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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER AOÛT 2022 À 19h30 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er août 2022 à 19h30, à la 

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

 

En l’absente du M. Gilles Beauregard, maire, monsieur le pro maire Yannick St-Onge 

préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 
    

Siège #3 Dominic Turcotte          Siège #4 Albert Lacroix  

Siège # 5 Louiselle Trottier    

 

Absents : Siège #1             Marc Antoine Leduc    Siège #6 Norman Heppell 

 

Tous formants quorum. 

 

La Directrice générale / greffière-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le pro maire Yannick St-Onge souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
141-22 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 Louiselle Trottier, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert. 

 

L’item 21 a été ajouté : 

 

21A : Paiement de l’entente intermunicipale à la Ville de Drummondville au montant de 

27 456.00$ plus taxes. 

 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 4 juillet 2022; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Démission de Maryse Desbiens au poste de Directrice générale / greffière-

 trésorière, elle sera au  nouveau poste de Gestionnaire de projet / formatrice 

 débutant le 9 aout prochain; 

 

7) Engagement de Marie-Eve Cholette au poste de Directrice générale / greffière-

 trésorière débutant le 9 août prochain; 

 

8) Autorisation de signature des chèques et accès au compte bancaire; 

9) Autoriser la publication d’une offre d’emploi du poste d’inspecteur municipal; 

10) Adoption des recommandations du CCU; 
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11) Dérogation mineure pour le 351, route des Loisirs; 

12) Demande de modification du schéma d’aménagement pour le dossier de la 

 création d’une nouvelle  rue; 

 

13) Adoption de la programmation de travaux TECQ; 

 
14) Adoption du 2e projet de règlement # 556; interdire le camionnage comme usage 

 permis dans le périmètre urbain; 
 

15) Autoriser l’engagement de l’évaluateur Claude Blouin pour l’étude des lots  

 6 343 255, 6 343 256 et 6 353 257 au montant de 8 750.00$; 

 

16) Mandater Techi-consultant à accompagner la municipalité pour le projet 

 « Centre de service municipaux » au montant de 7950$ plus taxes; 

 

17) Donner le mandat à la compagnie Avizo pour l’offre de service de la 

 caractérisation environnementale des sols au montant de 14 785.00$ plus 

 taxes; 

 

18) Adoption du rapport annuel d’activités d’incendie année 9 (2021); 

 

19) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

20) Correspondances 
 

21) Varia 
Ajout : Paiement de l’entente intermunicipale à la ville de Drummondville au 
montant de 27 456.00 $ plus taxes. 

 

22) Levée de l’assemblée  
 
 

ADOPTÉ 

  

 

 
142-22  3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2022 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès -verbal du 4 juillet 2021 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Dépôt des rapports suivants : 

 

- Rapports des Pompiers volontaires :    Travaux :    289.78 $ 

-      7 sorties               2 189.20 $ 

-      Pratique :     187.50 $ 

-      Formation off.     230.37 $ 

- Rapport des Premiers Répondants  5 sorties :     745.00 $ 

         

sont déposés et classés au mérite.  

 

 

 
143-22 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 



 67 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Dominic Turcotte 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.  

 
JUILLET 2022 
 
Factures incompressibles acquittées 23 927.24 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 82 779.64 $ 

 

     TOTAL : 106 706.88 $ 

 

Liste des factures à approuver 20 288.47 $ 

Rémunérations, déplacements et remboursements 21 657.11 $ 

 
  

ADOPTÉ 

 
 
 

144-22 6- DÉMISSION DE MARYSE DESBIENS AU POSTE DE DIRECTRICE-
GÉNÉRALE / GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE ET NOUVEAU POSTE DE GESTIONNAIRE 
DE PROJET / FORMATRICE 

 
Considérant que Maryse Desbiens quitte son poste de directrice générale / greffière trésorière; 
 

Considérant que le conseil désire créer le poste de Gestionnaire de projet / formatrice afin 

qu’elle prenne en charge les projets en cours ; 
 

Considérant qu’une entente a eu lieu entre les deux parties. 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Maryse Desbiens au poste de 

Gestionnaire de projet / formatrice selon l’entente. 

 

Que le poste débute le 9 août 2022 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
145-22 7-         ENGAGEMENT DIRECTRICE-GÉNÉRALE / GREFFIÈRE TRÉSORIÈRE 

 
Considérant que Maryse Desbiens quitte son poste de directrice générale / greffière trésorière; 

 

Considérant qu’il y a lieu d’embaucher une nouvelle directrice générale / greffière-trésorière; 

 

Considérant que le comité du personnel a rencontré plusieurs candidats; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

D’engager Mme Marie-Ève Cholette à titre de Directrice générale / greffière-trésorière aux 

conditions prévues dans l’entente qui a été signée par les deux parties. 

 

Que l’engagement débute le 9 août 2022. 

 
ADOPTÉ 

 
 

146-22 8- AUTORISATION DE SIGNATURE DES CHÈQUES ET ACCÈS AU 

COMPTE BANCAIRE 
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Considérant que la municipalité de Saint-Eugène souhaite autoriser la nouvelle directrice 

générale / greffière trésorière autorisée à signer au compte bancaire; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix  

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

D’autoriser la Marie-Ève Cholette directrice générale / greffière trésorière à pouvoir signer au 

compte bancaire; 

 

De nommer, Mme Marie-Ève Cholette, comme administratrice principale du compte bancaire et 

de l’accès D Affaires pour le compte de la municipalité à titre de directrice générale / greffière 

trésorière 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

147-22 9- OFFRE D’EMPLOI INSPECTEUR MUNCIPAL 
 

Considérant que Luc Laprade, inspecteur municipal désire mettre fin à son emploi 

d’inspecteur municipal; 

 

Considérant que nous devons le remplacer; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la publication d’une offre d’emploi 

du poste d’inspecteur municipal. 

 
ADOPTÉ 

 

 

148-22 10- ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DU CCU 
 

Le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d’urbaniste du 13 juillet dernier a été déposé 

à tous les conseillers 

 

Les sujets suivants ont été discutés; 
 

 A- Dérogation mineure lotissement du 351, route des Loisirs, accepté par le CCU; 
 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU telles 

que proposées. 

 
ADOPTÉ 

 
 

149-22 11- DÉROGATION MINEURE, 351, ROUTE DES LOISIRS 
 

CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet consiste à régulariser le lotissement d’un terrain ayant 

une superficie de 3550 m2 et une profondeur de 71 mètres. 

 

 

CONSIDÉRANT QUE ceci va à l’encontre du règlement de lotissements # 365 qui 

requiert une superficie de lot de 4000 m2 lorsqu’un cours d’eau est à moins de 100m de 

distance; 
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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 Albert Lacroix 

Il est appuyé par Dominic Turcotte 

 

Et appuyé à l’unanimité des conseillers présents; 

 

De recommander au conseil d’accorder la dérogation mineure; 
 

 

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 régulariser le lotissement. 
 

 

ADOPTÉ 
 

 
150-22 12- DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT POUR LA 

CRÉATION D’UNE NOUVELLE RUE 
 

Considérant que la Municipalité a reçu une demande visant l’implantation d’un projet 

commercial d’entreposage de fertilisant et de camionnage; 
 

Considérant que la municipalité dispose d’une autorisation de la Commission afin de créer 

une zone commerciale à l’abord de l’autoroute 20; 
 

Considérant que présentement la zone est inaccessible pour se rendre à la zone; 
 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire une demande de modification au 

schéma d’aménagement pour l’ouverture d’une rue visant à désenclaver la zone commerciale. 

 
ADOPTÉ 

 
 

Il est présentement 19h40, M. Marc Antoine Leduc, siège # 1 arrivé et s’assoie à la table du conseil 
 

 
151-22 13- ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE LA TAXE 

D’ACCISE 2019-2023 (REVISÉ  
 

Attendu que : 

 La municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du Programme de la taxe sur l’essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2019 à 2023; 

 La municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour recevoir 

la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires 
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municipales et de l’Habitation. 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Il est résolu que : 

 La municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle; 

 

 La municipalité s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du 

Canada et le gouvernement du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 

employés et mandataires de toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, 

dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une 

personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable 

à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des investissements 

réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2019-

2023; 

 

 La municipalité approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n°4 ci-jointe et de tous les autres 

documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 

été confirmée dans une lettre de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation; 

 

 La municipalité s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé 

pour l’ensemble des cinq années du programme; 

 

 La municipalité s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés par la 

présente résolution. 

 
ADOPTÉ 

 
 

152-22 14- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 556 
 
PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 556 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 364 INTITULÉ 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LES ZONES 
C4, C7 ET I4 EN INTERDISANT SPÉCIFIQUEMENT LES SERVICES RELIÉS AU TRANSPORT 
PAR VÉHICULES LOURDS 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de zonage afin de 

gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire interdire les entreprises de transport par véhicules 

lourds dans son périmètre urbain ;  
 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Norman Heppell le 1er février 2022 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal a tenu une consultation le 1er août 2022 à 19h15; 

 

 

Il est proposé par Dominic Turcotte  

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  

 
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1- Le présent règlement s'intitule 2e projet de règlement numéro 556, amendant le 

règlement no. 364, intitulé règlement de zonage, afin de modifier les usages autorisés dans les 
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zones C4, C7 et I4, en interdisant spécifiquement les services reliés au transport par véhicules 

lourds. 

 

2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par 

article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée 

nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
 

3- La grille des zones C4, C7 et I4 de l’annexe B du règlement de zonage sont abrogées et 

remplacées par la grille en Annexe A du présent règlement.  

  
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

4- Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 

5- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 

ADOPTÉ 

 
 

153-22 15- ENGAGEMENT DE L’ÉVALUATEUR POUR UNE ÉTUDE DES LOTS 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’engagement de l’évaluateur Claude Blouin pour l’étude des 

lots : 

6 343 255 

6 343 256 

6 353 257 

Pour un montant de 8 750.00 $ plus taxes 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

154-22 16- MANDATER TECHNI-CONSULTANT POUR L’ACCOMPAGNEMENT DU 
PROJET « CENTRE DE SERVICE MUNICIPAUX » 

 
Considérant que le conseil désire réunir tous les services municipaux au même endroit; 
 

Considérant que le programme de subvention PRACIM est admissible pour notre projet 
 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater Techni-consultant à accompagner 

la municipalité dans le processus au montant de 7 950.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

155-22 17- MANDAT AVIZO POUR UNE ÉTUDE DE CARACTÉRISATION 
ENVIRONNEMENTALE DES SOLS, ROUTE SAINT-LOUIS 

 
Considérant que la municipalité désire agrandir la route Saint-Louis et qu’une étude de 

caractérisation environnementale des sols est nécessaire 

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la compagnie Avizo pour faire 

l’étude nécessaire au montant de 14 785.00 $ plus taxes. 
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ADOPTÉ 

 
 

156-22 18- ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉS D’INCENDIE ANNÉE 9 
(2021) 

 
CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute autorité 

locale ou régionale et toute régie intermunicipale chargée de l'application de mesures prévues 

à un schéma de couverture de risques doivent adopter par résolution et transmettre au 

ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, soit le 31 mars, un rapport 

d'activités pour l'exercice précédent et leurs projets pour la nouvelle année en matière de 

sécurité incendie »; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a convenu avec le ministre de la Sécurité 

publique qu’elle entendait lui transmettre le Rapport annuel des activités en matière de sécurité 

incendie, ce rapport présentant l’état d’avancement des activités entre les mois de janvier et 

décembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT QUE, d’une part, les membres du comité de sécurité incendie ont validé le 

rapport et en recommandent l’adoption et que, d’autre part, les membres du conseil ont reçu le 

rapport afin d’en prendre connaissance; 

 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

DE PROCÉDER à l’adoption du Rapport annuel An 9 des activités en matière de sécurité 

incendie 2021. 

 

DE TRANSMETTRE au ministre de la Sécurité publique un exemplaire du Rapport annuel An 9 

des activités en matière de sécurité incendie 2021 de la MRC de Drummond. 
 

ADOPTÉ 

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

 

 
20- CORRESPONDANCE 

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

 

 
21- VARIA 

 

157-22 21A- PAIEMENT DE L’ENTENTE INTERMUNICIPAL À LA VILLE DE 
DRUMMONDVILLE 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement à la Ville de Drummondville le service 

intermunicipal selon l’entente au montant de 27 456.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
158-22 22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité de 

lever l’assemblée. Il est 19h54. 
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ADOPTÉ 

 
 

Je, Yannick St-Onge, pro 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. » 
 

 

 

_______________________  _______________________ 

Yannick St-Onge  Maryse Desbiens, 

Pro maire Directrice générale / Greffière-trésorière 


