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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 AVRIL 2018 À 19h30 

 
 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 3 
avril 2018 à 19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à 
Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers 
suivants sont présents: 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard  
Siège #3 Roland Charbonneau  Siège #4 Luc Laprade 
Siège #5 Réjane Ménard    
 
Absent : Siège #6 Martin Beauregard 
 
tous formant quorum 

 
La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi 
présente. 

 
 

1- MOT DE BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes 
présentes et déclare l’assemblée ouverte. 

 
 

66-18 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 Luc Laprade, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et et en 
laissant le l’item varia ouvert à d’éventuels ajouts : 
 
 

Ordre du jour 
 

 

1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 5 mars 2018; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5)        Dépôt et adoption des comptes; 

6) Période de questions; 

7) Autoriser la modification des lumières avant du camion-citerne; 

8) Autoriser le nivelage des rangs de gravier pour un montant d’environ 2000.00$ 
 lorsque le dégel sera terminé par Germain Blanchard ltée; 

9) Autoriser l’abat poussière liquide sur les rues de gravier; 
 Rues municipales :   4252.00$ 
 Domaine de la Paix :   1694.00$ 

10) Autoriser le lignage des rues, 2700.00 $ plus taxes 

11) Balayer les rues au montant d’environ 850$ plus taxes; 

12) Autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 
 fois/année soit entre le 15 juin et le 30 juin et le 15 août et le 30 août 2018 au 
 montant de 3600.00$ plus taxes et pour la débroussailleuse où c’est nécessaire 
 en respectant le budget soit 7000.00$ au total; 

13) Demande de nettoyage de fossé, rang Brodeur; 
 

14) Demande d’une subvention du budget discrétionnaire du député; 

15) Autoriser les travaux sur le rang Brodeur et l’achat de gravier au rang 11 pour un 
 montant total de 25 000.00$; 

16) Adoption du 2e projet de règlement # 504; 
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17) Engagement de M. Olivier Latulippe de la firme GESTIM pour l’émission des 
 permis le 9 et le 23 avril prochain au montant de 380.00$ /jours; 

18) Autoriser l’achat de livres 1116$, la réparation de livres 500$ pour les mois de 
 mai, juin, juillet et août 2018; 

19) Résolution pour déterminer les dates de ventes de garage gratuites pour l’année 
 2018; 

20) Autoriser un montant de 500$ pour la mise en place du projet de stationnements 
 incitatifs dans notre municipalité; 

21) Période de questions 

22) Correspondance 

23) Varia 

24) Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

67-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MARS 2018 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Réjane Ménard et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion régulière du 5 
mars 2018 et ajouter à la résolution 62-18 la phrase suivante : 
 
« d’appuyer la demande de financement pour les nouvelles responsabilités des 
milieux humides »  
 
et rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 

68-18 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 

- Rapport de l’inspecteur municipal,      
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 8 permis : évaluation 549 000.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :   1 pratique        350.00 $ 
-         6 travaux caserne :      218.25 $ 
-          
- Rapport des Premiers Répondants : 5 sorties :      400.00 $ 

 

sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 

69-18 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade 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.  

 

MARS 2018 

 
Factures incompressibles acquittées 44 686.14 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 8 455.91 $ 
Rapport d’activités des loisirs 1 065.00 $ 
 

     TOTAL : 54 207.05 $ 
 
Liste des factures à approuver 1 488.84 $ 
Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 12 100.42 $ 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

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

 

 

70-18 7- LUMIÈRE AVANT DU CAMION-CITERNE 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’installation de lumière LED avant au camion-
citerne par Gyrophares EFS pour un montant de 619.55 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 

 
 

71-18  8- NIVELER LES RUES DE GRAVIER 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents de niveler les rues de gravier selon les 
conditions météorologiques et dès que le gel sera terminé par Germain 
Blanchard ltée pour un montant d’environ 2000.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

72-18 9- ACHAT CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Réjane Ménard et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de chlorure de calcium 
liquide (AP-35) d’une largueur de 4.27 mètres et sur toute la longueur du rang 11 
jusqu’à la dernière maison au montant de 4252.00$ plus taxes avec la 
compagnie Calclo. 
 
Un montant 1694.00$ est également accordé pour les rues du Domaine de la 
Paix.  Ce montant sera pris à même leur budget. 

 
ADOPTÉ 

 

 

73-18 10- LIGNAGE DES RUES 

 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le lignage des rues de la 
municipalité avec la compagnie Lignes Maska pour un montant d’environ 
2700.00$ plus taxes. 

        
      

ADOPTÉ 

 

 

74-18  11- BALAI  MÉCANIQUE  
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Réjane Ménard et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser le balayage des rues de la municipalité 
pour un montant maximum de 850.00$ plus taxes et d’en autoriser le paiement. 

  
ADOPTÉ 

 

 

75-18 12- FAUCHAGE DES FOSSÉS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le 
fauchage des fossés 2 fois/ année soit entre le 15 et le 30 juin et entre le 15 août 
et le 30 août 2018 au montant de 3600.00$ et de faire le débroussaillage 
seulement où il est nécessaire en respectant le budget soit 7000.00$ au total. 
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ADOPTÉ 

 

 

 

76-18  13- NETTOYAGE DE FOSSÉ, RANG BRODEUR 

 
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé au rang 
Brodeur sur une longueur de 130 mètres et de nettoyer le ponceau traversant le 
rang Brodeur.  Les frais seront séparés entre la municipalité et le citoyen visé par 
le nettoyage du fossé. 
 

ADOPTÉ 

 

 

77-18 14- DEMANDE DE SUBVENTION BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

 
ATTENDU QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux 
municipalités pour les aider à réaliser des projets d’infrastructure routière; 
 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit effectuer l’excavation et le pavage d’une 
partie du rang Brodeur et du rechargement de gravier sur le rang 11; 
 

ATTENDU QUE le cout des travaux prévus est estimé à environ 25 000.00$; 
 

EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 

ET résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité demande au ministre 
d’accorder une subvention à même son budget discrétionnaire afin de nous 
permettre de réaliser les travaux. 

 
ADOPTÉ 

 

 

78-18  15- TRAVAUX RANG BRODEUR ET RECHARGEMENT DE GRAVIER 

    RANG 11 

 
Considérant que la municipalité souhaite procéder à des travaux de 
rechargement sur le rang 11; 
 

Considérant que des travaux de pavage sont nécessaires au rang Brodeur; 
 

Considérant que ces travaux font partie de la subvention du budget 
discrétionnaire du député; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 
25 000 $ incluant les taxes et tous les travaux nécessaires. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

79-18 16- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 504 

 
Règlement amendant le règlement de zonage # 364 afin d’ajouter un usage 

soit «Production et entreposage de cannabis». 
 

ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 
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ATTENDU QUE la modification est effectuée dans le but d’ajouter un usage soit « 
Production et entreposage de cannabis »; 
 

ATTENDU QUE les lieux de production et d’entreposage de cannabis sont 
autorisés sous certaines conditions;  
  

ATTENDU QUE ce règlement est en concordance avec le plan de zonage 
numéro 363;  

 

ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 

ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire 
du 8 janvier 2018; 
 

ATTENDU QUE le premier projet a été adopté lors de la séance ordinaire du 5 
février 2018; 
 

ATTENDU QUE des changements sont nécessaires afin d’ajuster le texte dans la 
grille des usages et des normes; 
 

Considérant la tenue de l’assemblée de consultation publique le 3 avril 2018 à 
19h15; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Luc Laprade 
APPUYÉ PAR Réjane Ménard 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 

Que le présent 2e projet de règlement, avec changements, portant le numéro 504 
est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 

Article 1 
 

L’article 9.11 intitulé « DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ZONES I1 et I3 
SITUÉES EN BORDURE DE L’AUTOROUTE 20 CONCERNANT LES LIEUX DE 
PRODUCTIONS ET D’ENTREPOSAGES DE CANNABIS » 
 
Les normes suivantes ont priorité sur d’autres normes similaires présentes au 
règlement : 
 
9.11.1 GÉNÉRALITÉS 
L’implantation d’un lieu de production et d’entreposage de cannabis dûment 
assujettit aux lois fédérales et provinciales et ses possibles amendements. 
 
9.11.2 CONTINGENTEMENT 
Un seul usage de cette nature est autorisé pour les zones énumérées au titre de 
l’article 9.11 
 
9.11.3 LOCALISATION DU BÂTIMENT 
Un bâtiment abritant un usage de production et d’entreposage de cannabis doit 
être localisé à 200 mètres de tout bâtiment résidentiel. 
 
9.11.4 NORMES POUR LE BÂTIMENT PRINCIPAL 
Superficie de fenestration du mur faisant face à l’autoroute 20 incluant les portes 
d’accès : 
 Minimale : 10% du mur 
 Maximale : 50% du mur 
 
Cet article s’applique aux nouvelles constructions d’un bâtiment principal. 
 
9.11.5 MATÉRIAUX PROHIBÉS 
Est prohibé tout matériau de revêtements extérieurs énumérés à l’article 5.14.1 
du règlement 
 
9.11.6 NOMBRE DE MATÉRIAUX AUTORISÉS 
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Un agencement d’au plus trois matériaux autorisés doit être employé pour le 
recouvrement extérieur du mur faisant face à l’autoroute 20 et un agencement 
d’au plus deux matériaux pour les autres murs. 
 
9.11.7 CLÔTURE 
Une clôture d’une hauteur de trois (3) mètres maximale calculée à partir du 
niveau du sol adjacent doit entourer en totalité le lieu de production et 
d’entreposage de cannabis. 
 
9.11.8 ACCÈS ET SURVEILLANCE 
Les accès au lieu de production et d’entreposage de cannabis doivent être fait 
des mêmes matériaux que la clôture entourant le site et être munis d’appareils 
d’enregistrement visuel et de détection de façon à détecter tout accès ou tentative 
d’accès non autorisé. 
 
9.11.9 BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
Les bâtiments accessoires sont autorisés et les normes suivantes doivent être 
respectées : 
Ne doit servir que d’entreposage pour l’usage principal 
Doit être situé en cours arrière, Un tel bâtiment accessoire doit être situé à une 
distance d’une virgule cinq (1,5 m) mètres minimums d’une ligne arrière et à un 
minimum de trois (3 m) mètres du bâtiment principal 
Les matériaux de revêtement extérieur doivent être agencés avec ceux du 
bâtiment principal 
Un maximum de deux (2) bâtiments accessoires est autorisé 
 
9.11.10 AIRES DE CHARGEMENT ET DE DÉCHARGEMENT 
Les espaces de chargement et de déchargement sont interdits dans la cour 
donnant sur l’autoroute 20. 
 
9.11.11 ENTREPOSAGE ET ÉTALAGE EXTÉRIEUR 
Tout entreposage et/ou étalage extérieur est interdit. 
 

Article 2 
La grille des usages et des normes I1, faisant partie intégrante du règlement de 
zonage numéro 364 est modifiée par l’ajout de la note (2) et des normes 
applicables à la colonne 3. 
 

Article 3 
La grille des usages et des normes I3, faisant partie intégrante du règlement de 
zonage numéro 364 est modifiée par l’ajout de la note (2) et des normes 
applicables à la colonne 3. 
 

Article 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 
 

ADOPTÉ 

 

  

80-18 17- MANDAT GESTIM 

 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est en processus pour 
engager un inspecteur en bâtiment;  
 

Considérant que nous devons donner un service pour l’émission des permis en 
attente à l’engagement un nouvel employé; 
 

Considérant que la municipalité désire engager les services de GESTIM afin de 
délivrer les permis et répondre aux questions des citoyens; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Luc Laprade 

 
Et est résolu à l’unanimité des conseillers d’engagement, Monsieur Olivier 
Latulippe de la Compagnie GESTIM afin d’être à nos bureaux les 9 et 23 avril 
afin de répondre aux questions de nos citoyens et de délivrer les permis.  Ce 
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contrat est d’un montant de 380.00$ par journée plus le déplacement et les 
taxes. 
 
 

 
ADOPTÉ 

 

 

81-18 18- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Réjane Ménard et résolu à 
l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1116.00$ et 
la réparation pour 500.00 $ pour les mois de mai, juin, juillet et août prochain. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

82-18 19- VENTE DE GARAGE GRATUITE 
 

Considérant l’entrée en vigueur du règlement # 458 le 11 août 2015 concernant 
les ventes de garage; 
 

Considérant que l’article 3 de ce règlement permet de céduler deux fins de 
semaine par année gratuite soumise par résolution; 
 
Il est proposé par Luc Laprade 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céduler les ventes de garage 
gratuites aux dates suivantes : 
 
La fin de semaine du 16 et le 17 juin 2018 
La fin de semaine du 25 et 26 août 2018 
 
Une toilette publique sera installée sur le terrain de l’Église pour les deux (2) 
événement pour un montant de 95.00$ plus taxes 
 

ADOPTÉ 

 
 

83-18 20- PROJET STATIONNEMENT INCITATIFS 

 
Considérant qu’un projet mené par le CRECQ en collaboration avec la MRC de 
Drummond concernant un clé en main d’un stationnement incitatifs favorisant le 
covoiturage; 

 

Considérant que montant de 500$ est demandé à chacune des municipalités 
pour contribuer à ce projet collectif et d’installer des panneaux de signalisation 
sur notre territoire; 
 

Considérant qu’une demande de subvention du fonds de la ruralité a été 
déposée et viendrait combler 50% du coût du projet; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 500$ 
pour le projet clé en main d’un stationnement incitatifs favorisant le covoiturage. 

 
ADOPTÉ  

 

 

21- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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22- CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 

 

 

23- VARIA 

 

84-18 23- PROGRAMME SOMUM  
 

Considérant qu’il est nécessaire de mettre en place un système de 
communication afin de rejointe le plus facilement possible nos citoyens; 
 

Considérant que cette exigence découle du projet de loi du ministre Coiteux 
portant sur le Règlement sur les procédures d’alerte et de mobilisation et les 
moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des 
biens en cas de sinistre 
 

Considérant que le logiciel de communication de Somum répond au projet de 
règlement de la loi sur la sécurité civile; 
 

Considérant qu’il serait avantageux de faire partie d’un achat collectif avec les 
municipalités participants de la MRC de Drummond 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est secondé par Luc Laprade  
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de participer à l’achat collectif 
avec les municipalités de la MRC de Drummond; 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

85-18 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et 
résolu à l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h20. 

 
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 véto.» 
 

 
 
 
 
 

_______________________ ______________________ 
Albert Lacroix                         Maryse Desbiens, 
Maire                                      Directrice générale/secrétaire-trésorière 


