ au total; 
22) Autoriser l’abat poussière liquide sur les rues de gravier; 
 Rues municipales :  3971.38$ 
 Domaine de la Paix :  1582.00$ 
23) Résolution pour faire une demande au Ministère des Transports pour effectuer des 
 travaux de pavage au village;  
24) Avis de motion, adoption d’un règlement pour modifier le règlement permis et certificat # 
 367 pour y introduire les nouvelles exigences du règlement sur le prélèvement d’eau et 
 leur protection (Q-2, r.35.2); 
25) Adoption du 2e projet de règlement # 484; 
26) Adoption du règlement au plan d’urbanisme # 485; 
27) Autoriser la vente d’un terrain par avis public appartenant à la municipalité sur la route 
 Bibeau; 
28) Adoption des états financiers 2016 de l’OMH : 
29) Autoriser un montant de 2783.00$ pour le budget 2017 de l’OMH; 
30) Achat et installation d’un système de son à la Salle municipale au montant de 1610.00$ 
 plus taxes; 
31) Autorisation pour peinturer la salle municipale; 
32) Engagement des personnes suivantes pour le camp de jour été 2017; 
 - Raphaëlle Lebreux, coordonnatrice 
 - Guillaume Duval, animateur 
 - Marilie Beauregard, animatrice 
33) Autoriser les tarifs pour l’inscription du camp de jour 2017; 
34) Résolution pour déterminer les dates de ventes de garage gratuites pour l’année 2017; 
35) Demande d’autorisation de passage, « Défi Vélo Lussier » sur le chemin St-Hyacinthe; 
36) Résolution d’appui « sauvons Postes Canada »; 
37) Période de questions 
38) Correspondance 
39) Varia 
40) Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

84-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MARS 2017 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion régulière du 6 
mars 2017 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 

85-17 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles 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, 3 permis : évaluation 518 000.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :   1 pratique        315.00 $ 
-         6 travaux caserne :      187.50 $ 
-         2 sorties de feu :      603.00 $ 
- Rapport de compilations de l’utilisation de la patinoire année 2016-2017 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 
86-17 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles 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.  
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MARS 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 48 831.82 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 24 046.39 $ 
Rapport d’activités des loisirs 394.44 $ 
Remboursements 3 452.77 $ 
 
     TOTAL : 113 512.45 $ 
 
Liste des factures à approuver 5 961.98 $ 
Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 15 462.09 $ 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
87-17 7- DÉMISSION POMPIERS VOLONTAIRE 
 

Considérant qu’une lettre de démission du pompier volontaire Raymond Landry 
a été reçue au bureau municipal; 
 
Considérant le déménagement du pompier volontaire, William Perrel;  
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu d’accepter les démissions de M. Raymond Landry et de M. William 
Perrel au poste de pompier volontaire pour le service de sécurité incendie.  
 
 

ADOPTÉ 

 
 

88-17 8- GROUPE GPI, PLAN D’INTERVENTION 
 

Considérant que la municipalité avait reçu une soumission du Groupe GPI  pour 
la préparation des plans d’intervention des risques très élevés dans la 
municipalité conformément au schéma couverture de risque; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant,  
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le Groupe GPI à 
procéder au plan d’intervention de 5 risques élevés pour un montant de 500.00$ 
plus taxes chacun. 
 

ADOPTÉ 

 
 
89-17 9- RÉPARATION DU RESCUE 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réparation du camion incendie 
rescue afin de changer le différentiel par le garage C. Charbonneau au montant 
de 710.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
90-17 10- ACHAT DE POTEAUX FLEXIBLES 
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Considérant qu’il est nécessaire d’installer des poteaux flexibles aux endroits 
stratégiques le long de la voie piétonnière sur la rue Fréchette et la rue Jacques; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat et le paiement de poteaux 
flexibles pour un montant de 900.00$ plus taxes. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

91-17  11- NIVELER LES RUES DE GRAVIER 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de niveler les rues de gravier selon les 
conditions météorologiques et dès que le gel sera terminé par Excavation J. Noël 
Francoeur pour un montant d’environ 2000.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
92-17  12- RECHARGEMENT DE GRAVIER, RTE ROSS 
 

Considérant que la municipalité souhaite procéder à des travaux de 
rechargement sur la route Ross; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 
23 802.00$ incluant les taxes et tous les travaux nécessaires. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
93-17 13- DEMANDE DE SUBVENTION BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

 
ATTENDU QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux 
municipalités pour les aider à réaliser des projets d’infrastructure routière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité prévoit effectuer l’excavation et le pavage d’une 
partie du rang Brodeur et sur la route Saint-Louis 
 
ATTENDU QUE le cout des travaux prévus est estimé à environ 25 000.00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Carole Lacroix  
 
ET résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité demande au ministre 
d’accorder une subvention à même son budget discrétionnaire afin de nous 
permettre de réaliser les travaux. 

 
ADOPTÉ 

 
 

Les travaux de rechargement du rang 11 de l’ordre du jour à l’item 14 sont 
remplacés par : 
 
 

94-17  14- TRAVAUX D’EXCAVATION ET DE PAVAGE 
 

Considérant que la municipalité souhaite procéder à des travaux d’excavation et 
de pavage au rang Brodeur et sur la route Saint-Louis 
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Considérant que ces travaux font partie de la subvention du budget 
discrétionnaire du député; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 25 
000.00$ incluant les taxes et tous les travaux nécessaires. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
95-17 15- MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE LA 

TAXE D’ACCISE 2014-2018 
 
 
Attendu que : 
 

- Une demande de modification de la programmation de travaux est 
nécessaire afin d’y faire un changement dans la priorité 4. 
 
•   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; 
 
•  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 Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
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. 
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. la municipalité atteste par la présente résolution que la 
programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts réalisés véridiques 
et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain. 
 

ADOPTÉ 
 
 

96-17 16- DEMANDE DE SOUMISSION, PAVAGE ROUTE BIBEAU, RUE 
DES ÉRABLES ET DU RANG 11 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour des travaux de 
pavage, sans pulvérisation sur toute la longueur de 1650 mètres de la route 
Bibeau et sur la route des Érables d’une distance d’environ 200 mètres en 
débutant au coin du rang Brodeur jusqu’après la dernière maison et d’une partie 
du rang 11 d’une longueur de 1650 mètres.   
 
Les travaux de pavage font partie de la subvention du TECQ 2014-2018. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
97-17 17- PRÉPARATION DU DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers de demander des soumissions par invitation pour la 
préparation du devis et la surveillance des travaux de pavage sur environ 1650 
mètres de la route Bibeau et sur 200 mètres sur la route des Érables et d’une 
partie du rang 11 de 1650 mètres.  Les demandes seront aux compagnies 
suivantes : 
 
• WSP Canada inc. 
• Les Services EXP inc. 
• Techni-Consultant ou Pluritec 

 
ADOPTÉ 

 
 
 18- TRAVAUX D’EXCAVATION ET DE PAVAGE RANG BRODEUR 
 

Item cancellé. 
 
 
 
98-17  19- BALAI  MÉCANIQUE  

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’engager Les Entreprises Myrroy inc. pour le 
balayage des rues de la municipalité pour un montant de 100.00$ / heure,  
maximum 650.00$ plus taxes et d’en autoriser le paiement. 
  

ADOPTÉ 
 

 
99-17 20- LIGNAGE DES RUES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le lignage des rues de la 
municipalité avec la compagnie Lignes Maska pour un montant d’environ 
2150.70$ plus taxes. 

        
      

ADOPTÉ 
 

 



 44

100-17 21- FAUCHAGE DES FOSSÉS 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le 
fauchage des fossés 2 fois/ année soit entre le 15 et le 30 juin et entre le 15 août 
et le 30 août 2017 au montant de 3600.00$ et de faire le débroussaillage 
seulement où il est nécessaire en respectant le budget soit 7000.00$ au total. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
101-17 22- ACHAT CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de chlorure de calcium 
liquide (AP-35) d’une largueur de 4.27 mètres et sur toute la longueur du rang 11 
jusqu’à la dernière maison au montant de 3971.38$ plus taxes avec la 
compagnie Calclo. 
 
Un montant 1582.00$ est également accordé pour les rues du Domaine de la 
Paix.  Ce montant sera pris à même leur budget. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
102-17 23- DEMANDE À LA MTQ POUR L’ENTRETIEN DU RANG DE 

 L’ÉGLISE 
 
Considérant que le rang de l’Église (route 239) s’est détérioré depuis plusieurs 
années et qu’il est devenu urgent d’agir; 
 
Considérant que le conseil municipal demande que des travaux soient 
effectués pour une durée de vie de trois (3) ans qui correspond à la période 
d’attente pour un système de traitement des eaux usées au village; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard. 
Il est appuyé par Michel Bouthot  
 
et résolu à l’unanimité  de demander au Ministère des Transports de mettre une 
couche de pavage sur le rang de l’Église (route 239) partant de la route des 
Loisirs jusqu’au 848 du rang de l’Église. 
 
Que les travaux soient faits dans les meilleurs délais 
 

ADOPTÉ 

 
 

24- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine 
séance du conseil soit adopté un règlement pour modifier le règlement sur les 
permis et certificat # 367 afin d’y introduire les nouvelles exigences du règlement 
sur le prélèvement d’eau et leur protection (Q-2, r. 35.2) 
 
Une copie du projet de règlement a été remise à tous les membres du conseil 
dans le délai prescrit. 
 
 
  

103-17 25- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 484 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la 
zone C6 à même la zone P1. 
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Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code 
municipal et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité 
du règlement de zonage; 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
Considérant que des modifications au règlement de zonage sont nécessaires; 
 
Considérant que la nécessité d’agrandir la zone C6 et d’y inclure une superficie 
de plus ou moins 3938 mètres carrés du lot 5 465 494 à même la zone P1 afin 
d’assurer la pérennité de la quincaillerie dans notre municipalité; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant l’adoption du 1er projet de règlement à la séance régulière du 6 
mars 2017; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée de consultation publique le 3 avril 2017 à 
19h15; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 
484, sans changement, modifiant le règlement de zonage 364 et qu’il soit statué 
et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage numéro 364 
est modifié par l’agrandissement de la zone C6 à même la zone P1, tel 
qu’apparaissant au plan P484-03-06. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
104-17 26- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 485  

 
Règlement #485 amendant le plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir 
l’affectation commerciale C/R1/R2 à même l’affectation communautaire P1. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal 
et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que l’adoption par la municipalité du plan d’urbanisme numéro 363; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 
 
Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale C1/R1/R2 et 
d’y inclure une superficie de plus ou moins 3938 mètres carrés du lot 5 465 594 à 
même l’affectation communautaire P afin d’assurer la pérennité de la Quincaillerie 
dans la municipalité; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire 
du 6 mars 2017; 
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Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 485 modifiant le plan 
d’urbanisme # 363 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme numéro 
363 est modifié par l’agrandissement de l’affectation commerciale C/R1/R2 à 
même l’affectation communautaire P, tel qu’apparaissant au plan P485-03-06. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
105-17 27- VENTE DU TERRAIN DE LA RUE BIBEAU 
 

Considérant que la municipalité désire procéder à la vente de son terrain situé 
sur la rue Bibeau, au lot  5 465 456 (1384P); 
 
Considérant qu’un avis sera publié dans le journal L’Express pour offrir son 
terrain; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la vente du terrain en 
publier un avis et de transmettre une lettre d’invitation aux propriétaires 
intéressés pour l’offre de vente dont le terrain est contigu. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
106-17 28- ÉTATS FINANCIERS 2016 OMH 
 

Suite aux explications de M. Marc Antoine Leduc sur les états financiers de 
l’O.M.H. pour l’année 2016; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les états financiers de l’Office 
Municipal d’habitation pour l’année 2016. 

 

 

ADOPTÉ 

 

 
107-17 29- PAIEMENT OMH 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 2783.00$ à l’OMH 
tel que stipulé au budget 2017. 
 

ADOPTÉ 
 

 
108-17 30- ACHAT SYSTÈME DE SON À LA SALLE MUNICIPALE 
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Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un système de son pour 
la salle municipale au montant de 1610.00$ plus taxes. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

31- TRAVAUX DE PEINTURE À LA SALLE MUNICIPALE 
 

Dossier en attente. 
 

 
 
109-17 32- ENGAGEMENT DU PERSONNEL DE CAMP DE JOUR 2017 
 

Considérant que la municipalité a procédé à l’affichage des postes de 
coordonnateur et d’animateur pour le camp de jour 2017  
 
Considérant que la direction a procédé à des entrevues; 
 
En conséquence, 
 
Il est préposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers suivants de procéder à l’embauche des 
personnes suivantes 
 
  - Mme Raphaëlle Lebreux, coordonnatrice 
 - M. Guillaume Duval, animateur 
 - Mme Marielie Beauregard, animatrice 
 
D’une durée approximative de 6 et 8 semaines à raison de 35 heures par 
semaine au montant prévues à la résolution # 59-17 
 
En considérant qu’il y aurait moins de 5 enfants d’inscrits, le camp de jour n’aura 
pas lieu. 
 

ADOPTÉ 

 
 
110-17 33- TARIFICATION DU CAMP DE JOUR 2017 
 

Considérant que la municipalité a reçu une subvention du Ministère de la 
Famille ce qui permettra de tarifer à moindre coût l’inscription pour le camp de 
jour et de permettre plusieurs sorties. 

 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la tarification du camp 
de jour 2017 suivant : 
 
440.00$ pour 8 semaines pour un 1er enfant 
400.00$ pour 8 semaines pour un 2e enfant et un 3e enfant d’une même famille. 
 
Le service de garde, les sorties et un chandail aux couleurs du camp de Saint-
Eugène sont inclus dans le prix. 
 
La tarification à la semaine et à la journée sera toujours disponible; 
 65.00$ / semaine 1er enfant 
 60.00$ / semaine 2e et 3e enfant 
 12.50$ / jour 
Les sorties ne sont pas incluses aux inscriptions à la semaine et à la journée 
 10.00$ / sortie 
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Advenant qu’il n’y ait pas un nombre suffisant d’inscriptions lors des vacances de 
construction, le camp de jour sera fermé pour cette période. 
 
Possibilité de payer en 3 versements. 
 
Une quantité de 5 enfants est nécessaire pour que le camp de jour soit offert. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
111-17 34- VENTE DE GARAGE GRATUITE 
 

Considérant l’entrée en vigueur du règlement # 458 le 11 août 2015 concernant 
les ventes de garage; 
 
Considérant que l’article 3 de ce règlement permet de céduler deux fins de 
semaine par année gratuite soumise par résolution; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céduler les ventes de garage 
gratuites aux dates suivantes : 
 
La fin de semaine du 3 et le 4 juin 2017 
La fin de semaine du 26 et 27 août 2017 
 

ADOPTÉ 
 
 

112-17 35- DÉFI VÉLO LUSSIER 
 
Considérant que la 7e édition du Défi Vélo Lussier aura lieu le 15 juillet prochain 
au profit du Centre D’Action bénévole de Sorel-Tracy; 
 
Considérant que la distance à faire est de +/- 230 kilomètres de vélo de route 
dans la même journée avec un peloton de +/- 240 cyclistes qui sera appelés à 
rouler dans notre municipalité; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’association « Défi 
Vélo Lussier » a circulé sur le chemin Saint-Hyacinthe le 15 juillet prochain. 
 

ADOPTÉ  

 
 

113-17 36- SAUVONS POSTES CANADA 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la campagne sauvons 
Postes Canada avec les recommandations suivantes : 
 
- Maintenir le moratoire sur la conversion aux boîtes communautaires et rétablir 
la livraison à domicile pour l’ensemble des ménages qui l’ont perdue; 
 
- Maintenir le moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, et regarder 
comment élargir les heures d’ouverture de ceux-ci; 
 
- Évaluer comment Postes Canada pourrait offrir plus de services en utilisant 
son réseau de points de vente au détail; 
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- Examiner comment s’y prendre pour faire des bureaux de poste des 
carrefours communautaires; 
 
- Examiner la possibilité d’utiliser Postes Canada pour offrir dans les régions 
rurales des services internet à large bande et de meilleurs services de téléphonie 
cellulaire; 
 
- Que Postes Canada élabore un processus de collaboration défini et rigoureux 
avec les municipalités. 
 

ADOPTÉ 

 
 
37- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 
38- CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
39- VARIA 
 
 

114-17 39A- PAIEMENT ÉCOCENTRE 
   

Suite aux états financiers de l’écocentre créant un déficit, il est proposé par 
Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de 1483.53$ pour l’écocentre. 
 

ADOPTÉ 
 

 
115-17 39B- ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ST-EDMOND DE 

GRANTHAM 
 
Considérant que la municipalité de St-Edmond de Grantham a demandé une 
entente de service de notre personne ressource qui a la formation pour la prise 
d’échantillon d’eau de leur bureau municipal pour les analyses d’eau; 
 
Considérant que la l’entente sera d’une durée indéterminée ou jusqu’à ce que 
leur employé ait la formation requise pour la prise d’échantillon d’eau ou que une 
ou l’autre des municipalités mettre fin à cette entente; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la signature de 
l’entente de service pour notre ressource 
 
Que les frais calculé débutent de notre bureau municipal jusqu’à son retour au 
montant de 25.00$ /hre, plus les frais de déplacement de 0.45$ / km avec le 
camion de voirie. 
 
Que le maire, M. André Deslauriers et la Directrice générale, Mme Maryse 
Desbiens soit autorisés à signé au nom de la municipalité tous documents 
nécessaires à cette entente. 
 

ADOPTÉ 

 
 

116-17  39C- RÉSOLUTION D’APPUI, CQCT 
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Considérant que le tabac est la cause la plus importante de maladies 
évitables et de décès prématurés au Québec, causant la mort de plus de 10 000 
personnes chaque année; 
 
considérant que l'épidémie du tabagisme est causée par une industrie qui 
utilise tous les moyens à sa disposition pour maximiser ses profits; 
 
considérant que des centaines de municipalités du Québec ont déjà pris 
position pour encourager les gouvernements d’adopter des cibles audacieuses 
de réduction du tabagisme, pour protéger davantage les non-fumeurs ou pour 
éliminer la promotion du tabac, alors que d’autres ont elles-mêmes adopté des 
interdictions de fumer; 
 
considérant que les documents internes de l’industrie du tabac révèlent que 
de nombreuses municipalités au Québec ont été utilisées, à leur insu, pour 
promouvoir les intérêts des fabricants du tabac; et 
 
considérant que le Québec a endossé le traité international pour la lutte 
antitabac de l’Organisation mondiale de la Santé qui oblige les gouvernements 
d’instaurer des mesures visant à empêcher l’ingérence de l’industrie du tabac à 
tous les niveaux gouvernementaux; 
 
en conséquence, 
 
il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
et résolu que le conseil municipal de Saint-Eugène interpelle le gouvernement du 
Québec afin qu’il mette en œuvre les recommandations découlant de la 
Convention-cadre internationale de l’OMS pour la lutte antitabac concernant 
l’ingérence de l’industrie du tabac dans le développement des politiques de santé 
des gouvernements, 
 
et il est en outre résolu d’envoyer cette résolution à nos députés locaux, à la 
ministre déléguée à la Santé publique (madame Lucie Charlebois, 
ministre.deleguee@msss.gouv.qc.ca) et à la Coalition québécoise pour le 
contrôle du tabac (coalition@cqct.qc.ca). 
 

ADOPTÉ 

 
117-17  39D- ÉQUIPEMENT BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 1000.00$ pour 
l’achat d’équipement pour la bibliothèque 

 
ADOPTÉ 

 
118-17 40- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h30. 

 
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 


