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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 FÉVRIER 2017 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 6 février 
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 #4 Martin Beauregard  
Siège #5   Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
 
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. 
 
 

32-17 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 Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item 
suivant dans varia : 
 
35A- Demande d’aide financière  
 

Ordre du jour 
 

 

1-  Bienvenue 

2- Adoption de l’ordre du jour; 

3- Adoption du procès-verbal du 4 janvier 2017; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes; 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
7- Nomination du pro-maire Isabelle Bonsant du mois de février à octobre 2017; 
8- Autoriser la directrice générale à procéder à la conception d’un nouveau site web pour un 

montant de 5000.00$; 
9- Autoriser une dépense de 5000.00$ pour le remplacement du revêtement de plancher au 

bureau municipal; 
10- Autoriser l’installation d’un enseigne lumineuse au bureau municipal au montant de 515.00$ 

plus taxes; 
11- Engager les services de la firme d’avocat Tremblay Bois Mignault Lemay pour le dossier 

Valéro au montant d’environ 100$ / km; 
12- Autorisation pour la reconnaissance du véhicule d’urgence du Directeur du service des 

incendies; 
13- Autoriser l’installation de lumière sur le camion rescue au montant de 3886.96$ taxes 

incluses; 
14- Autoriser l’inscription de Luc Ducharme à la formation d’officier non urbain au montant de 

1900.00$; 
15- Autoriser le paiement pour le premier versement du service avec la SPAD au montant de 

1346.55$ plus taxes pour l’année 2017; 
16- Avis de motion afin d’adopter le règlement municipal # 464 autorisant les poules et les 
 lapins; 
17- Adoption du 2e projet de règlement # 482 (zonage) agrandir la zone H3 à même la zone 
 A9; 
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18- Adoption du 2e projet de règlement # 481 (plan d’urbanisme) agrandir la zone H3 à même 
la zone A9; 

19- Adoption du 2e projet de règlement # 480, abrogé une partie de l’article 9.4; 
20- Adoption du 2e projet de règlement # 479, modifier le plan d’urbanisme; 
21- Abandon du règlement # 472; 
22- Avis de motion afin d’adopter le règlement # 483 pour modifier le règlement de zonage 364, 

sur les dômes; 
23- Adoption du 1er projet de règlement # 483, dôme; 
24- Autoriser l’inspectrice en bâtiment à assister au congrès de la COMBEQ à Québec les 4, 5 

et 6 mai 2017 au montant de 590.00$ et de payer les frais de déplacement, repas et 
l’hébergement selon le règlement en vigueur; 

25- Mandater la compagnie Gestion USD à distribuer les bacs bruns à nos résidents au 
montant de 6.70$ par bacs; 

26- Résolution d’appui CPTAQ, dossier Alain Gélinas; 
27- Demande d’appel d’offre de services professionnels pour la réalisation d’étude d’ingénierie 

préliminaire visant les infrastructures d’eaux usées, programme PRIMEAU VOLET 1; 
28- Adoption du budget 2017 de l’office municipal d’habitation de Saint-Eugène; 
29- Autoriser l’achat de livres pour un montant de 1000.00$ et de réparation pour un montant 

de 400.00$ pour les mois de janvier, février, mars et avril prochain pour la bibliothèque; 
30- Autoriser le paiement du renouvèlement avec Réseau Biblio pour l’année 2017 au montant 

de 6582.34 plus taxes; 
31- Autoriser une dépense de 8000$ pour la préparation du souper des bénévoles du 29 avril 

prochain; 
32- Autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres pour l’emploi d’un 

coordonnateur et 2 animateurs pour le camp de jours 2017; 
33- PÉRIODE DE QUESTIONS 
34- Correspondance 
35- Varia 
36- Levée de l’assemblée 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

33-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JANVIER 2017 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 janvier 2017 tel que 
présenté et rédigé avec dispense de lecture. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

 
34-17 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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  
- Rapport des Premiers Répondants :  8 sorties : 547.50 $ 
- Rapport des pompiers 

1 pratique :     420.00 $ 
2 sorties :     981.00 $ 
Travaux caserne :    157.50 $ 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 
 

ADOPTÉ 
 
 

35-17 5- ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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.  
 
JANVIER 2017 
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Factures incompressibles acquittées 57 926.74 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 21 954.89 $ 
Remboursement tx et acc. SM 1 797.94 $ 
Remboursement construction nouvelles résidences 1 196.93 $ 
  
     TOTAL :   83 229.11 $ 
 
Liste des factures à approuver 8 677.53 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements de janvier 2017 17 438.89 $ 
 
 

ADOPTÉ 

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

36-17 7- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers de mandater, Isabelle Bonsant  siège # 6, pro-maire du 
mois de février 2017 jusqu’au mois d’octobre 2017 inclusivement; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce 
dernier est absent ou que le poste devient vacant; 
  
QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de Saint-Eugène à 
la MRC de Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera dans 
l’impossibilité d’être présent; 
 
QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et 
au nom de la Municipalité de Saint-Eugène en remplacement du maire avec la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière.  

 
ADOPTÉ 

 
 
37-17 8- NOUVEAU SITE WEB 

  
Considérant que le site web ne répond plus adéquatement aux besoins de la 
municipalité et ni aux attentes des citoyens; 
 
Considérant que le service à la clientèle est primordial et qu’un site internet 
permettant de faciliter l’accès aux services municipaux est de première 
importance; 
 
Considérant que le site web nécessite une importante mise à jour pour le 
rendre plus moderne, plus attrayant et plus efficace ; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale 
à procéder à la conception d’un nouveau site web pour la municipalité 
 
Que le montant soit d’un maximum de 5000.00$; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer l’entente. 
 
 

ADOPTÉ 
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38-17 9- NOUVEAU REVÊTEMENT DE PLANCHER, BUREAU MUNICIPAL 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le changement de revêtement du plancher 
du bureau municipal au montant de 5000.00$. 
  

ADOPTÉ 

 
 

39-17 10- ENSEIGNE LUMINEUSE 
 

Considérant que l’électricité est déjà existante sur le panneau au bureau 
municipal et qu’il est possible d’installer une enseigne afin de bien identifier le 
bureau municipal; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’installation d’un enseigne sur 
l’installation existante au montant de 515.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 

40-17 11- MANDAT AVOCAT, DOSSIER ÉNERGIE VALÉRO 
 

Considérant que la compagnie Énergie Valéro conteste l’évaluation foncière 
relativement au pipeline Saint-Laurent dont une partie est situé dans notre 
municipalité; 
 
Considérant que la firme d’avocat a été mandatée par plusieurs MRC 
afin de défendre ce dossier; 
 
Considérant que le juge suggère que toutes les municipalités mandatent 
le même avocat pour ce dossier afin d’économiser temps et argent; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme 
d’avocat Tremblay, Bois Mignault Lemay afin de défendre ce dossier 
 
Que les honoraires seraient basés sur la longueur respective du pipeline 
sur le territoire de chacune des municipalités concernées; 
 
Que le maire et/ou la directrice générale soient autorisés à signer pour et 
au nom de la municipalité l’entente. 
 

ADOPTÉ  

 
 
41-17 12- AUTORISATION, RECONNAISSANCE DE VÉHICULE 

D’URGENCE 
 
Considérant que le directeur d’incendie se déplace directement sur le site 
d’intervention lors des appels d’urgences; 
 
Considérant l’adoption de la loi sur le corridor de sécurité sur la route lorsqu’il y 
a un véhicule d’urgence avec les gyrophares en fonction; 
 
Considérant que la municipalité couvre les appels de l’autoroute 20 et des 
routes numérotées nécessitant une bonne identification; 
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Considérant que l’utilisation des gyrophares rouge augmentera la visibilité et la 
sécurité des intervenants et des personnes impliquées; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur incendie, 
M. Éric Fredette à installer un gyrophare rouge sur son véhicule personnel aux 
conditions suivantes : 
 
Qu’une preuve d’assurance sera fournie à la municipalité toutes les années; 
 
Que l’inspection du véhicule et une copie du rapport doivent être fournies à la 
municipalité toutes les années; 
 
Que le directeur respecte les lois en vigueur et fournit les preuves de 
conformités nécessaires; 
 
Que le directeur maintient son véhicule conforme aux standards de la SAAQ; 
 

 
ADOPTÉ 

 

 
42-17 13- INSTALLATION LUMIÈRES UNITÉ DE SERVICE 511 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’installation de lumières sur le 
véhicule Rescue par la compagnie Demers, Manufacturier d’ambulances inc. au 
montant total de 3886.96$. 
 

ADOPTÉ 

 
 
43-17 14- FORMATION, OFFICIER NON URBAIN 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription du Luc Ducharme à 
la formation officier non urbain au montant d’environ 1900.00$.  Le paiement du 
temps de formation sera déboursé à la fin de cette formation et sur le résultant 
de passage. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
44-17 15- PREMIER VERSEMENT SPAD 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement du premier versement à SPAD 
au montant 1346.55$ plus taxes. Le montant correspond à 3.25$ par habitant.  
Le montant est le même pour 3 ans soit 2015, 2016 et 2017. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
 16- AVIS DE MOTION, # 464 

 
 

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine 
réunion soit adopté un règlement autorisant les poules pondeuses et les lapins 
dans les zones où les usages H1, H2, H3 et H4 du règlement de zonage sont 
permis. 
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Considérant que le projet de règlement a été remis à chaque conseiller, la 
dispense de lecture est accordée. 

 

 
 
45-17 17- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 482 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 364 AFIN D’AGRANDIR LA ZONE H3 
À MÊME LA ZONE AGRICOLE A9 
 
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 résidentielle H3 et d’y 
inclure le lot 6 022 552 ayant fait l’objet d’une demande à portée collective en 
vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec en 
2009, numéro 359645; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant l’adoption du premier projet de règlement le 4 janvier 2017; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 6 février 2017 à 19h15; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 
482, 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 d’urbanisme numéro 
364 est modifié par l’agrandissement de la zone résidentielle H3 à même la zone 
agricole A9, tel qu’apparaissant au plan P482-01-04. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
46-17 18- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 481 AMENDANT 

LE PLAN D’URBANISME # 363 AFIN D’AGRANDIR L’AFFECTATION 
RÉSIDENTIELLE R1 À MÊME L’AFFECTATION AGRICOLE A 
 
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 plan d’urbanisme numéro 363; 
 
Considérant que des modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 
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Considérant que la nécessité de modifier l’affectation résidentielle R1 et d’y 
inclure le lot 6 022 522 ayant fait l’objet d’une d’une demande à portée collective 
en vertu de l’article 59 de la Loi sur la protection du territoire agricole du Québec 
en 2009, numéro 359645; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant l’adoption du premier projet le 4 janvier 2017; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 6 février 2017 à 19h15; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 
481, sans changement, modifiant le plan d’urbanisme numéro 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 résidentielle R1 à même 
l’affectation agricole, tel qu’apparaissant au plan P481-01-04. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
47-17 19- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 480 AMENDANT 

LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 364 AFIN D’ABROGER UNE PARTIE 
DE L’ARTICLE 9.4  
 
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 la modification proposée au règlement zonage n’entraîne 
aucun changement quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
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’article 9.4 du règlement de zonage 
afin qu’une superficie supérieure à 5 000 mètres carrés faisant l’objet d’un droit 
acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 
du Québec puisse être demandée et soit conforme au règlement de zonage 
numéro 364; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’adoption du premier projet de règlement le 4 janvier 2017; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 6 février 2017 à 19h15; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 
480, sans changement, modifiant le règlement de zonage 364 et qu’il soit statué 
et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
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Le point 9.4 se lira comme suit : 
 
9.4 DISPOSITION QUANT AUX DROITS ACQUIS AU LOTISSEMENT EN 
ZONE AGRICOLE 
 
Lorsque indiqué à la grille des usages et des normes et malgré les normes qui 
sont stipulées pour le lotissement, la superficie d'un terrain faisant l'objet d'un 
droit acquis en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités 
agricoles du Québec doit être est la suivante: 
 
A) usage habitation 
 
i) superficie minimum: trois mille mètres carrés (3000 m²); 
ii) abrogé. 
 
B) usages autres qu’habitation 
 
i) superficie minimum: trois mille mètres carrés (3000 m²); 
ii) abrogé. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
48-17 20- ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE 

RÈGLEMENT # 479 AMENDANT LE RÈGLEMENT AU PLAN 
D’URBANISME # 363 AFIN DE MODIFIER L’AFFECTATION MIXTE 
COMMERCIALE ET RÉSIDENTIELLE C/R1/R2 AFIN D’Y INCLURE 
L’AFFECTATION PUBLIQUE ET INSTITUTIONNELLE P ET 
INDUSTRIELLE I  
 
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 mixte commerciale et 
résidentielle C/R1/R2 afin de concorder avec la grille des usages et des normes 
du règlement de zonage numéro 364 dans les zones C4 et C7; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’adoption du premier projet de règlement le 4 janvier 2017; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 6 février 2017 à 19h15; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 
479, sans 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’ajout de l’affectation publique et institutionnelle P sur les lots 
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5 465 772, 5 465 771, 5 465 765, 5 465 781, 5 465 774 et 5 465 773, tel 
qu’apparaissant au plan P479-12-05-01 et par l’ajout de l’affectation publique et 
institutionnelle P et Industrielle I sur les lots 5 465 554, 5 465 557, 5 465 559, 
5 465 564, 5 465 558, 5 465 840, 5 465 868 et 5 465 870, tel qu’apparaissant au 
plan P479-12-05-02. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
49-17 21- ABANDON DU PROJET DE RÈGLEMENT # 472 
 

Considérant que le projet de règlement # 472 concernant l’autorisation de dôme 
a été refusé par la MRC et que nous devons recommencer la procédure, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’abandonner le projet de 
règlement # et recommencer la procédure selon les orientations de la MRC de 
Drummond. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

 22- AVIS DE MOTION # 483 
 

Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine réunion 
soit adopté le règlement # 483 modifiant le règlement de zonage # 364 afin 
d’autorisation les structures d’acier à membrane souple et en forme de dôme 
dans les zones C10-I2 et I3. 

 
Considérant que le projet de règlement a été remis à chaque conseiller, la 
dispense de lecture est accordée. 
 
 

 
50-17 23- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 AFIN D’AUTORISER LES 
STRUCTURES D’ACIER À MEMBRANE SOUPLE DE TYPE « DÔME » 
DANS LES ZONES C10,I1 ETI3. 

 
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; 
 
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 février 2017; 
 
Considérant que les zones industrielles C10, I1 et I3 sont en bordure de 
l’autoroute 20; 
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Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 483 
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 des mots « et/ou C10, I1 et I3 » à la 
suite du mot agricole qui se lira de la façon suivante :  
 
à l'exception des zones d'affectation principale agricole et/ou C10, I1 et I3; 
 
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 latérale ou arrière et respecter une distance 
minimale de 5 mètres des lignes latérales et arrière. Lorsque le bâtiment est 
situé dans une partie du terrain visible de l’autoroute, il doit être dissimulé par un 
écran visuel. L’écran visuel d'une hauteur minimum de deux mètres (2 m) et 
d'une opacité supérieure à quatre-vingts pour cent (80 %) et doit comprendre au 
moins un des éléments suivants : 
i) d'une clôture 
ii) d'une haie dense de conifères 
iii) d'un boisé  
iv) d'une butte ou d’un talus 
v) d'une combinaison de ces éléments afin de soustraire de la vue de 
l’autoroute 20 
 
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 des bâtiments à membrane souple et/ou en forme de 
dôme 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 s’agençant à la couleur du 
bâtiment principal; 
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. 
 
Article 4 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la 
Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
51-17 24- 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 congrès de la COMBEQ à Québec les 4, 5 et 6 
mai prochain au montant de 590.00$ 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 

 
 
52-17 25- DISTRIBUTION DES BACS BRUNS 
 

Considérant que la compagnie Gestion USD est équipé pour distribuer les bacs 
dans une courte période; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la compagnie Gestion 
USB inc. à faire la distribution des bacs bruns pour un montant de 6.70$ par bac. 
Les roues et le couvert devront être installés avant la livraison. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
 
53-17 26- DOSSIER C.P.T.A.Q. : MONSIEUR ALAIN GÉLINAS 

 
ATTENDU QUE Monsieur Alain Gélinas adresse à la Commission de protection 
du territoire et des activités agricoles du Québec une demande d’autorisation afin 
de faire une utilisation autre que l’agriculture sur le lot 5 465 942 sur une 
superficie de 5000 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a demandé à Monsieur Alain 
Gélinas de régulariser son dossier afin de pouvoir construire un garage; 
 
ATTENDU QUE sans cette autorisation cela peut causer un préjudice financier 
important à Monsieur Alain Gélinas puisqu’il en fait la location à l’année; 
 
ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée puisqu’au 
fil des années le chalet de bucheron dont le permis # 634 émis le 24 avril 1981 
selon l’article 31, a été transformé en résidence; 
  
ATTENDU QUE la portion restante restera un boisé; 
 
  
EN CONSÉQUENCE,  
 
il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
et résolu que ce conseil municipal recommande à la Commission de la protection 
du territoire agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation. 

 
ADOPTÉ 
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54-17 27- DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR L’ENGAGEMENT D’UN 

PROFESSIONNEL POUR UNE ÉTUDE PRÉLIMINAIRE SYSTÈME 
D’ÉGOUT, PROGRAMME PRIMEAU VOLET 1  

 
Considérant que la municipalité a reçu une correspondance du Ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du Territoire le 5 août 2016 nous 
informant que notre projet était jugé prioritaire par le Ministère et que notre 
demande avait été retenue à des fins d’aide financière au volet 1 du PRIMEAU; 
 
Considérant qu’à la réunion du 5 décembre 2016, la municipalité a engagé un 
consultant afin de nous accompagner dans la suite du projet; 
 
Considérant que nous devons aller en appel d’offres afin d’engager un 
professionnel pour qu’il fasse une étude préliminaire de notre projet d’égout; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aller en appel d’offres pour 
obtenir des soumissions de professionnel pour une étude préliminaire; 
 

ADOPTÉ  
 

 
55-17 28- BUDGET 2017, OMH 
 

Monsieur Marc Antoine Leduc, représentant de la municipalité au conseil 
d’administration de l’Office Municipal d’Habitation de la Municipalité de Saint-
Eugène présent le budget 2017; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le budget 2017 de 
l’Office d’habitation municipalité de Saint-Eugène. 
 

ADOPTÉ 

 
 
56-17 29- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de livres au montant de 
1000.00$ et la réparation au montant de 400.00$ pour les mois de janvier, 
février, mars et avril prochain pour la bibliothèque. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

57-17 30- 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 2017 au montant de 6582.34$ plus 
taxes. La facture est établie à partir des données de l’institut Statistiques Québec 
et celles de la Gazette officielle soit 1136 citoyens à 5.02$.  
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

58-17 31- DÉPENSES SOUPER DES BÉNÉVOLES 
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Considérant que le souper des bénévoles aura lieu le 29 avril prochain; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 
8000.00$ pour préparer le souper des bénévoles 2017. 
 

ADOPTÉ 
 
 

59-17 32- OFFRE D’EMPLOI POUR CAMP DE JOUR 
 

Considérant que l’école se terminera bientôt et que nous devons engager des 
étudiants pour les postes de coordonnateur et animateur de camp de jour 
 
Il est préposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
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 deux animateurs. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

33- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
34- CORRESPONDANCES 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
35- VARIA 
 
 

60-17 35A- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

Considérant que la compagnie Énergie Valéro inc. conteste l’évaluation 
foncière et qu’un recours du Tribunal administratif du Québec est en cours; 
 
Considérant que la municipalité est mise en cause dans cette affaire; 
 
Considérant que la Fédération Québécoise des Municipalités offre une aide 
financière au Fonds de défense des intérêts des municipalités; 
 
Considérant que vous devons engager le service d’un avocat afin de nous 
représenter dans la contestation de l’évaluation foncière de L’Énergie Valéro inc.; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale 
à présenter une demande d’aide financière à la Fédération Québécoise des 
Municipalités à même son Fonds de défense; 
 
Que la Directrice générale soit autorisée pour et au nom la municipalité à signer 
tout document nécessaire pour ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
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61-17 36- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h01. 
 
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 
 / secrétaire-trésorière 
 
 
 
 
 


