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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE 
TENUE LE 19 MARS 2020 À 19H00 

 

 
Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 19 mars 2020 à 

19H30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #2   Gilles Beauregard Siège #3 Roland Charbonneau  

Siège # 4 Luc Laprade  Siège #5 Louiselle Trottier   

Siège # 6 Jeannine Cardin 

 

Absent :  Siège #1 Marc Antoine Leduc   

 

Tous formants quorum 

 

La Directrice Générale / Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance extraordinaire. 

 

Il est 19H00, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

la séance ouverte. 

 

Tous les conseillers ont reçu par courriel leur avis de convocation pour cette réunion 

extraordinaire le 17 mars 2020. 

 

 

56-20 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1) Vérification du quorum  

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Modification de l’article 2 du règlement d’emprunt # 539; 

4) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 

 
 

57-20 2- MODIFICATION DU RÈGLEMENT  # 539 
 

ATTENDU QU’il est nécessaire d’amender le règlement 539 l’article 2 afin de modifier 

l’annexe A et d’ajouter les annexes B et C; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a décrété, par le biais du règlement numéro 

539, une dépense de 4 145 212.00 $ et un emprunt de 4 145 212.00 $ pour des travaux sur le 

rang Brodeur et d’une partie de la Route des Loisirs;  

Il est, par conséquent, proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau, et 

résolu unanimement : 

 QUE le titre du règlement numéro 539 est remplacé par le suivant : « Règlement 

numéro 542 décrétant des dépenses de 4 145 212.00 $ et un emprunt de 4 145 212.00 $ pour 

des travaux sur le rang Brodeur et d’une partie de la Route des Loisirs; 

 

 QUE l’article 2 du règlement numéro 539 est remplacé par le suivant : « Le conseil 

est autorisé à dépenser une somme de 4 145 212.00 $ incluant les frais, les taxes et les 

imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée à l’annexe A, du bordereau de soumission 

de Avizo en Annexe B et de la soumission de la Route des Loisirs en Annexe C ; 

 

 QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 
ADOPTÉ 
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58-20 3- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 19H05. 

 

Je, Albert Lacroix, 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 veto.» 

 

 

 

 

 

__________________________   _________________________________ 

Albert Lacroix     Maryse Desbiens 

Maire      Directrice générale / Secrétaire-trésorière 


