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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 MAI 2020 À 19h30 
 

 

Procès-verbal de la séance régulière à huis clos du conseil municipal, tenue le 4 mai 2020 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 Louiselle Trottier   Siège #6 Jeannine Cardin 

 

Tout formant quorum. 

 

Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / Secrétaire-trésorière est présente à cette 

séance. 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 6 

mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 

moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 

de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 

des membres; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter à la séance par enregistrement par cellulaire.  

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement 

de cette réunion soit sur le site web de la municipalité; 

 

  

 

79-20 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade 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 6 avril 2020; 

4- Dépôt et adoption des rapports; 

5- Dépôt et adoption des comptes à payer; 

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

7- Autoriser l’inscription de la Directrice générale / secrétaire-trésorière à la formation 

 web de Infotech au montant de 245.00$ plus taxes les 12 et 13 mai en après-midi; 

8- Modification du règlement # 399 sur les frais d’hébergement et du taux sur les frais 

 de déplacement; 

 Article 8 : 0.50$ / kilomètre 

 Article 9 : 13.00 $ pour le déjeuner 

 Article 10 :  250.00 $ 

9- Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 544 pour 

 abroger le règlement # 185 sur la délégation de pouvoir; 
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10- Adoption du projet de règlement # 544, sur la délégation de pouvoir; 

11- Demande de prolongation de la concordance des règlements au schéma au 31 

 décembre 2020; 

12- Avis de motion, règlement 526 zonage; 

13- Adoption du 1er projet de règlement # 526 

14- Avis de motion, règlement # 527, construction; 

15- Adoption du 1er projet de règlement # 527; 

16- Avis de motion, règlement 528, permis et certificat; 

17- Adoption du 1er projet de règlement # 528; 

18- Avis de motion, règlement # 529 lotissement; 

19- Adoption du 1er projet de règlement # 529 

20- Avis de motion, règlement # 530 plan d’urbanisme 

21- Adoption du 1er projet de règlement # 530; 

22- Demande d’appui pour présenter une demande de morcellement de terrain à la 

 CPTAQ du lot 5465696; 

23- Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 543 pour 

 abroger le règlement # 360 sur les Hydro kinétic; 

24- Adoption du projet de règlement # 543, sur les hydro kinétic; 

25- Demande de consentement municipal pour remplacer un poteau près du 274, route 

 des Loisirs; 

26- Autoriser l’achat de livres 1333.00$, la réparation de livres 566.00$ pour les mois de 

 mai, juin, juillet et août 2020; 

27- PÉRIODE DE QUESTIONS 

28- Correspondances  

29- Varia : 

30- Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 
 

80-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2020 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 avril 2020 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

     

81-20 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport des Premiers Répondants : 4 sorties :    300.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    2 sorties     811.25 $ 

-          travaux caserne :   556.75 $ 

 

Les rapports sont déposés et classés au mérite.  

 

 
ADOPTÉ 

 

 
82-20 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, 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.  

 
AVRIL 2020 
 
Factures incompressibles acquittées 35 945.49 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 18 918.92 $ 

 
     TOTAL : 54 864.41 $ 

 

Liste des factures à approuver 1 309.23 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 12 438.11 $ 
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ADOPTÉ 

 

 
 

 
83-20 6- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA 

 MUNICIPALITÉ 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Jeannine Cardin 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 

 
 
 
84-20 7- FORMATION WEB AVEC INFOTECH 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’inscription de la Directrice générale / secrétaire-trésorière à 

la formation web avec Infotech au montant de 245.00 $ plus taxes les 12 et 13 mai prochain 

en après-midi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
85-20 8- MODIFICATION DU RÈGLEMENT # 399 AUX ARTICLES 8, 9 ET 10 

 
Considérant qu’il est possible de modifier le règlement # 399 par résolution; 
 

Considérant qu’il est nécessaire de modifier les articles 8, 9 et 10; 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier les articles suivants : 

 

- l’article 8 pour les frais de déplacement passe de 0.45$ à 0.50$; 

- l’article 9 pour les frais du déjeuner passe de 10.00 $ à 13.00 $; 

- l’article 10 pour les frais de logement passe de 200.00 $ à 250.00 $. 

 

  
ADOPTÉ 

 

 

9- AVIS DE MOTION, ABROGER LE RÈGLEMENT 185 SUR LA 
DÉLÉGATION DE POUVOIR 

 

Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté le règlement # 544 afin d’abroger le règlement # 185 sur la délégation de pouvoir. 

 

 

86-20 10- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 544 

 

DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

 

ATTENDU QUE les dispositions prévues à l’article 961.1 du Code municipal 

permettent au conseil de déléguer certains employés de la municipalité, le pouvoir 

d’autoriser des dépenses et de conclure certains contrats; 

 

ATTENDU QUE le règlement # 185 régit déjà les délégations de pouvoir afin 

d’autoriser des dépenses et de passer des contrats à tout fonctionnaire de la 

municipalité qui a été adopté le 2 février 1987; 
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ATTENDU QUE la délégation de pouvoir autorisée par ce règlement ne correspond 

plus aux besoins de l’administration présente et doit être révisée ; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement abroge le règlement numéro 185 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la 

séance régulière du 4 mai 2020 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et adopté le 4 mai 2020 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

ET résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement # 544 soit adopté et 

que ce conseil ordonne et statue de ce qui suit: 

 

 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
 

ARTICLE 1  OBJECTIF 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. 

Le présent règlement autorise certains employés  de la municipalité à autoriser toute 

dépense, identifie les champs de compétences et les limites monétaires applicables. 

 

 

ARTICLE 2  DÉFINITION 

 

DÉLÉGATAIRES : ceux à qui le pouvoir est délégué. 

 

DÉPENSES COURANTES : dépenses effectuées pour assurer la saine gestion 

de la municipalité. 

 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES : dépenses où le pouvoir de discrétion du 

conseil est absent.  

 

SITUATION D’URGENCE : où une décision ne peut attendre la prochaine 

séance du conseil et devant être réglée dans les plus brefs délais. 

 

EXERCICE :  Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année. 

 

 

ARTICLE 3  DÉLÉGATION 

 

Le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer les contrats spécifiquement prévus 

au présent règlement est délégué aux personnes suivantes : 

 

- Directrice générale / secrétaire-trésorière 

- Directeur d’incendie 

- Inspecteur municipal 

 

 

ARTICLE 4  DÉPENSES 

 

4.1 DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

 

Le conseil municipal délègue à la directrice générale / secrétaire-trésorière le pouvoir 

d’autoriser le paiement des dépenses incompressibles, prévues au budget, jusqu’à 
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concurrence du solde au poste budgétaire affecté et en respectant les exigences 

applicables en vertu du règlement sur les règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 

- Rémunération des élus et des employés selon les salaires adoptés au 

 budget ; 

- Contrat pour la collecte, le transport, l’enfouissement des matières 

 recyclables, résiduelles et organiques ; 

- Contrat de service de location; 

- Frais de matériel et équipement nécessaire aux employés de bureau et 

 fournitures ; 

- Service de la dette et des frais de financement ; 

- Quote-part de la municipalité auprès de la MRC ; 

- Immatriculation des véhicules ; 

- Assurances ; 

- Les remboursements des frais de déplacement autorisés conformément à la 

 règlementation applicable ; 

- Les remboursements de taxes municipales, amendes, frais perçus en trop, 

 dépôt le location de salles ; 

- Remises gouvernementales sur les salaires de même que les contributions à 

 la CSST, et les versements aux REER et assurances collectives ; 

- Comptes de téléphone, internet, cellulaire ou autre appareil de 

 communication ; 

- Électricité des immeubles, équipements et éclairage public ; 

- Carburant des véhicules ; 

- Frais de postes ; 

- Les factures de nettoyages de cours d’eau ; 

 

Sont aussi autorisées, toutes les dépenses provenant d’un règlement, d’une 

résolution du conseil, d’un contrat, d’une convention, d’une entente intermunicipale 

de toute loi provinciale ou fédérale ou de tout règlement fait sous l’emprise d’une telle 

loi. 

 

4.2 DÉPENSES COURANTES 

 

Le conseil municipal délègue à certains employés le pouvoir d’autoriser les dépenses 

courantes, prévues au budget, jusqu’à concurrence du moindre du montant autorisé 

ci-après ou du solde disponible au poste budgétaire affecté : 

 

- Directeur général / secrétaire-trésorier :  7 500.00 $ 

- Directeur du service incendie :   1 500.00 $ 

- L’employé de voirie :       500.00 $ 

 

Les employés doivent respecter les procédures d’engagement de dépenses prévues 

dans la Politique pour les dépenses inférieures à 25 000 $ en vigueur. 

 

4.3 SITUATIONS D’URGENCE 

 

Dans les situations d’urgence, la directrice générale / secrétaire-trésorière, après 

consultation auprès du maire ou au cas d’impossibilité de le contacter, après 

consultation du maire suppléant s’il peut être rejoint en temps utile, peut autoriser une 

dépense inférieure à 25 000 $ prévu ou non au budget. 

 

Dans les situations d’urgence concernant les secteurs de la sécurité publique, de la 

voirie et de l’hygiène du milieu, la directrice générale / secrétaire-trésorière, après 

consultation auprès du maire ou, au cas d’impossibilité de le contacter, après 

consultation du maire suppléant, et du conseiller responsable du secteur, s’ils 

peuvent être rejoints en temps utile, peut autoriser une dépense inférieure à 25 000 $ 

prévu ou non au budget. 

 
ARTICLE 5 ÉLECTION MUNICIPALE 

 

Le président d’élection générale ou partielle est autorisé à procéder à tous les achats 

et/ou locations de matériel et/ou de services nécessaires ainsi qu’à l’embauche du 
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personnel électoral, et ce, conformément aux dispositions du Code municipal (L.R.Q., 

c.C-27.1) et de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

(L.R.Q., c.E-2.2) 

 

ARTICLE 6  AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Une demande d’autorisation de dépenses doit être soumise au conseil pour 

approbation, lorsque ces trois conditions sont remplies : 

 

- la dépense est non prévue au budget; 

- elle est supérieure au montant autorisé à l’article 4.2; 

- elle est jugée non urgente. 

 

 

ARTICLE 7   AUTRES DISPOSITIONS 

 
7.1 RAPPORT MENSUEL 

 

Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal, la directrice générale / 

secrétaire-trésorière doit au cours de chaque semestre préparer et déposer, un 

rapport « dépenses spéciales » lors d’une séance du conseil indiquant toutes les 

dépenses effectuées durant le mois. Tout rapport supplémentaire requis par le 

conseil devra être fourni par les délégataires. 

 

7.2   AUTRES CONDITIONS 

 

La délégation de pouvoir prévue à l’article précédent est assujettie aux conditions 

suivantes : 

 

Toute dépense autorisée en vertu du présent règlement doit l’être conformément aux 

dispositions applicables du Code municipal relatives aux règlements applicables en 

matière d’adjudication de contrat ; 

 

- Le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire doit être 

 suivi ; 

- La politique de gestion contractuelle de la municipalité doit être respectée ; 

- La dépense est prévue aux prévisions budgétaires du service concerné pour 

 l’exercice financier en cours ; 

- s’assurer d’obtenir la meilleure qualité possible au meilleur prix possible 

 compte tenu du marché ; 

 
7.3 POLITIQUE QUALITÉ – PRIX 

 

Tous les délégataires sont soumis à la politique du meilleur coût par rapport à la 

qualité requise, selon le département. 

 

7.4 DÉPENSES D’IMMOBILISATION 

 

Toutes les dépenses prévues au présent règlement ne comprennent en aucun cas 

les dépenses d’immobilisation qui sont et qui demeurent soumises au pouvoir 

décisionnel exclusif du conseil. 

 
7.5 POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Tout pouvoir délégué en vertu du présent règlement ne signifie pas une abdication de 

la part du conseil à l’exercer lui-même et, en tout temps, le conseil possède et 

conserve le droit à l’exercice de tout pouvoir couvert par le présent règlement. 

 

ARTICLE 8  ABROGATION 
 

Le présent règlement abroge le règlement # 185 et toutes autres dispositions 

concernant la délégation de pouvoirs, pouvant être prévu dans d’autres documents 

de la municipalité. 
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ARTICLE 9  ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
87-20 11- DEMANDE DE PROLONGATION POUR ADOPTION DES RÈGLEMENTS 

DE CONCORDANCE POUR ASSURER LA CONFORMITÉ AVEC LES 
RÈGLEMENTS DE LA MRC DE DRUMMOND 

 
ATTENDU QUE le règlement édictant le schéma d’aménagement et de développement 

révisé de la MRC de Drummond numéro MRC-773-1 est entré en vigueur le 25 juillet 2017, 

remplaçant ainsi les règlements MRC-773 et MRC-66; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la municipalité peut adopter un règlement de concordance pour 

se conformer au règlement MRC-826 qui modifie le schéma et pour se conformer au 

règlement MRC-773-1 (Schéma d’aménagement et développement révisé de la MRC de 

Drummond); 

 

ATTENDU QUE la municipalité a amorcé un processus de concordance du plan et des 

règlements d’urbanisme; 

 

ATTENDU QU’ en vertu de l’article 59 de la loi sur l’aménagement et l’urbanisme, le conseil 

municipal doit adopter dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur du règlement 

modifiant le SADR, tout règlement de concordance nécessaire pour assurer la conformité 

avec le règlement numéro MRC-773-1 de la MRC de Drummond, soit avant le 25 juillet 2019; 

 

ATTENDU QU’ on entend par règlement de concordance, tout règlement parmi les 

suivants:  

 

1. Qui modifie le plan d’urbanisme d’une municipalité, son règlement de zonage, de 

lotissement ou de construction ou l’un ou l’autre de ses règlements prévus aux sections VII à 

XI du chapitre IV de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;  

 

2. Que le Conseil d’une municipalité adopte en vertu de l’article 116 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme ou tout règlement qui le modifie; 

 

ATTENDU QUE la ministre peut prolonger, à la demande du conseil municipal, le délai en 

vertu de l’article 239 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE le travail de concordance est présentement terminé et que le mandat a été 

assuré par la firme GESTIM Inc. ; 

 

ATTENDU QUE les règlements de concordance sont déjà rédigés, et que les numéros de 

règlements 526, 527, 528, 529 et 530 leur ont été attribués; 

 

ATTENDU QU’ un avis technique de la MRC de Drummond a déjà été obtenu à l’effet que 

les règlements actuellement rédigés seront conformes au Schéma d’aménagement révisé de 

la MRC; 

 

ATTENDU QU’ le Québec se trouve actuellement en situation de crise sanitaire (COVID-

19) et que l’adoption de modification règlementaire ne pourra suivre la procédure d’adoption 

légale et habituelle;  

 

ATTENDU QU’ il y a lieu de demander une prolongation de délai à Madame la Ministre; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

Que le conseil demande à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, madame 

Andrée Laforest, de prolonger le délai pour l’adoption des règlements de concordance 

nécessaires suite à l’adoption du règlement MRC-773-1 modifiant le SADR de la MRC de 

Drummond jusqu’au 31 décembre 2020. 

 
ADOPTÉ 
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12- AVIS DE MOTION # 526 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 364 
 

Un avis de motion est donné par Louiselle Trottier pour qu’à une prochaine réunion 

soit adopté le règlement # 526 modifiant le règlement de zonage # 364 afin de se 

conformer au schéma d’aménagement et de développement révisé no MRC-773-01. 
 

 

 

88-20 13- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 526 
AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 364 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 
DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ NO. MRC-773-1. 

 
 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de zonage # 

364 afin de gérer les usages et l’aménagement sur son territoire; 

 

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

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la concordance de ses règlements suite 

à la modification du schéma d’aménagement de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Louiselle Trottier le 4 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc   

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers:  

 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

Que le conseil adopte lors de la réunion régulière du 4 mai 2020 le projet de règlement # 526 

intitulé Règlement amendant  le règlement de zonage # 364 afin de se conformer au schéma 

d’aménagement et développement révisé no MRC-773-1. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 14- AVIS DE MOTION # 527 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 
CONSTRUCTION # 366 
 

Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau, pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté le règlement # 527 modifiant le règlement de construction # 366 afin d’y apporter les 

modifications requises au règlement de construction pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement de la MRC de Drummond # MRC-773-1. 
 

 

 

89-20 15- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 527 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 366 INTITULÉ RÈGLEMENT DE 

CONSTRUCTION, AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ NO. MRC-773-1. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de construction 

afin de gérer les constructions sur son territoire; 
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CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la concordance de ses règlements suite 

à la modification du schéma d’aménagement de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Roland Charbonneau le 4 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 

   

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

Que le conseil adopte lors de la réunion régulière du 4 mai 2020 le projet de règlement # 527 

intitulé Règlement amendant  le règlement de construction # 366 afin de se conformer au 

schéma d’aménagement et développement révisé no MRC-773-1. 
ADOPTÉ 

 
 
 

 16- AVIS DE MOTION # 528 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE PERMIS ET 
CERTIFICAT# 367 
 

Un avis de motion est donné par Luc Laprade pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 

règlement # 528 modifiant le règlement de permis et certificat # 367 afin d’y apporter les 

modifications requises au règlement de permis et certificat pour assurer la concordance au 

schéma d’aménagement de la MRC de Drummond # MRC-773-1. 
 

 

 

90-20 17- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 528 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 367 INTITULÉ RÈGLEMENT DE PERMIS ET 

CERTIFICAT, AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ NO. MRC-773-1. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de permis et 

certificat afin de gérer les dispositions sur les permis et certificats sur son territoire; 

 

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

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la concordance de ses règlements suite 

à la modification du schéma d’aménagement de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Luc Laprade le 4 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

   

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  
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Que le conseil adopte lors de la réunion régulière du 4 mai 2020 le projet de règlement # 528 

intitulé Règlement amendant  le règlement de permis et certificat # 367 afin de se conformer 

au schéma d’aménagement et développement révisé no MRC-773-1. 
 

ADOPTÉ 
 

 

 

 18- AVIS DE MOTION # 529 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 
 # 365 
 

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté le règlement # 529 modifiant le règlement de lotissement # 365 afin d’y apporter les 

modifications requises au règlement de lotissement pour assurer la concordance au schéma 

d’aménagement de la MRC de Drummond. 
 

 

 

91-20 19- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 529 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 365 INTITULÉ RÈGLEMENT DE 

LOTISSEMENT, AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ NO. MRC-773-1. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de lotissement 

afin de gérer les dimensions de terrains et leurs particularités sur son territoire; 

 

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

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la concordance de ses règlements suite 

à la modification du schéma d’aménagement de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Gilles Beauregard le 4 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Luc Laprade   

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

   

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

Que le conseil adopte lors de la réunion régulière du 4 mai 2020 le projet de règlement # 529 

intitulé Règlement amendant le règlement de lotissement # 365 afin de se conformer au 

schéma d’aménagement et développement révisé no MRC-773-1. 
 

ADOPTÉ 
 

 

 

 20- AVIS DE MOTION # 530 MODIFIANT LE RÈGLEMENT PLAN 
D’URBANISME # 363 
 

Un avis de motion est donné par Louiselle Trottier, pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté le règlement # 530 modifiant le règlement plan d’urbanisme # 363 afin d’y apporter les 

modifications requises au règlement du plan d’urbanisme pour assurer la concordance au 

schéma d’aménagement de la MRC de Drummond # MRC-773-1. 
 

 

 

92-20 21- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 530 

AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 363 INTITULÉ RÈGLEMENT DU PLAN 
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D’URBANISME, AFIN DE SE CONFORMER AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET 

DÉVELOPPEMENT RÉVISÉ NO. MRC-773-1. 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement du plan 

d’urbanisme afin d’établir les orientations et objectifs sur son territoire; 

 

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

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit procéder à la concordance de ses règlements suite 

à la modification du schéma d’aménagement de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Louiselle Trottier le 4 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc    

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

   

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

Que le conseil adopte lors de la réunion régulière du 4 mai 2020 le projet de règlement # 530 

intitulé Règlement amendant  le règlement au plan d’urbanisme # 363 afin de se conformer 

au schéma d’aménagement et développement révisé no MRC-773-1. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
93-20 22- APPUI À LA CPTAQ POUR UNE DEMANDE DE L’ALIÉNATION ET LE 

MORCELLEMENT DU LOT 5 465 696 
  

CONSIDÉRANT QUE la demanderesse souhaite morceler le lot 5 465 696 dans le but d’en 

vendre une parcelle;   
 

CONSIDÉRANT le lot actuel de la demanderesse n’est pas viable pour pratiquer l’agriculture;  
 

CONSIDÉRANT QUE l’échange ne modifierait pas l’homogénéité de la zone agricole; 

 

CONSIDÉRANT QUE la demande est située sur des terre d’un potentiel agricole de type 1 et 2; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’emplacement visé serait difficilement utilisable à des fins de culture du 

sol, l’emplacement était entièrement boisé; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet ne serait pas créateur de contraintes vis-à-vis des distances 

séparatrices relatives aux odeurs; 

 

CONSIDÉRANT QU’ il n’y a pas d’espace disponible pour ces fins en zone blanche; 

 

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du sol sur les parties de lots visées demeurera la même et qu’il 

n’y aura pas d’impact majeur sur l’agriculture;  

 

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation de la municipalité de Saint-

Eugène;  
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc:  

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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Que le Conseil municipal de Saint-Eugène appuie la demande d’autorisation adressée à la 

CPTAQ.  

 
ADOPTÉ 

 
 
 23- AVIS DE MOTION, HYDRO-KINÉTIC 

 

Un avis de motion est donné par Louiselle Trottier pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté le règlement # 543 afin de modifier le règlement # 360 pour exclure la vidange des 

hydro-kinétic 

 
 

 

 
94-20 24- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 543 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 543 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 360 INTITULÉ 
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 360 SUR LA VIDANGE DE BOUES DE 
FOSSES SEPTIQUES. 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement # 360 pour encadrer la vidange des boues de fosses 

septiques des résidences isolées sur le territoire de la municipalité de Saint-Eugène; 

 

CONSIDÉRANT Qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions de ce règlement;   

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 4 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été adopté le 4 mai 2020; 
 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents:  
 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
 

1- La définition de l’expression « fosse septique » apparaissant à l’article 5 est modifiée 

de la façon suivante : 

  

 Par l’ajout d’un second alinéa se lisant comme suit : 

 

Aux fins de l’application du présent règlement, un système de traitement autonome des eaux 

usées résidentielles bénéficiant d’une certification CAN/BNQ 3680-600 (hydro-kinétic) ne 

constitue pas une installation septique ou une fausse septique et n’est pas soumise à la 

vidange aux deux ou aux quatre ans qui y est prévue. 

 

2- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
95-20 25- DEMANDE DE CONSENTEMENT 

 

 Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la demande de consentement par Bell Canada pour la mise 

en place d’un nouveau poteau situé sur la route des Loisirs à proximité 274 tels que décrits 

sur le plan CM101. 

 
ADOPTÉ 

 
 

96-20 26- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1 333.00$ et la réparation pour 

566.00 $ pour les mois de mai, juin, juillet et août prochain. 
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ADOPTÉ 

 
 

27- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 

28- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

 29- VARIA 
 
97-20 29A- MODIFICATION SALARIALE DU DIRECTEUR D’INCENDIE POUR L’ANNÉE 2020 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la modification salariale du Directeur d’incendie, Éric Fredette 

pour l’année 2020 tel que discuté. 

 
ADOPTÉ 

 
98-20 30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité 

de lever l’assemblée. Il est 19h50. 

 

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 

 

 


