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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2016 À 19h30 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 5 décembre 2016 à 19h30, à 
la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-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 et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 
séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

226-16 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 Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item suivant dans varia : 
 
37A- Résolution d’appui au comité de revitalisation de la rivière Chibouet. 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 1er novembre 2016; 
4) Adoption du procès-verbal du 28 novembre 2016; 
5) Dépôt et adoption des rapports; 
6) Dépôt et adoption des comptes; 
7) PÉRIODE DE QUESTIONS 
8) Mandat à l’avocat, dossier # 6376 12 1590; 
9) Mandat à l’avocat, 2e dossier # 6376 12 1590; 
10) Mandat à l’avocat, dossier # 6572 01 1030; 
11) Mandat à l’avocat, dossier # 6472 82 8015; 
12) Mandat à l’avocat, dossier # 6572 55 1010; 
13) Renouvellement du contrat internet avec Xittel; 
14) Autoriser l’engagement de la firme d’avocat Lavery pour l’année 2017 au montant forfaitaire de 800.00$; 
15) Autoriser le paiement du programme PAIR 250.00$; 
16) Autoriser la formation Web sur les paies par Infotech 13 et 14 décembre 290.00$; 
17) Adoption de la politique de reconnaissance; 
18) Autoriser le remboursement d’électricité, véhicule PR, 300.00$; 
19) Autoriser l’engagement de M. Kevin Brouillard à titre de Premier Répondant stagiaire; 
20) Demande d’aide financière pour la formation des pompiers en 2017;  
21) Résolution pour informer la MTQ de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local pour le montant de 88 321.00$ que nous avons reçu en 2016;  
22) Recommandation du CCU 
 1er dossier :nouvelles normes pour les structures d’acier à membrane souple 

2e dossier :abroger une partie de l’article 9.4 pour enlever les grandeurs de terrain maximum; 
3e dossier :modifier le plan d’urbanisme afin de le rendre conforme au règlement de zonage en zone C4; 

23) Adoption du 2e projet de règlement # 472 avec modification (structure d’acier à membrane souple); 
24) Avis de motion, abroger une partie de l’article 9.4. 
25) Avis de motion afin de modifier le plan d’urbanisme # 363, modification de l’affectation mixte commerciale et 

résidentielle; 
26) Adoption du règlement # 465 avec changement,  
27) Adoption du règlement # 466 avec changement; 
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28) Avis de motion # 481 : modifier le règlement au plan d’urbanisme # 363 pour agrandir l’affectation résidentielle 
R1 à même l’affectation agricole A sur la route des Loisirs; 

29) Avis de motion # 482 : modifier le règlement de zonage # 364 pour agrandir la zone H3 à même la zone A9; 
30) Droit de passage : les motoneigistes du corridor permanent inc.; 
31) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 
32)   Adoption règlement de taxation # 478 rivière scibouette br 1; 
33) Annulation du projet et la subvention du fonds de la ruralité pour l’installation d’un enseigne lumineuse; 
34) Résolution d’appui à la démarche de la FQM dans le dossier des hydrocarbures; 
35) PÉRIODE DE QUESTIONS 
36) Correspondances 
37) Varia 
38) Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
227-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER NOVEMBRE 2016 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er novembre 2016 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 

 
228-16 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 28 NOVEMBRE 2016 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 28 novembre 2016 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
229-16 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
-   
- Rapports de l’inspecteur municipal,  
- Rapports de l’inspectrice en bâtiment 
- Rapports des Premiers Répondants :     617.50 $ 
- Rapports des pompiers 

� 1 pratique :    240.00 $ 
� 3 sorties :    748.13 $ 
� Travaux :    112.50 $ 

   
sont déposés et classés au mérite.  
 
Plusieurs meubles ont été donnés par Fonds Québec en forme. 
 
La déclaration d’intérêt de la conseillère de Mme Carole Lacroix siège # 3 a été déposée 
conformément à la loi sur les élections et référendum article # 357 sont déposés et classés au 
mérite. 

 
ADOPTÉ 

 
 

230-16 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix 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.  
 
NOVEMBRE 2016 
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Factures incompressibles acquittées 42 287.71 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 73 697.84 $ 
Remboursement taxes : 92.10 $ 
 
 
     TOTAL :   116 077.65 $ 
 
Liste des factures à approuver 8 020.11 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements 17 188.72 $ 
 

ADOPTÉ 

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

231-16 8- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCAT 6376 12 1590 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 
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 6373 12 1590 et d’entreprendre toute procédure 
jugée nécessaire afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 
 

 
232-16 9- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCAT 2e DOSSIER 6376 12 1590 

 

ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble connu comme étant composé des lots 1488P et 
1489P du Canton de Grantham, circonscription foncière de Drummond a sur son immeuble un 
bâtiment non-conforme à la réglementation d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE suite à cet événement l’inspectrice en bâtiment a procédé à une enquête; 
 
ATTENDU QUE cette enquête de l’inspectrice a révélé la présence d’un bâtiment non-conforme; 
 
ATTENDU QUE cette enquête a donné lieu à une déclaration de culpabilité devant la cour 
municipale; 
 
ATTENDU les dispositions du Règlement de zonage de la municipalité; 
 
ATTENDU les dispositions des articles 227 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
 
Pour ses motifs,  
 
il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité : 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Eugène  constate que le bâtiment présent sur l’immeuble 
connu comme étant composé des lots 1488P et 1489P du Canton de Grantham, circonscription 
foncière de Drummond, est non-conforme à la réglementation municipale; 
 
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Eugène  mandate ses procureurs Monty Sylvestre 
conseillers juridiques inc. d’entreprendre contre le propriétaire ou occupant toutes les procédures 
judiciaires nécessaires afin d’obtenir une ordonnance de la Cour supérieure pour enjoindre à ce 
propriétaire ou occupant, de démolir le bâtiment se trouvant à cet endroit et pour autoriser la 
Municipalité, à défaut par ce propriétaire ou occupant d’obtempérer au jugement à intervenir et dans 
le délai prescrit par la Cour supérieure, à entreprendre elle-même les mesures requises, aux frais du 
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propriétaire ou occupant, ce dernier ayant été mis en demeure de prendre les mesures nécessaires 
pour démolir ledit bâtiment illégal, laquelle mise en demeure sera transmise par lesdits procureurs. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

233-16 10- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCAT 6572 01 1030 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 
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 6572 01 1030 et d’entreprendre toute procédure 
jugée nécessaire afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

 
234-16 11- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6472 82 8015 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
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 6472 82 8015 et d’entreprendre toute procédure 
jugée nécessaire afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

 
235-16 12- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6572 55 1010 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
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 6572 55 1010 et d’entreprendre toute procédure 
jugée nécessaire afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

 
236-16 13- CONTRAT INTERNET 
 

Considérant que le contrat avec la compagnie Xittel est arrivé à échéance 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Directrice générale / secrétaire-
trésorière à signer pour 1 an le service avec Xittel pour le bureau municipal et bibliothèque. 
 

ADOPTÉ 

 
 
237-16 14- MANDAT FIRME D’AVOCAT POUR 2017 
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Résolution confirmant le recours aux services professionnels en droit municipale Lavery, 
De Billy S.E.N.C.R.L.  

 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 
d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet Lavery, au tarif 
fixe de 800.00$ par année pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2017 selon les termes 
de l’offre de service du 23 novembre 2016.  

 
ADOPTÉ 

 
 
238-16 15- PAIEMENT FACTURE PROGRAMME PAIR 

 
Attendu que la municipalité de Saint-Eugène est intéressée à l’efficacité du programme et son 
importance pour un milieu ; 
 
Attendu que le comité provincial Pair offre l’équipement nécessaire à la mise en place du 
programme tout à fait gratuitement, d’une valeur de 20 000 $; 
 
Attendu que les frais d’entretien du logiciel Pair sont de 2 500 $ annuellement, qu’une ligne 
téléphonique est nécessaire pour son fonctionnement au coût approximatif de 250 $ par année et 
que les municipalités intéressées par la mise en place du service sur leur territoire sont appelées à 
contribuer financièrement pour couvrir ces frais d’entretien ainsi que la ligne téléphonique afin que 
le programme Pair voit le jour dans la MRC de Drummond ; 
 
Attendu que l’organisme porteur du programme Pair assurera sa gestion ; 
 
Attendu que la municipalité Saint-Eugène souhaite, dans ces conditions, la mise en place du 
programme Pair sur son territoire ; 
 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 250.00$ pour le 
programme PAIR; 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
239-16 16- FORMATION WEB 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, secondé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière de s’inscrire à la 
formation Web de Infotech sur les paies les 13 et 14 décembre prochain au montant de 145.00$ 
chacun. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
240-16 17- POLITIQUE DE RECONNAISSANCE 

 

 Considérant qu’une politique de reconnaissance a été proposée au conseil municipal; 
 

Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’application de la politique de 
reconnaissance aux employés municipaux tel que présenté.  
 

ADOPTÉ 
 
 

241-16  18- PAIEMENT DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LE VÉHICULE P.R. 
 

Considérant que M. Stéphane Charron doit utiliser son électricité pour le véhicule des Premiers 
Répondants durant l’hiver; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Stéphane Charron au 
montant de 300.00$ équivalent à l’année 2016. 
 

ADOPTÉ 
 
 

242-16 19- ENGAGEMENT PREMIER RÉPONDANT STAGIAIRE 
 

Considérant que M. Kevin Brouillard suit présentement une formation d’ambulancier; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’engager M Brouillard à titre de Premiers Répondants stagiaires jusqu’à ce 
que sa formation soit terminée; 
 

ADOPTÉ 

 
 
243-16 20- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX FORMATIONS POUR LES POMPIERS 

 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité 
incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 
d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 
efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales une 
aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir 
efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 
des services de sécurité incendie municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Eugène désire bénéficier de l’aide financière offerte par ce 
programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Eugène prévoit la formation de 2 pompiers  au cours de 
volontaire a prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des 
situations d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par 
l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité avec l’article 6 du Programme. 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
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et résolu de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond 
 

ADOPTÉ 

 
 
244-16 21- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 

ATTENDU QUE le ministre des Transports a versé une compensation de 88 321.00$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile de 2016; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont 
responsables et situées sur ces routes; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions 
réaliser par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’annexe B dument complétée. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard, il est secondé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents que la municipalité de Saint-Eugène informe le ministère des Transports de 
l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local. 

 
ADOPTÉ 

 
 
245-16 22- RECOMMANDATION DU CCU 

 
Le CCU s’est rencontré afin de discuter de trois demandes de modifications : 
 
1er Recommandation de la MRC de Drummond pour le projet de règ. # 472  
2e  Modification du règlement afin de concorder la grille d’usage et les normes dans les 

zones C4 et C7; 
3e Modification du règlement de zonage art 9.4 afin d’enlever les superficies maximums; 
 
Le CCU recommande au conseil d’accepter la recommandation de la MRC et d’ajouter des 
normes au projet de règlement # 472 et d’autoriser les projets de règlement.   
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 
concernant les trois demandes. 
 

ADOPTÉ 
 
 

246-16 23- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 472 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’autoriser les structures 
d’acier à membrane souple de type ‘’Dôme’’ en zone industrielle. 
 
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; 
 
Considérant que des modifications au règlement de zonage sont nécessaires; 
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Considérant que la municipalité désire autoriser les structures d’acier à membrane souple 
(Dôme) en zone industrielle; 
 
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 septembre 
2016, par Marc-Antoine Leduc; 
 
Considérant que le premier projet de règlement a été adopté lors de la séance ordinaire du 3 
octobre 2016; 
 
Considérant que les zones industrielles C10, I1 et I3 sont en bordure de l’autoroute 20; 
 
Considérant que le comité d’aménagement de la MRC a analysé la conformité du règlement # 
472 le 26 octobre dernier et souhaite que la municipalité modifie le projet de règlement pour limiter 
l’impact visuel des bâtiments en formes de dôme en bordure de l’autoroute 20; 
 
Considérant que la réunion de consultation a eu lieu le 5 décembre 2016 à 19h15; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 472, avec 
changement, modifiant le règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
À l’article 5.14.8.2, est modifié par l’ajout du mot ‘’industrielle’’ à la suite du mot agricole qui se lira 
de la façon suivante :  
 
à l'exception des zones d'affectation principale agricole et/ou industrielle; 
 
ARTICLE 2 
 
L’article 5.3.1.1 intitulé « DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ZONES C10, I1 ET I3 – STRUCTURE 
D’ACIER À MEMBRANE SOUPLE» est créé et le contenu est le suivant : 
 
5.3.1.1 DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ZONES C10, I1 ET I3 – STRUCTURE D’ACIER À 
MEMBRANE SOUPLE OU en FORME DE DÔME 
Les normes suivantes ont priorité sur d’autres normes similaires présentes au règlement de 
zonage numéro 364 
 
L’implantation d’une structure d’acier à membrane souple ou un bâtiment accessoire en forme de 
dôme est autorisée et doit respecter les exigences suivantes : 
 
a) Une structure d’acier à membrane souple ou un bâtiment accessoire en forme de dôme 

ne peut être implantée qu’à la condition qu’il y ait un bâtiment principal avec façade 
donnant sur l’autoroute 20; 

b) Il doit être situé en cour arrière et/ou en cour latérale avec un écran visuel et doit 
respecter la bande de protection riveraine, s’il y a lieu, et une marge de recul minimale de 
5 mètres de chaque ligne arrière ou latérale; 

c) L’implantation du bâtiment accessoire doit respecter une distance de 3 mètres d’un 
bâtiment accessoire et une distance de 5 mètres du bâtiment principal; 

d) La superficie totale ne peut dépasser 10% de la superficie totale du terrain et ne doit 
excéder 50% de la superficie au sol du bâtiment principal; 

e) La structure d’acier à membrane souple ou en forme de dôme doit être fait de matériaux 
neuf et les plans doivent être signés par un professionnel reconnu; 

f) La membrane souple doit être de couleur unie; 
g) Le bâtiment accessoire doit servir uniquement à l’entreposage de marchandise ou 

matériel ou matières premières reliés à l’industrie présente sur le même terrain; 
 
Article 3 
 
La grille des usages et norme C10, I1 et I3 faisant partie intégrante du règlement de zonage 
numéro 364 est modifiée par l’ajout de 5.3.1.1 à la note (2) pour la grille des usages et des normes 
I1 et I3 et (3) pour la grille des usages et des normes C10 dans Normes spéciales 
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Article 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
 

ADOPTÉ 

 
24- AVIS DE MOTION # 480 
 
Un avis de motion est donné par Carole Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adoptée un 
règlement # 480 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’abroger une partie de l’article 9.4. 
 
Considérant que les élus ont tous en mains le projet de règlement, une demande de dispense de 
lecture est demandée et accordée 

 
 

 
25- AVIS DE MOTION, 479 
 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 
un règlement modifiant le règlement de PLAN D’URBANISME, numéro 363. 
 
Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au plan 
d’urbanisme numéro 363 afin de concorder avec la grille d’usage et des normes des zones C4 et 
C7. 
 
Considérant que les élus ont tous en mains le projet de règlement, une demande de dispense de 
lecture est demandée et accordée 
 

 
247-16 26- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 465 

 
Règlement amendant le règlement du plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir l’affectation 
mixte commerciale et résidentielle C/R1/R2 à même une partie de l’affectation publique et 
institutionnelle P. 
 
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 mixe commerciale et résidentielle C/R1/R2 à même une 
partie de l’affectation publique et institutionnelle P et d’y inclure la partie des lots 1443 et 1444 
ayant fait l’objet d’une exclusion à l’affectation communautaire en 2005 par la vente du presbytère 
pour un particulier; 
 
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 juin 2016, 
par Marc Antoine Leduc; 
 
Considérant l’adoption du premier projet de règlement le 4 juillet 2016; 
 
Considérant que des modifications au texte sont nécessaires afin d’utiliser les bons termes; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 3 octobre 2016 à 19h15; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié; 
 
Considérant qu’aucune demande valide n’a été reçue lors de la période d’enregistrement; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
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Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 465 avec changement 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 mixe commerciale et résidentielle C/R1/R2 à même une 
partie de l’affectation publique et institutionnelle P, tel qu’apparaissant au plan P465-07-04. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

248-16 27- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 466 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C4 à même 
une partie de la zone communautaire P2. 
 
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 de modifier l’affectation commerciale C4 et d’y inclure la partie des 
lots 1443 et 1444 ayant fait l’objet d’une exclusion à la zone communautaire en 2005 par la vente 
du presbytère pour un particulier; 
 
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 juin 2016, 
par Gilles Beauregard; 
 
Considérant l’adoption du premier projet de règlement le 4 juillet 2016; 
 
Considérant que des modifications au texte sont nécessaires afin d’utiliser les bons termes; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 3 octobre 2016 à 19h15; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié; 
 
Considérant qu’aucune demande valide n’a été reçue lors de la période d’enregistrement; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 466 avec changement modifiant le 
règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan de zonage 2 de 2 joint à l’annexe A du Règlement de zonage numéro 364 est modifié par 
l’agrandissement de la zone commerce C4 à même la zone communautaire P2 pour y inclure les 



 117

lots 1443 et 1444.  Le tout est illustré sur le plan P466-07-04 du présent règlement pour en faire 
partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

28- AVIS DE MOTION, # 481 
 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement # 481 modifiant le règlement de plan d’urbanisme # 363; 
 
Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au plan 
d’urbanisme numéro 363 afin d’agrandir l’affectation résidentiel R1 à même l’affectation agricole A 
sur la route des Loisirs 
 
 
29- AVIS DE MOTION, # 482 
 
Un avis de motion est donné par Martin Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 
un règlement # 482 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’agrandir la zone H3 à même la 
zone A9. 
 

 
249-16 30- DROIT DE PASSAGE, LES MOTONEIGISTES DU CORRIDOR PERMANENT 

INC. 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le passage des motoneiges au Club les motoneigistes du Corridor 
permanent inc. à l’endroit suivant : 
 
1. chemin St-Hyacinthe 
 
Cette autorisation est conditionnelle à ce que vous payez les pancartes dont vous avez besoin 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
250-16  31- INDEXATION DES DROITS MUNICIPAUX :  CARRIÈRES/SABLIÈRES 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement # 380, relatif à la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, prévoit que le montant du droit 
payable par tonne métrique sera indexé annuellement; 

 
CONSIDÉRANT QUE le pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à 
la Gazette officielle du Québec; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2017, le droit payable par tonne 
métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 0.57 $, de 1.08 
$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 1.54 $ par mètre 
cube conformément à la publication des tarifs 2017 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 
251-16 32- RÈGLEMENT DE TAXATION # 478 RELATIF À LA RÉPARTITION DES COÛTS 

DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 1 
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ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien du 
cours d’eau rivière Scibouette br 1; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Scibouette 1; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de cedit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 28 novembre 2016; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
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 
 

 
252-16 33- ANNULATION DU PROJET « ENSEIGNE LUMINEUSE » 
 

Considérant que le conseil municipal avait fait une demande de subvention au fonds de 
la ruralité de la MRC de Drummond pour l’achat d’une enseigne lumineuse à l’entrée du 
village; 
 
Considérant que la demande de subvention avait été acceptée; 
 
Considérant que le conseil ne désire pas réaliser ce projet; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la demande de subvention du 
fonds de la ruralité de la MRC de Drummond 
 

ADOPTÉ 

 
 
253-16 34- APPUI À LA DÉMARCHE DE LA FQM, DOSSIER HYDROCARBURES 
 

CONSIDÉRANT QUE le 7 juin 2016, le ministre de l’Énergie et des Ressources naturelles, M. 
Pierre Arcand, rendait public le projet de loi no 106, Loi concernant la mise en œuvre de la 
Politique énergétique 2030 et modifiant diverses dispositions législatives;  
  
CONSIDÉRANT QUE les préoccupations les plus souvent soulevées par le milieu municipal, 
notamment au regard de ses responsabilités en matière d’aménagement du territoire, de sécurité 
publique et civile, d’environnement et de développement durable portent sur le développement 
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rapide des ressources énergétiques non renouvelables (gaz de schistes, substances minérales, 
pétrole conventionnel, etc.);  
  
CONSIDÉRANT QU’il nous apparaît pertinent d’impliquer activement le milieu municipal pour 
concilier les enjeux environnementaux, sociaux et économiques soulevés par les activités, ce qui 
n’est pas le cas du projet de loi sur les hydrocarbures;  
  
CONSIDÉRANT QUE la Fédération québécoise des municipalités (FQM) a présenté son mémoire 
à la Commission de l’agriculture, des pêcheries, de l’énergie et des ressources naturelles le 17 
août dernier;  
  
CONSIDÉRANT QUE les recommandations du mémoire de la FQM soulèvent les préoccupations 
des MRC et des municipalités locales en regard de la protection des pouvoirs des instances 
municipales en aménagement du territoire, de l’autonomie locale et de la protection de 
l’environnement et de l’eau;  
  
CONSIDÉRANT QU’en réponse aux recommandations formulées par la FQM dans son mémoire, 
le ministre, M. Pierre Arcand a déposé 80 amendements mineurs au projet de loi no 106 le 29 
septembre 2016;  
  
CONSIDÉRANT QUE le ministre a répondu à certaines demandes formulées par la FQM sans 
pour autant abolir la préséance du développement des hydrocarbures sur l’aménagement du 
territoire;  
  
CONSIDÉRANT QUE, lors de l’assemblée générale le 1er octobre dernier, les membres ont 
adopté une résolution afin de mobiliser la FQM sur les amendements à apporter au projet de loi 
sur les hydrocarbures;  
  
Il est proposé par Martin Beauregard   
Et appuyé par Isabelle Bonsant 
  
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’ADOPTER un moratoire de 5 ans sur l’usage des techniques d’extraction des hydrocarbures 
non conventionnelles, telles que la fracturation hydraulique et la stimulation des puits à l’acide;  
  
  
D’ABROGER l’article 246 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui donne priorité aux 
permis miniers, gaziers et pétroliers sur les schémas d’aménagement des MRC de même que sur 
les règlements de zonage et de lotissement des municipalités;  
  
D’ACCORDER le pouvoir à la MRC de désigner des zones, où la protection et la production 
gazières et pétrolières seraient interdites;  
  
DE DEMANDER au gouvernement d’octroyer aux municipalités le pouvoir de déroger aux normes 
provinciales prévoyant des distances séparatrices entre les installations des sociétés gazières et 
pétrolières, les sources d’eau potable et les habitations pour imposer des normes plus sévères 
lorsqu’elles le jugent nécessaire;  
  
DE TRANSMETTRE une copie de la présente résolution à M. Pierre Arcand, ministre de l’Énergie 
et des Ressources naturelles, à M. David Heurtel, ministre du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, et à M. Richard Lehoux, 
président de la FQM. 
 
Un vote a été demandé pour ce sujet : 4 pour et 3 contre 
 

ADOPTÉ 

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

 
 
36- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
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37- VARIA 
 

254-16 37A- APPUI AU COMITÉ DE REVITALISATION DE LA RIVIÈRE CHIBOUET 
 

Considérant que le comité de revitalisation de la Rivière Chibouet désire déposer un projet au 
Programme interactions communautaires d’environnement Canada 
 
Considérant que la rivière Chibouet passe dans la municipalité de Saint Eugène ; 
 
Considérant que depuis de nombreuses années, la rivière Chibouet est le sujet d’étude sur la 
qualité physicochimique de l’eau et la présence de pesticides.  Des données démontrent l’urgence 
d’agir pour la rivière Chibouet; 
 
Considérant que le comité désire obtenir une aide financière pour des prélèvements 
d’échantillons d’eau supplémentaire; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la démarche le comité de revitalisation 
de la Rivière Chibouet . 
 

ADOPTÉ 

 
 
255-16 38- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée. Il est 20h 10. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


