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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 JANVIER 2017 À 19h30 
 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 4 janvier 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 #4 Martin Beauregard Siège #5 Albert Lacroix   
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent :  Siège #3 Carole Lacroix 
 
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. 
 
 

01-17 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 Isabelle Bonsant, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant ajoutant l’item suivant 
dans varia : 
 
29A : fibre optique 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2016 à 19h30; 
4) Adoption du procès-verbal du 5 décembre 2016 à 20h00; 
5) Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016 à 19h30; 
6) Adoption du procès-verbal du 12 décembre 2016 à 19h45; 
7) Dépôt et adoption des rapports; 
8) Dépôt et adoption des comptes; 
9) PÉRIODE DE QUESTIONS 
10) Adoption des salaires pour l’année 2017; 
11) Autoriser le renouvellement de l’association de l’ADMQ pour la directrice générale au montant de 747.68$ plus 

taxes; 
12) Autoriser l’adhésion à Québec Municipal, 137.50$ plus taxes pour l’année 2017; 
13) Autoriser le renouvellement avec le Groupe ACCisst, mutuelle CSST, 500.00$ plus taxes; 
14) Autoriser le renouvellement du contrat de service informatique avec la Cie Infotech, 4890.00$ plus taxes; 
15) Autoriser le versement final pour le module des loisirs à Infotech,  1725.00$ plus taxes; 
16) Autoriser le versement d’un montant de 1000.00$ à M. Laurent Brouillard pour l’utilisation de son lac durant 

l’année 2017; 
17) Autoriser le renouvellement à l’association des chefs en Sécurité incendie pour l’année 2017, 250.00$ plus 

taxes; 
18) Autoriser le paiement de l’adhésion du SIUCQ  pour l’année 2017, 1260.00$; 
19) Autoriser le renouvellement de location cylindre d’oxygène pour les Premiers Répondants, 300.00$; 
20) Autoriser l’achat d’outils pour la voirie au montant de 1000.00$ taxes incluses; 
21) Autoriser la formation du Q2, r.22 pour l’inspecteur en environnement au montant de 540.00$ plus taxes les 25 et 

26 janvier à Drummondville; 
22) Adoption du 1er projet de règlement # 479 pour modifier le règlement au plan d’urbanisme # 363 affectant les 

zones C4 et C7; 
23) Adoption du 1er projet de règlement # 480 pour modifier le règlement de zonage # 364 affectant les zones C4 et 

C7; 
24) Adoption du 1er projet de règlement # 481 pour modifier le règlement au plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir 

l’affectation résidentielle R1 à même l’affectation agricole; 
25) Adoption du 1er projet de règlement # 482 pour modifier le règlement de zonage # 364 afin d’agrandir la zone H3 

à même la zone agricole A9; 
26) Autoriser le renouvellement de l’association la COMBEQ pour l’année 2017 au montant de 575.00$ plus taxes 

pour l’inspecteur municipal et d’environnement et de l’inspectrice en bâtiment; 



 

 

2

27) Autoriser l’achat de bacs bruns avec la compagnie Gestion USD inc., 37206.00$ plus taxes; 
28) Autoriser l’adhésion 2017 à l’OBV Yamaska au montant de 50.00$; 
29) Autoriser le renouvèlement de la Cie ADT du système d’alarme de la bibliothèque pour l’année 2017 au montant 

de 190.67$ taxes incluses; 
30) Autoriser le renouvellement du contrat de service informatique avec CPU pour la bibliothèque 490.00$ plus 

taxes; 
31) Autoriser un montant de 5000$ à la directrice générale pour diverses activités de loisirs pour l’année 2017;  
32) PÉRIODE DE QUESTIONS 
33) Correspondances 
34) Varia 
35) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

02-17 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2016 À 19H30 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 5 décembre 2016 à 19h30 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
03-17 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 DÉCEMBRE 2016 À 20H00 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 5 décembre 2016 à 20h00 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
04-17 5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2016 À 19h30 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 12 décembre 2016 à 19h30 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
05-17 6- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 DÉCEMBRE 2016 À 19H45 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 12 décembre 2016 à 19H45 tel que présenté 
avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
06-17 7- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin 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 pompiers :   
Travaux :   258.75 $ 
2 sorties :   770.00 $ 
Pratiques :   690.00 $ 

- Premier Répondant :    Sorties :    780.00 $ 
-  

sont déposés et classés au mérite.  
 

 
ADOPTÉ 

 
 

07-17 8- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
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Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en 
autoriser le paiement.  
 
Un don pour les enfants a été donné par M. Pierre Bilodeau en réparant la zamboni de la patinoire.  
Le conseil le remercie de son attention. 
 
DÉCEMBRE 2016 
 
Rapport des dépenses et résolution adoptés de la réunion du 5 décembre 2016  18 884.58 $ 
Factures incompressibles acquittées du mois de décembre 2016  24 616.29 $ 
Remboursement         50.00 $ 
  
     TOTAL :          43 550.87 $ 
 
Liste des factures à approuver                 6 255.98 $ 
Salaires, remboursements et déplacements  19 449.20 $ 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

9- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

08-17 10- ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2017 
  

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter les salaires pour l’année 2017.  La liste est déposée à la table du 
conseil et sera classée au mérite. 
 

ADOPTÉ 

 
 
09-17  11- RENOUVELLEMENT A.D.M.Q. 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler le contrat de l’association avec l’ADMQ pour la Directrce-
générale pour l’année 2017 au montant de 747.68$ plus taxes.  
 

ADOPTÉ 

 
 
 
10-17  12- RENOUVELLEMENT AU SITE WEB QUÉBEC MUNICIPAL 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler l’adhésion au site web Québec Municipal pour l’année 2017 au 
montant de 137.50$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 

11-17 13- RENOUVELLEMENT MUTUELLE CSST 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler l’adhésion avec le Groupe l’ACCisst, mutuelle CSST pour l’année 
2017 au montant de 500.00$ plus taxes. 

 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
  
12-17 14- RENOUVELLEMENT COTISATION INFOTECH  
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Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de renouveler la cotisation annuelle avec Infotech, service comptable informatique pour 
l’année 2017 au montant de 4890.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 

13-17 15- MODULE DES LOISIRS, DERNIER VERSEMENT 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement pour le dernier versement à Infotech pour le module des 
loisirs au montant de 1725.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
14-17 16- LOCATION DU LAC 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Laurent Brouillard pour l’utilisation de son lac selon 
l’entente de la résolution # 40-07 au montant de 1000.00$ pour l’année 2017. 
 

ADOPTÉ 

 
 
15-17 17- ADHÉSION DE L’ACSIQ 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’adhésion de M. Éric Fredette à l’association des chefs en Sécurité 
incendie (ACSIQ) pour l’année 2017 au montant de 250.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

 
16-17  18- ADHÉSION AU SIUCQ 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le renouvellement avec le Service d’Intervention d’urgence Centre 
du Québec (SIUCQ) pour l’année 2017 au montant de 1260.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
 
17-17 19- RENOUVELLEMENT, LOCATION DE CYLINDRE 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler le contrat de location de cylindre d’oxygène pour le Premiers 
Répondants au montant de 300.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
 
18-17 20- ACHAT D’OUTILS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat d’outil pour l’inspecteur en voirie au montant maximum de 
1000$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
19-17 21- FORMATION, Q2, R.22 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la formation sur le Q2, r.22 à M. Jean Pierre Brouillard, inspecteur 
en environnement à Drummondville les 25 et 26 janvier prochain au montant de 540.00$ plus taxes 
et de payer les frais de déplacements et les repas. 
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ADOPTÉ 

 
 
20-17 22- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 479 
 

Règlement amendant le règlement le 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’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 décembre 
2016; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 479, 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 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 

 
 
21-17 23- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 480 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 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’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 décembre 2016; 
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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 premier projet du règlement numéro 480 modifiant le règlement de 
zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
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 

 
 
22-17 24- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 481 
 

Règlement amendant le plan d’urbanisme numéro 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; 
 
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 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 que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 décembre 
2016, par le conseiller Albert Lacroix; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 481 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. 
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ADOPTÉ 

 
 
23-17 25- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 482 

 
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 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 que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 décembre 
2016 par le conseiller Martin Beauregard; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 482 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 

 
 

24-17 26- RENOUVELLEMENT COMBEQ   
  

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler l’adhésion à l’association la COMBEQ de l’inspectrice en 
bâtiment et pour l’inspecteur municipal pour l’année 2017 au montant de 575.00 $ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

  
 
25-17 27- ACHAT BACS BRUN 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser l’achat de bacs bruns à la compagnie USD inc. tel qu’inscrit dans leur  
soumission qui a été déposée en 2016.  Les bacs seront distribués à nos citoyens et servira à la 
collecte des matières organiques au montant de 37 206.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
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26-17 28- ADHÉSION OBV YAMASKA 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’autoriser l’adhésion de OBV Yamaska pour l’année 2017 au montant de 50.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
 
27-17  29- RENOUVELLEMENT SYSTÈME D’ALARME ADT 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler la protection de la bibliothèque et la caserne avec ADT pour 
l’année 2017 au montant de 190.67$ plus taxes. 

  
ADOPTÉ 

 

 
28-17 30- CONTRAT DE SERVICE CPU, BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement à CPU pour le contrat informatique 2017 au montant de 
490.00$ plus taxes.  
 
 

ADOPTÉ 

 
29-17 31- ACTIVITÉS DES LOISIRS 2017 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser un montant de 5000.00$ à la directrice générale pour la préparation 
de diverses activités de loisirs pour les citoyens de la municipalité pour l’année 2017.  M. Lacroix 
demande qu’un rapport soit déposé sur chacune des dépenses qui sera effectuées à ce poste. 
 

ADOPTÉ 

 
 

32- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
 

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

30-17 34A- FIBRE OPTIQUE 
 
Attendu qu’une présentation a eu lieu le 14 décembre 2016 au bénéfice des membres du conseil 
de la MRC de Drummond, par les consultants MM. Alain et Richard Lampron, portant sur l’analyse 
préliminaire d’un projet collectif de déploiement de fibres optiques devant permettre à l’ensemble 
des résidents du territoire d’avoir accès à des services de télécommunication à haute vitesse; 
 
Attendu qu’afin de poursuivre les démarches entreprises par la MRC il y aurait lieu, dans une 
prochaine étape, de procéder à l’ingénierie préliminaire associée à un réseau de fibre optique, à la 
recherche de partenaires et à l’élaboration d’un plan d’affaires; 
 
Attendu l’adoption des prévisions budgétaires 2017 qui prévoient un montant maximal de 50 000$ 
du Fonds de développement des territoires 2016-2017 pour le dossier de la fibre optique; 
 
Attendu que les membres de la MRC de Drummond souhaitent évaluer la possibilité de réaliser ce 
projet sur leur territoire en consultant le conseil de leur municipalité; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présent; 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Eugène signifie à la MRC de Drummond son intérêt à la 
poursuite des prochaines étapes afin d’être en mesure de prendre une décision éclairée pour la 
mise en place possible de la fibre optique sur l’ensemble du territoire; 
 
Que le conseil de la municipalité Saint-Eugène signifie à la MRC de Drummond son intérêt à 
participer au dépôt d’un projet dans le cadre des programmes de financement annoncés par les 
deux paliers de gouvernement, dans le respect de la date limite du 13 mars 2017. 
 

ADOPTÉ 
 

 
31-17 35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h10. 
 
 
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 

 
 
 
 


