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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 MAI 2022 À 19h30 
 

 

Procès-verbal de la séance régulière à huis clos du conseil municipal, tenue le 2 mai 2022 

 à 19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Beauregard préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents: 

 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc   Siège #2 Yannick St-Onge  

Siège #3 Dominic Turcotte   Siège #4 Albert Lacroix  

Siège # 5 Louiselle Trottier   Siège #6 Norman Heppell 

 

 

Tout formant quorum. 

 

Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / greffière-trésorière est présente à cette séance. 

  

 

1- BIENVENUE 

 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Beauregard déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

 

78-22 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

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

  

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant l’item varia ouvert. 

 
Ordre du jour 

 

1- Bienvenue 

 

2- Adoption de l’ordre du jour; 

 

3- Adoption du procès-verbal du 4 avril 2022; 

 

4- Dépôt des rapports; 

 

5- Dépôt et adoption des comptes à payer; 

 

6-  Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes (500 $); 

 

7- Adoption du règlement # 559 du code d’éthique et de déontologie des 

 employés municipaux; 

 

8- Autoriser la Directrice générale / greffière-trésorière à s’inscrire à la formation 

 web le 17 mai prochain avec Infotech, parti 1 au montant de 175$ plus taxes; 

 

9- Signature de l’entente de service avec l’autorité 9-1-1; 

 

10- Résultat des soumissions pour le déneigement; 

 

11- Demande de subvention du budget discrétionnaire du député (PPA-CE); 

 

12- Adoption du procès-verbal du CCU; 

 

13- Dérogation mineure, enseigne pour l’École; 

 

14- Dérogation mineure, conservation d’un bâtiment agricole, 820, rang 11; 
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15- Mandat des membres du CCU; 

 

16- Donner mandat à l’Institut de développement des territoires à effectuer une 

 étude écologique au montant de 4 650.00 $ plus taxes; 

 

17- Autoriser l’appel d’offres sur SEAO et au journal Constructo pour les travaux 

 du rang Brodeur et la route des Loisirs avec la subvention RIRL et PIRRL.  

 L’ouverture des soumissions sera le 26 mai 2022 à 14h; 

 

18- Autoriser M. Gilles Beauregard, maire et Maryse Desbiens, directrice 

 générale / greffière-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tous 

 documents nécessaires pour l’entente  de boues de fosses septiques avec la 

 Municipalité de St-Cyrille de Wendover; 

 

19- Demande de nettoyage de cours d’eau rivière Schibouette br 1B; 

 

20- Autoriser l’achat de livres 1333.33$, la réparation de livres 666.66$ pour les 

 mois de mai, juin, juillet et août 2022; 

 

21- Proclamation de la semaine de la santé mentale du 2 au 8 mai 2022; 

 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

23- Correspondances  

 

24- Varia : 

 

25- Levée de l’assemblée 
 

 

 

ADOPTÉ 

 
 

 
79-22 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2022 

 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 avril 2022 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

     

 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Les rapports suivants sont déposés et classés au mérite.  

 

- Rapport des Premiers Répondants : 1 sortie  :      90.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    2 sorties :  1 008.87 $ 

-          travaux caserne :   330.72 $ 

-       Pratique :     270.00 $ 

 

 

 

 
80-22 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell 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.  

 
AVRIL 2022 
 
Factures incompressibles acquittées 50 319.73 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 20 866.83 $ 
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     TOTAL :    71 1896.56 $ 

 

Liste des factures à approuver 3 795.66 $  

Rémunérations, remboursements et déplacements 15 992.93 $ 

       
 

ADOPTÉ 

 
 

81-22 6- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA 
 MUNICIPALITÉ 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser M. Charles Roy, concierge de la municipalité à acheter des plantes, 

fleurs et arbustes ou paillis pour un montant de 500.00 $ afin de compléter l’aménagement 

paysager des plates-bandes des bureaux municipaux. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

82-22 7- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 559 
 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (LEDMM), 

sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l’obligation pour toutes les municipalités locales 

d’adopter un code d’éthique et de déontologie qui énonce les principales valeurs de la 

Municipalité en matière d’éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés ; 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant la Loi sur les élections et les référendums dans les 

municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et diverses 

dispositions législatives, communément appelée le « PL 49 » et sanctionnée le 5 novembre 

2021, exige l’ajout d’une règle relative à la réception d’un don ou avantage par un employé ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 18 de la LEDMM, toute décision relative à 

l’adoption du Code d’éthique et de déontologie est prise par un règlement ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné à une séance du conseil tenue le 7 mars 2022 

; 

 

ATTENDU QUE l’adoption a été précédée de la présentation et du dépôt d’un projet de 

règlement en date du 7 mars 2022 ainsi que d’une consultation des employés sur le projet de 

règlement qui s’est tenue le 20 janvier ; 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 12 de ladite Loi, un avis public contenant un 

résumé du projet de règlement a été publié le 31 mars 2022; 

 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun, essentiel et d’intérêt public de se conformer aux 

exigences de la Loi par la modification du Code d’éthique et de déontologie des employés de 

la Municipalité ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  
 

il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Yannick St-Onge 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents, que le règlement suivant soit adopté : 

 
Article 1 Préambule 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante.  

 
Article 2 Objet 

Le présent règlement a pour objet de remplacer le Code d’éthique et de déontologie pour les 

employés de la Municipalité, notamment, d’ajouter une précision concernant les dons et 

avantages reçus par un employé municipal. 

 
Article 3 Code d’éthique et de déontologie des employés 

Le Code d’éthique et de déontologie des employés de la Municipalité de Saint-Eugène, joint 

en annexe A est adopté. 
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Article 4 Prise de connaissance du Code d’éthique et de déontologie 

Un exemplaire du Code d’éthique et de déontologie est remis à chaque employé de la 

Municipalité. L’employé doit attester au directeur général, sur le formulaire prévu à cet effet, 

en avoir reçu copie et en avoir pris connaissance dans un délai de dix (10) jours suivant sa 

réception. L’attestation complétée est versée au dossier de l’employé.  

 

Le maire reçoit une copie de l’attestation du directeur général et greffier-trésorier. 

 
Article 5 Remplacement 

Le présent règlement remplace le Règlement numéro 514 édictant un code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux, adopté le (date).  

 

Toute mention ou référence à un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux, 

que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., est réputée faire 

référence au présent règlement.  

 
Article 6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
83-22 8- FORMATION INFOTECH 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la Directrice générale / greffière-trésorière à s’inscrire à la formation 

web partie 1 avec Infotech le 17 mai prochain au montant de 175.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
84-22 9- SIGNATURE ENTENTE 9-1-1 
 

 
 ATTENDU QUE le service 9-1-1 de prochaine génération (au sens défini ci-dessous) 

remplace le service 9-1-1 évolué (« 9-1-1 E ») et qu’il est fondé sur des technologies de 

protocole Internet (IP) et qu’il prend en charge les appels 9-1-1 natifs IP de bout en bout;  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (le « 

CRTC ») a établi, dans la Décision de télécom CRTC 2015-531, que le système 9-1-1PG du 

Canada devrait appliquer la norme de la National Emergency Number Association (la « 

norme i3 de NENA »);  

 

ATTENDU QUE, en juin 2017, le CRTC a déposé la Politique réglementaire de télécom 

CRTC 2017-182, laquelle, notamment, ordonne à toutes les entreprises de services locaux 

titulaires (les « ESLT ») d’établir leurs réseaux 9-1-1 de prochaine génération par le 

truchement de fournisseurs de services de réseau 9-1-1;  

 

ATTENDU QUE Bell exploite et gère un système 9-1-1 de prochaine génération desservant 

les provinces où elle est l’ESLT et agissant, sur demande de la part d’une petite entreprise de 

services locaux titulaire (« PESLT »), à titre de fournisseur de réseau 9-1-1PG de ladite 

PESLT, y compris dans le territoire où l’autorité 9-1-1 exerce ses activités;  

 
PAR CONSÉQUENT,  

 

 

il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Yannick St-Onge 

 

D’autoriser le maire et la directrice générale / greffière-trésorière à signer pour et au nom de 

la municipalité tout document nécessaire pour compléter ce dossier. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
85-22 10- RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE 

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS 
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L’ouverture des soumissions pour le déneigement des chemins l’hiver a été faite mardi, le 26 

avril à 11H01 par la directrice générale / greffière-trésorière, Mme Maryse Desbiens, Mme 

Nathalie Fréchette, coordonnatrice de loisirs et secrétariat étaient présents lors de 

l’ouverture. 

 

Nous avons reçu une soumission soit : 

 

     1 an  3 ans  5 ans  

 

TGBC inc      --         548 009.94 $                -- 

  
 

Considérant que la soumission de TGBC inc. n’est pas conforme puisqu’il n’a pas donné de 

prix pour 1an et 5 ans ; 

 

Il est proposé par  

Il est appuyé par  

 

et résolu à l’unanimité des conseillers de retourner en appel d’offres sur SEAO  

 

 
 ADOPTÉ 

 

 

 

86-22 11- DEMANDE DE SUBVENTION À MÊME LE BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 
 SUR LE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL 

 
CONSIDÉRANT QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux 

municipalités pour leur permettre de réaliser les améliorations d’infrastructures routières; 
 

CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent à l’amélioration des infrastructures routières 

déjà existantes; 

 

CONSDIÉRANT QUE le conseil désire faire de l’excavation, pavage sur la route Saint-Louis, 

rang Brodeur, rte Curé Forcier et rang 11; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux couteront environ 50 000.00 $ 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une subvention à même le 

budget discrétionnaire du député provincial de Johnson, M. André Lamontagne un montant 

de 50 000.00 $ afin de permettre les travaux énumérés ci-haut; 

 

Il est également résolu d’autoriser la directrice générale / greffière-trésorière à signer, pour et 

au nom de la municipalité, tout document transmis au député de Johnson à cet effet. 

 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

 

87-22   12- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA RÉUNION DU CCU 
 

 

Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbaniste du 20 avril dernier a été 

déposé à tous les conseillers 

 

Les sujets suivants ont été discutés; 
 

 A- Dérogation mineure, enseigne école, accepté par le CCU; 

 B- Dérogation mineure lot 6 482 887; refusé par le CCU; 

 C- Dérogation mineure 820, rang 11, accepté par le CCU 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 

telles que proposées : 

 

Les items A et C sont acceptés par le conseil; 

L’item B est refusé par le conseil. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 
88-22 13- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE, AFFICHAGE D’UN ENSEIGNE 

POUR L’ÉCOLE.  
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée ; 

 

CONSIDÉRANT le plan de construction de l’enseigne de lettrage Marc Lambert, plan V1, 

daté du 1er avril 2022;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne est actuellement localisée dans l’emprise de la rue de 

l’École; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’enseigne serait localisée dans l’emprise de la rue de l’École;   

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement de zonage exige qu’une enseigne ne soit pas située 

dans une emprise de rue.  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 

DÉROGATION MINEURE soumise par le propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’Urbanisme recommande au conseil municipal 

d’accorder la demande.  

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Après délibérations du conseil,  

 
En conséquence, 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Dominic Turcotte 

 

De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure visant à permettre une 

enseigne dans l’emprise de la rue de l’École. 

 
Et appuyé à l’unanimité des conseillers présents,  

 

Que le propriétaire devra payer tous les frais exigés par le règlement. 

 

Que selon l'article 3.1 du règlement municipal # 266, le propriétaire respecte les conditions 

requises pour la dérogation mineure. 

 

Sa demande ne cause pas de préjudice à la municipalité et ne porte pas atteinte à la 

jouissance par les immeubles voisins de leur droit de propriété. 
 

et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure soit accordée 

visant à autoriser l’installation de l’enseigne proposée par lettrage Marc Lambert, plan V1, 

daté du 1er avril 2022;  

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 

89-22 14- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE AU 820, 11e RANG  
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée ; 

 

CONSIDÉRANT le plan de lotissement de Jocelyn Lafond, arpenteur-géomètre, de son 

dossier J1045, minute 790;   
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CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à conserver un ancien bâtiment agricole sur le 

terrain, portant la superficie de bâtiment accessoire sur le terrain à 431,91 m² 

 

CONSIDÉRANT QUE la superficie maximale de bâtiments accessoires d’un terrain de 

5000m² serait de 160m² ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le bâtiment est existant;   

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 

DÉROGATION MINEURE soumise par le propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’Urbanisme recommande au conseil municipal 

d’accorder la demande.  

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Après délibérations du conseil,  

 
En conséquence, 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est appuyé par Albert Lacroix  

 

Et appuyé à l’unanimité des conseillers présents; 

 

De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure visant à conserver une 

superficie d’environ 431.91 m² à la condition qu’advenant une démolition volontaire ou 

fortuite, la reconstruction soit faite selon le règlement en vigueur à ce moment.  
 

 

Que le propriétaire devra payer tous les frais exigés par le règlement. 

 

Que selon l'article 3.1 du règlement municipal # 266, le propriétaire respecte les conditions 

requises pour la dérogation mineure. 

 

Sa demande ne cause pas de préjudice à la municipalité et ne porte pas atteinte à la 

jouissance par les immeubles voisins de leur droit de propriété. 
 

et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure soit accordée 

visant à conserver une superficie d’environ 431.91 m2 à la condition qu’advenant une 

démolition volontaire ou fortuite, la reconstruction soit faire selon le règlement en vigueur à 

ce moment.  

 
ADOPTÉ 

 

 

 
90-22  15- RENOUVELLEMENT MEMBRE DU CCU 

 

Considérant que selon le règlement du comité consultatif d’urbanisme # 516 articles 2.2, 

2.3 et 2.4, le conseil doivent renouveler le mandat au membre du CCU; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder aux actions suivantes : 

 
 

AJOUTER : Rolland Charbonneau, résident 

ENLEVER : Louiselle Trottier, conseillère 

 

Mandat : ANNÉE PAIRE 2022-2023 

  Marc Antoine Leduc 

  Roland Charbonneau 

  Jean Luc Beauregard 

 

Mandat : ANNÉE IMPAIRE 2023-2024 

  Norman Heppell 

  Michel Bouthot 
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ADOPTÉ 

 

 
91-22 16- MANDAT ÉTUDE ÉCOLOGIQUE 

 

Considérant que nous devons effectuer une étude écologique plus approfondie pour 

le projet d’égout; 

 

Considérant que notre firme d’ingénieur Shellex a demandé des soumissions par 

invitation pour effectuer l’étude; 

 
- Synergie :    4850.00 $ 

- Institut des territoires (IDT) : 4650.00$ 

- JR Environnement :  6000.00 $ 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est appuyé par Norman Heppell 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater l’Institut des territoires (IDT) à 

effectuer les études manquantes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

92-22 17- ENTENTE POUR LA GESTION DES BOUES DE FOSSES SEPTIQUES 
AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-CYRILLE-DE-WENDOVER 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont l’obligation de procéder à la gestion des boues 

des fosses septiques des résidences isoles situées sur leur territoire, suite à la collecte et au 

transport de ses boues; 
 

CONSIDÉRANT QUE le contrat de gestion des boues de fosses septiques vient à échéance 

au 31 décembre 2022 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE la prochaine période de vidange sera de 2023 à 2026 inclusivement; 

 

CONSIDÉRRANT QUE les municipalités ont mandaté la MRC de Drummond pour procéder à 

un appel d’offres en commun pour obtenir le service de collecte et transport des boues des 

fosses septiques des résidences isolées situées sur leur territoire pour la période 2023 à 

2026 ; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover est propriétaire et gère 

un centre de valorisation des eaux usées contenant, entre autres, un équipement traitement 

et de déshydratation des boues de fosses septiques et de traitement du lixiviat qu’elle est en 

mesure de traiter les boues de fosses septiques des municipalités composant la MRC ; 

 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités ont convenu que les boues collectées sur leur 

territoire seraient acheminées au site de valorisation des boues appartenant à la municipalité 

de St-Cyrille-de-Wendover; ; 
 

CONSIDÉRANT la proximité entre les municipalités de Saint-Cyrille-de-Wendover et Saint-

Eugène ;  

 

CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil ont pris connaissance de l’entente reçue le 6 

avril 2022 ;  

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

ET RÉSOLU par le conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène 

 

D’AUTORISER la conclusion de « l’Entente intermunicipale relativement à la récupération, le 

traitement, la disposition et la valorisation des boues de fosses septiques des résidences 

isolées et au traitement du lixiviat » avec la municipalité de Saint-Cyrille-de-Wendover ; 

 

D’autoriser le maire et la directrice générale à signer ladite entente pour et au nom de la 

Municipalité. 
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ADOPTÉ 

 
 

 
 
93-22 18- DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU  
 

ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Scibouette branche 1B est un cours d’eau régie par le 

Bureau de Délégué de la MRC de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite Gilles Dufault.; 

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande 

soit faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux de 

nettoyage pour le cours d’eau rivière Scibouette branche 1B soient effectués et que les frais 

soient à la charge des propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage 

à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC 

de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce 

dossier. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
94-22 19- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1 333.33$ et la réparation pour 666.66 

$ pour les mois de mai, juin, juillet et août prochain. 

 
ADOPTÉ 

 
 
95-22 20- PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
 

Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 2 au 8 mai 2022 ;  

Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale – Division du Québec, 

membre du réseau qui initie l’événement depuis 71 ans, invite cette année à prendre 

conscience de l’importance de l’empathie ;  

Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci 

a été mise à l’épreuve à bien des égards pendant la pandémie ;  

Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la 

santé mentale de la population du Québec ;  

Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 

place des environnements favorables à la vie de quartier ;  

Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 

être partagée par tous les acteurs de la société ;  

Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 

Semaine nationale de la santé mentale ; 

En conséquence, 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Dominic Turcotte 
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Que la municipalité de Saint-Eugène proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022 Semaine de la 

santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai 

et à partager la trousse d’outils de la campagne de la Semaine nationale de la santé 

mentale, dont le thème est l’empathie. Ensemble, contribuons à transformer notre 

municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 

ADOPTÉ 

 
 

 
21- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été reçue. 

. 

 

 

22- CORRESPONDANCE 
 

Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 

 

 

 23- VARIA 
 
   

 
96-22 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

de lever l’assemblée. Il est 19h50. 

 

Je, Gilles Beauregard, 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.» 
 

 

 

 

 

 

_______________________   _________________________ 

Gilles Beauregard   Maryse Desbiens, 

Maire     Directrice générale / greffière-trésorière 

 

 

https://mentalhealthweek.ca/fr/
https://mentalhealthweek.ca/fr/

