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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 MARS 2017 À 19h30 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 6 mars 
2017 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 #3 Carole Lacroix 
Siège #5 Albert Lacroix    Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absents: 
 
Siège #2 Gilles Beauregard   Siège #4 Martin Beauregard 
 
tous formant quorum 
 
La Directrice Générale / 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. 

 
 

62-17 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 Carole Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’ordre du jour en ajoutant 
l’item suivant dans varia : 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 6 février 2017; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Dépôt et adoption des états financiers 2016; 
8) Vente pour taxes;  
9 Achat de banque d’heure avec Infotech 1050.00$ pour 14 heures; 
10) Autoriser l’achat de 2 faciales pour appareil respiratoire au montant de 100.00$; 
11) Adoption du règlement # 464, poules et lapins; 
12) Adoption du règlement # 479; 
13) Adoption du règlement # 480; 
14) Adoption du règlement # 481; 
15) Adoption du règlement # 482; 
16) Avis de motion afin qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 484 modifiant 

le règlement de zonage # 364 afin d’agrandir la zone C6 à même la zone P1; 
17) Adoption du 1er projet de règlement # 484; 
18) Avis de motion afin qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 485 modifiant 

le règlement au plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir l’affectation commerciale C/R1/R2 
à même l’affectation communautaire P1; 

19) Adoption du 1er projet de règlement # 485; 
20) Mandat pour la préparation des plans et devis pour l’installation d’un système de type UV 

et de traitement de la turbidité au bâtiment des loisirs; 
21) Entente d’intégration de l’Office municipal d’habitation de Saint-Eugène à l’office 

municipal d’habitation de Drummondville; 
22) Autoriser la Directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité la convention 

d’aide financière 2016-2017 du programme de soutien à des projets de garde;   
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23) Autoriser le paiement des subventions 2017 pour un montant total de 2940.00$: 
24) Décréter avril, le mois de la jonquille; 
25) PÉRIODE DE QUESTIONS 
26) Correspondance 
27) Varia 
28) Levée de l’assemblée 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

63-17  3-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 FÉVRIER 2017 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu 
à l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 février 2017 tel 
que présenté et rédigé avec dispense de lecture. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

64-17 4-  ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, évaluation du mois       250 000.00$ 
- Rapport des Pompiers volontaires :   2 pratiques :     525.00 $ 
-       5 travaux caserne : 157.50 $ 
-        
- Rapport Premier répondant :   6 sorties  417.50 $
   
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 

65-17 5-  ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc 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.  
 
FÉVRIER 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 47 656.67 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 24 046.39 $ 
Remboursement taxes et autres 450.00 $ 
Remboursement remb. N.R. 392.79 $ 
Rapport des activités des loisirs 300.00 $ 
 
     TOTAL :    72 845.85 $ 
 
Liste des factures à approuver    7 206.12 $ 
Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 20 409.49 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

6-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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Considérant que Madame Diane Fortin n’est pas arrivée, le conseil poursuit l’ordre du 

jour et lorsqu’elle arrivera nous reviendrons au point 7 pour l’explication des états 

financiers. 
 

 
66-17 7-  DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2016 

   
Madame Diane Fortin de la firme FBL INC. présente aux gens dans la salle 
les états financiers pour l'année 2016. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2016 de 
la municipalité de Saint-Eugène tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 
 

67-17 8-  VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu du Code municipal, art. 1022 et suivants, la 
Directrice générale et secrétaire-trésorière doit préparer, dans le mois de 
février de chaque année, un état mentionnant toutes les personnes 
endettées envers la municipalité pour taxes municipales tel qu’indiqué au 
rôle d’évaluation et le présenter au conseil pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 985 du Code municipal, les taxes 
municipales se prescrivent par trois ans;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 
1. Que le conseil approuve la liste des personnes ayant une dette envers la 
municipalité par défaut de paiement de taxes. 
 
2. Que les immeubles inscrits sur ladite liste soient retirés s’ils ne répondent 
pas aux critères d’admissibilité de mise en vente aux enchères de la MRC. 
 
3. Que le taux d’intérêt est de 15% par année; 
 
Que le maire, M. André Deslauriers ou Madame Maryse Desbiens directrice 
générale et secrétaire-trésorière, soit autorisé à représenter la municipalité 
lors de la vente aux enchères prévue pour 8 juin 2017 afin de tenter de 
récupérer tout ou partie des taxes et frais engagés et à signer pour et au 
nom de la municipalité tous les documents pertinents aux transactions 
engagées. 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

68-17 9-  ACHAT DE BANQUE D’HEURES INFOTECH 
 
Considérant que le fournisseur de notre logiciel municipal Infotech offre à 
moindre cout une banque d’heure; 
 
Considérant que le tarif horaire régulier est de 115.00$ de l’heure; 
 
Considérant que le cout horaire pour une banque de 14 heures revient à 
75.00$ de l’heure; 
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Considérant que cette banque d’heures peut être utilisée pour formation, 
service comptables, mise à jour du rôle, assistance lors des élections 
municipales, compte de taxes annuelles; 
 
Par conséquent, 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acheter une banque de 14 
heures au cout de 1050.00$ plus les taxes applicables auprès de notre 
fournisseur Infotech;  

 
ADOPTÉ 

 
 
 

69-17 10- ACHAT DE 2 FACIALES 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de 2 faciales pour les 
appareils respiratoires à la Municipalité de Saint-Germain de Grantham au 
montant de 100.00$. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
70-17 11- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 464 

 
Attendu que la municipalité désire réglementer sur la garde de poules 
pondeuses et de lapins; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné 
lors de la séance du conseil du 6 février 2017; 
 
En conséquence 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et il est résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement no 464 et 
qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 
Article 1 : La garde de poules pondeuses et de lapins est désormais 
autorisée dans les zones où les usages H1, H2, H3 et H4 du règlement de 
zonage # 364 sont permis. Toutefois des conditions doivent être observées: 
 
1.1 Nombre de poules autorisées 
Un maximum de 5 poules pondeuses. Le Coq est INTERDIT. 
 
1.2 Nombres de lapins autorisés 
Un maximum de 10 lapins est autorisé par terrain. 
 
 
1.3 Poulailler et enclos extérieur (poules) et cage à lapin 
Les poules doivent être gardées dans un poulailler comportant un parquet 
grillagé de manière à ce qu’elles ne puissent en sortir librement. Les poules 
ne doivent pas être gardées en cage. 
 
L’aménagement du poulailler et de son parquet extérieur doivent permettre 
aux poules de trouver de l’ombre en période chaude ou d’avoir une source 
de chaleur (isolation et chauffage) en hiver. 
 
La conception du poulailler doit assurer une bonne ventilation et un espace 
de vie convenable : 
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• Un maximum d’un (1) poulailler est permis par terrain 
• La dimension minimale du poulailler doit correspondre à .37 m2 par poule et 

le parquet extérieur à 0.92 m2 par poule. 
• Les poules doivent demeurer encloisonnées dans le poulailler ou dans le 

parquet extérieur en tout temps. 
• Les poules doivent être abreuvées à l’intérieur du poulailler ou au moyen de 

mangeoires et d’abreuvoir protégés, de manière à ce qu’aucun autre 
palmipède migrateur ne puisse y avoir accès, ni les souiller, ni attirer 
d’autres animaux tels que les mouffettes, les rats, ratons-laveurs, etc. 
 
La conception de la cage doit assurer une bonne ventilation et un espace de 
vie convenable en tenant compte de la grosseur à l’âge adulte du lapin afin 
qu’il puisse bouger, s’étendre et sauter sans se blesser. 
 
 
1.4 Localisation 
 

• Un bâtiment principal doit être implanté sur un terrain pour y installer un 
poulailler. 

• Le poulailler et le parquet extérieur ou la cage à lapin doivent être situés 
dans la cour arrière ne donnant pas sur une rue à une distance de 2m des 
lignes de terrain. 

• Le poulailler ou la cage à lapins ne doit pas être situé dans une zone à 
risque d’inondation, ni dans la rive d’un cours d’eau. 

• Le poulailler ou la cage à lapin doit être à une distance minimale de 30m 
d’un puits. 
 
1.5 Entretien, hygiène, nuisance 
 

• Le poulailler et son enclos ainsi que la cage à lapin doivent être maintenus 
dans un bon état de propreté. Les excréments doivent être retirés 
régulièrement, éliminés ou composter de manière opportune. 

• Les eaux de nettoyage du poulailler et de son parquet extérieur ne peuvent 
se déverser sur la propriété voisine. 

• Les plats de nourriture et d’eau doivent être conservés dans le poulailler ou 
dans le parquet extérieur grillagé, ainsi que dans la cage à lapin afin de ne 
pas attirer d’autres animaux ou rongeurs. 

• Aucune odeur liée à cette activité ne doit être perceptible à l’extérieur des 
limites du terrain. 
 
1.6 Vente de produits et affichage 
 
La vente des œufs, de viande, de fumier ou autres produits dérivés de cette 
activité est prohibée. Aucune enseigne annonçant ou faisant référence à la 
vente ou la présence d’un élevage domestique n’est autorisée..  
  
1.7 Maladie et abattage des poules ou lapins 
 

• Pour éviter les risques d’épidémie, toute maladie grave doit être déclarée à 
un vétérinaire. 

• Une poule ou un lapin mort doit être retiré de la propriété dans les vingt-
quatre (24) heures. 
 
Article 2 : Permis 

• Un permis est requis pour l’implantation du poulailler  et de son enclos 
extérieur ainsi que de la cage à lapin au coût de 30$. 
 
Article 3 : Amendes 
Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement 
commet une infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende 
minimale de 100$ mais ne pouvant dépasser 300$. 
 
Article 4 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la 
loi. 

 
 

ADOPTÉ 
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71-17 12- ADOPTION DU 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; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande 
de participation à un référendum a été publié ;  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le 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 

 
 
72-17 13- ADOPTION DU 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; 
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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; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié ;  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le 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 

 
 

73-17 14- ADOPTION DU 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; 



 31

 
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; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié ;  
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 481modifiant 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 

 
 
74-17 15- ADOPTION DU 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; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de 
participation à un référendum a été publié ;  
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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 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 

 
 

 

16- AVIS DE MOTION, # 484 
 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour que soit adopté 
un règlement # 484 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’agrandir 
la zone C4 à même la zone P1. 

 
 
 

75-17  17- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 484  
 

Règlement # 484 amendant le règlement de zonage numéro 364 afin 
d’agrandir la zone C6 à même la zone 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 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 carré 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 que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance 
ordinaire du 6 mars 2017; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 
484 modifiant le règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui 
suit : 
 
ARTICLE 1 
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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 

 
 
 

18- AVIS DE MOTION, # 485 
 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour que soit adopté un 
règlement # 485 modifiant le plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir 
l’affectation commerciale et résidentielle C/R1/R2 à même l’affectation 
communautaire P. 

 
 
 

76-17  19- ADOPTION DU 1ER PROJET DE 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 carré 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; 
 
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 
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 
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77-17 20- MANDAT POUR LA PRÉPARATION DE PLAN ET DEVIS 
SYSTÈME UV ET DE TRAITEMENT DE TURBIDITÉ 
 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents de mandater WSP Canada inc. pour la 
préparation des plans et devis et la demande de certificat d’autorisation au 
MDDELCC pour l’installation d’un système de désinfection de type UV pour le 
traitement et de la turbidité au bâtiment des loisirs. 
 
De confirmer au MDDELCC que la municipalité transmettra au Ministère dans 
un délai de 60 jours après que les travaux soient achevés, l’attestation signée 
par l’ingénieur tant qu’à la conformité des travaux par rapport à l’autorisation 
accordée. 
 
A utiliser et à entretenir ces installations de production d’eau potable 
conformément aux spécifications indiquées dans les documents fournis par le 
manufacturier ainsi que dans les manuels d’exploitation préparé par 
l’ingénieur mandaté. 
 
A mandater un ingénieur pour produire le manuel d’exploitation des 
installations de production d’eau potable et à en fournir un exemplaire au 
MDDELCC au plus tard 60 jours après leur mise en service; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents nécessaires à la 
demande de certificat d’autorisation. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

 
78-17 21- ENTENTE D’INTÉGRATION DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SAINT-EUGÈNE À L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE DRUMMONDVILLE 
 
 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Eugène a demandé 
l’autorisation du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire de s’intégrer à l’Office municipal d’habitation de Drummondville; 
 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Drummondville a présenté 
au conseil des maires de la MRC de Drummond un projet d’entente 
d’intégration et que les conseils municipaux ont alors manifesté leur accord de 
principe à la poursuite de cette démarche; 
 
ATTENDU QUE l’Office municipal d’habitation de Saint-Eugène présentera, 
conformément à l’article 58.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec 
(RLRQ, chapitre S-8), une requête conjointe au lieutenant-gouverneur du 
Québec pour sa dissolution en raison de son intégration à l’Office municipal 
d’habitation de Drummondville selon les termes et conditions d’une entente 
d’intégration; 
 
ATTENDU QU’après étude du projet de l’entente d’intégration, il y a lieu 
d’émettre une recommandation favorable à cette fusion; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu sur recommandation du comité exécutif. 
 
Le conseil recommande favorablement l’intégration de l’Office municipal 
d’habitation de Saint-Eugène à l’Office municipal d’habitation de 
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Drummondville suivant les termes et conditions du projet d’entente 
d’intégration. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
79-17 22- SIGNATURE, ENTENTE DE LA CONVENTION D’AIDE 

FINANCIÈRE 
 
ATTENDU QUE le programme de soutien à des projets de garde pendant la 
relâche scolaire et la période estivale 2017 vise à soutenir de nouveaux 
projets, bonifier ou accroitre l’offre de garde existante pour les enfants d’âge 
scolaire, pendant la relâche scolaire et la période estivale 2017; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a présenté une demande de soutien 
financier admissible dans le cadre de l’appel de projets 2016-2017 de ce 
programme; 
 
ATTENDU QUE la demande d’aide a été acceptée pour un montant de 
5500.00$ 

 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Bonsant 
APPUYÉ PAR Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer au nom et 
pour la municipalité tout document nécessaire concernant ce dossier. 
 
D’informer la population en publiant dans le petit journal et sur le site web de 
la municipalité l’obtention du soutien financier offert par le MINISTRE.  
 
 
 

ADOPTÉ  

 
 

80-17 23- PAIEMENT DES SUBVENTIONS 2017 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement des subventions 
pour l’année 2017 au montant total de 2940.00$ aux organismes municipaux 
suivants : 
 
Age D’or :   400.00 $ 
Aféas :    400.00 $ 
La Fabrique :   440.00 $ 
Le Club 12-24   800.00 $ 
Le CDL    500.00 $ 
Le Conseil d’établissement : 400.00$ 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

81-17 24- AVRIL, DÉCRÉTER LE MOIS DE LA JONQUILLE 
 
CONSIDÉRANT QU’en 2017 plus de 50 000 Québécois recevront un 
diagnostic de cancer et que cette annonce représentera un choc important, 
qui se répercutera sur toutes les sphères de leur vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cancer, c’est 200 maladies et que la Société 
canadienne du cancer, grâce à des centaines de milliers de Québécois, 
donateurs et bénévoles, lutte contre  tous les cancers, du plus fréquent au 
plus rare ; 
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CONSIDÉRANT QUE nous pouvons prévenir environ la moitié de tous les 
cancers en adoptant un mode de vie sain et des politiques qui protègent le 
public ;  
 
CONSIDÉRANT QUE le taux de survie au cancer a fait un bond de géant, 
passant de 25 % en 1940 à plus de 60 % aujourd’hui, et que c’est en 
finançant les recherches les plus prometteuses que nous poursuivrons les 
progrès ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Société canadienne du cancer est l’organisme qui 
aide le plus de personnes touchées par le cancer, avec des services 
accessibles partout au Québec qui soutiennent les personnes atteintes de la 
maladie, les informent et améliorent leur qualité de vie ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le mois d’avril est le Mois de la jonquille, et qu’il est 
porteur d’espoir et que la Société canadienne du cancer encourage les 
Québécois à poser un geste significatif pour les personnes touchées par le 
cancer et à lutter contre tous les cancers ; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ : 
 
DE DÉCRÉTER que le mois d’avril est le Mois de la jonquille. 
 
QUE le conseil municipal encourage la population à accorder 
généreusement son appui à la cause de la Société canadienne du cancer. 
 

ADOPTÉ 

 

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

 
 

26- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
Considérant que Mme Fortin de la firme comptable FBL inc. n’est pas 
encore arrivée, la réunion sera ajournée jusqu’à ce qu’elle arrive pour la 
présentation des états financiers 2016 de la municipalité. 
 
-----------------------Ajournement de la réunion--------------------------------------- 
 
 

Reprise de la réunion à 20h10 

 

Il est 20h10, considérant que Mme Diane Fortin de la firme de comptable FBL inc. 

vient d’arriver, M. le maire lui donne la parole afin d’expliquer les états financiers 

2016 au point 7. 

 

 
 
27- VARIA 
 
Aucun item. 
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82-17 28- 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 20h30. 
 
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 


