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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 FÉVRIER 2018 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 5 février 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 #3 Roland Charbonneau  
Siège #4 Réjane Ménard    
 
Absents : 
 
Siège #2 Gilles Beauregard  Siège #5   Luc Laprade 
Siège #6 Martin Beauregard 
 
Tous formant quorum 
 
La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette séance. 
 
 
1- MOT DE BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

30-18 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel quel et en laissant l’item varia ouvert : 
 
 

Ordre du jour 
 

1- Bienvenue 

2- Adoption de l’ordre du jour; 
3- Adoption du procès-verbal du 8 janvier 2018; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes; 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
7- Adoption du règlement # 503 code d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 
8- Modification de l’entente de service de communication des pompiers volontaires avec Info 
 Page pour une période de 36 mois; 
9- Autoriser le paiement pour le premier versement du service avec la SPAD au montant de 2044.80$ 
 plus taxes pour l’année 2018; 
10- Autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres pour l’emploi d’un inspecteur municipal; 
11- Dépenses de travaux pour 2018 au Domaine de la Paix 9 900.00 $; 
12- Rencontre du CCU, résolution pour accepter leur recommandation; 
13- Adoption du 1er projet de règlement # 504; 
14- Modification des analyses d’eau au chalet des loisirs, salle municipale et à la bibliothèque; 
15- Résolution d’appui, forum des communautés forestières; 
16- Autorisation de passage sur le chemin Saint-Hyacinthe « défi des Demois’Ailes » du 11 au 15 juillet; 
17- Autoriser une dépense de 6000$ pour la préparation du souper des bénévoles du 21 avril prochain; 
18- Autoriser le paiement de la contribution municipale pour la bibliothèque de l’année 2018 au CRSBP 
 au montant de 6745.92 $ plus taxes; 
19- Proclamation des journées de la persévérance scolaire 2018; 
20- Programme de subvention de soutien à des projets camp de jour, autorisation de signature; 
21- Autoriser la directrice générale à procéder à un appel d’offres pour l’emploi d’un coordonnateur et 2 
 animateurs pour le camp de jours 2018; 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
23- Correspondance 
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24- Varia 
25- Levée de l’assemblée 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

31-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 JANVIER 2018 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter le procès-verbal du 8 janvier 2018 en modifiant le 2e paragraphe par 
Albert Lacroix au lieu de André Deslauriers et rédigé avec dispense de lecture. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

32-18 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment  
- Rapport des Premiers Répondants :  9 sorties : 740.00 $ 
- Rapport des pompiers 

3 sorties :     1 039.50 $ 
Formation :          20.00 $ 
Travaux caserne :       161.25 $ 
 

Liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000.00$ pour l’année du 1er 
janvier au 31 décembre 2017.  Cette liste est publiée sur le site internet de la municipalité au 
www.saint-eugene.ca. 
 
sont déposés et classés au mérite.  
 
 

ADOPTÉ 
 
 

33-18 5- ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Réjane Ménard 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.  
 
JANVIER 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 54 563.28 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 14 304.24 $ 
Remboursement tx et acc. SM     839.34 $ 
  
     TOTAL :   $69 706.86  
 
Liste des factures à approuver 1 541.88 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements de janvier 2017 13 359.56 $ 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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34-18 7- ADOPTION DU RÈGLEMENT #503 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., 
c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie ; 

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 
en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui doivent guider la conduite 
d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la 
municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale exige que le projet de 
règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de motion; 
 
ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement a été donné à la séance 
ordinaire du 8 janvier 2018 par le conseiller Roland Charbonneau; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 29 janvier 2018 par la directrice générale /  secrétaire-
trésorier, résumant le contenu du projet de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la 
séance où le règlement doit être adopté, laquelle séance ne doit pas être tenue avant le 7e jour 
après la publication de cet avis public; 
 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale 
(L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ont été respectées;   

 
ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil présents au 
plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être adopté 
et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture, 
conformément à l’article 445 du Code municipal; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Réjane Ménard  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter par résolution le règlement numéro 503. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
35-18 8- MODIFICATION DU CONTRAT DE COMMUNICATION POUR LES POMPIERS 

VOLONTAIRES 
 

Considérant que la compagnie Mobilité Plus a vendu sa division de Paget à la compagnie 
Pagenet; 
 
Considérant que les services de pagette sont appelés à disparaitre; 
 
Considérant qu’un essaie de l’application InfoPage a été concluant qu’il est rapide et performant; 
 
Considérant la tarification avantageuse; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier l’entente vers l’application mobile à 
3.95$ par utilisateur par mois et de signer pour une période de 36 mois. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
36-18 9- PREMIER VERSEMENT SPAD 
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Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le paiement du premier versement à SPAD au montant 2044.80$ plus taxes. 
Le montant correspond à 3.60$ par habitant.  Le montant est le même pour 3 ans soit 2018, 2019 
et 2020. 
 

ADOPTÉ 
 
 

37-18 10- POSTE D’INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

Considérant que notre inspecteur municipal prendra sa retraite prochainement; 
 
Considérant qu’il y a lieu de combler le poste d’inspecteur municipal; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’AUTORISER la directrice générale à procéder à l’affichage du poste d’inspecteur municipal, à 
organiser des périodes d’entrevue en compagnie du comité du personnel;  
 

ADOPTÉ 
 
 

38-18  11- DÉPENSES AU DOMAINE DE LA PAIX 
 
Considérant que des demandes écrites ont été déposées au bureau municipal par le comité du 
Domaine de la Paix; 
 
Considérant qu’une dépense d’environ 9 900$ sera nécessaire pour effectuer les travaux 
demandés; 
 
Considérant qu’un montant accumulé au cours des dernières années est disponible pour ces 
demandes; 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un montant de 9 900.00$ pour des travaux au 
Domaine de la Paix soit : 
 
- Achat de gravier 
- Abat poussière liquide 
- Nettoyage de fossés. 
- Niveleuse en surplus 
- Autres travaux 

 
ADOPTÉ 

 
 
39-18 12- RECOMMANDATION DU CCU 
 

Le CCU s’est rencontré afin de discuter de deux demandes: 
 
1er Recommandation pour une dérogation mineure;  
2e  Normes pour un projet de règlement de zonage afin de règlementer la production et 
l’entreposage de cannabis; 

 
Le CCU recommande au conseil de ne pas accepter la dérogation mineure du lot 5 465 589 afin 
d’y implanter un garage attaché d’une superficie de 139 mètres carrés situé sur la rue Fréchette 
dans la zone H10.  La demande consiste à autoriser une superficie supérieure de 39 mètres 
carrés soit 125% de la superficie de la maison au lieu de 90% tel que le règlement l’autorise pour 
cette zone. 
 
Habituellement un avis est publié pour poursuivre la procédure, mais le propriétaire a décidé de 
modifier son projet et de se conformer à notre règlementation. 
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Le CCU recommande d’autoriser la production et l’entreposage de cannabis dans la zone I3 et en 
bordure de l’autoroute sauf dans les zones limitrophes au camping et au 200 m minimum d’une 
résidence permanente et / saisonnière ; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 
concernant les deux demandes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
40-18 13- ADOPTION DU 1ER 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; 
 
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; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc 
APPUYÉ PAR Réjane Ménard 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 1er projet de règlement 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 : 
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 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 
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 : 
a. Ne doit servir que d’entreposage pour l’usage principal 
b. 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 
c. Les matériaux de revêtement extérieur doivent être agencés avec ceux du bâtiment principal 
d. 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) 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) à la colonne 3. 
 
Article 4 
 
Le présent règlement entrera en vigueur 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

41-18 14- ANALYSES D’EAU 
 
Considérant qu’une modification de la définition « d’établissement touristique » à l’article 1 du 
règlement sur la qualité de l’eau potable IRQEP) qui est entrée en vigueur le 8 mars 2012 implique 
notre situation en tant que responsable des réseaux de la bibliothèque, de la salle municipale et 
du chalet des loisirs; 
 
Considérant que nos établissements ne sont pas assujettis aux exigences de contrôle de la 
qualité de l’eau en vertu du chapitre III du RQEP 
 
Considérant qu’il n’est plus obligatoire de faire des analyses d’eau pour les puits de la 
bibliothèque, la salle municipale et au chalet des loisirs; 
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Considérant que la municipalité a l’obligation de mettre à la disposition des utilisateurs de l’eau 
qui respecte les normes de qualité fixées à l’annexe 1 du RQEP et cela conformément à l’article 3 
dudit règlement; 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est appuyé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’analyse des puits de la salle 
municipale, de la bibliothèque et du chalet des loisirs de la fréquence suivante; 
 
Une (1) fois par mois sauf février, mars et avril qui sera de deux (2) fois par mois; 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
42-18 15- RÉSOLUTION D’APPUI, FORUM DES COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES 

CONSIDÉRANT QUE les économies de la forêt procurent des emplois directs à plus de 
106 000 personnes et représentent 2,8 % de l’économie québécoise; 

CONSIDÉRANT QUE les activités économiques qui forment les économies de la forêt 
contribuent à plus de 9,5 milliards de dollars à l’économie québécoise, dont près de 1 milliard lié 
à l’exploitation de produits forestiers non ligneux et aux activités récréatives; 

CONSIDÉRANT QUE le Forum des communautés forestières organisé par la FQM, qui s’est 
tenu à Québec le 28 novembre dernier, s’est conclu par la signature d’une déclaration commune 
par plus de 14 signataires représentatifs des différentes activités économiques liées à la forêt;   

Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

D’APPUYER la déclaration commune adoptée lors du Forum des communautés 
forestières 2017. 

DE DEMANDER à la FQM de mener les actions nécessaires visant la réalisation des 
engagements issus de la déclaration commune du Forum des communautés forestières 2017. 

DE DEMANDER aux municipalités de la MRC de Drummond d’adopter une résolution similaire. 

DE TRANSMETTRE cette résolution au premier ministre du Québec, au premier ministre du 
Canada et aux députés de la région de Drummond (c.c. MDDELCC, MFFP, MFQ, MESI, 
MAPAQ, MAMOT). 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
43-18 16- AUTORISATION DE PASSAGE « DÉFI DES DEMOIS’AILES »  

 
Considérant que la 6e édition du Défi Demois’Ailes aura lieu au mois de juillet prochain au profit 
des femmes et des enfants victimes de violence conjugale; 
 
Considérant que ce défi consiste en une course à pied à relais d’environ 750 kilomètres répartie 
sur 4 jours et nuits qui aura lieu du 11 au 15 juillet 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’association « Défi Demois’Ailes » a 
circulé sur le chemin Saint-Hyacinthe (route 239) le 11 juillet prochain. 
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ADOPTÉ 

 
 

44-18 17- DÉPENSES SOUPER DES BÉNÉVOLES 
 

Considérant que le souper des bénévoles aura lieu le 21 avril prochain; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 6000.00$ pour 
préparer le souper des bénévoles 2018. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
45-18 18- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE   

  
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 
conseillers de verser le montant de la subvention au Centre régional de services aux bibliothèques 
publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour l’année 2018 au 
montant de 6745.92$ plus taxes. La facture est établie à partir des données de l’institut 
Statistiques Québec et celles de la Gazette officielle soit 1153 citoyens à 5.08$.  
 

ADOPTÉ 
 
 
 
 

46-18 19- PROCLAMATION DESJOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2018 
DANS NOTRE MRC 

 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec mobilise, depuis 
2004, tous les acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin que le 
plus grand nombre de jeunes obtiennent un premier diplôme ou qualification; 
 
CONSIDÉRANT QUE  la région du Centre-du-Québec a besoin d’une relève qualifiée pour 
assurer son plein développement socioéconomique; 
 
CONSIDÉRANT QUE les conséquences du décrochage scolaire sont lourdes pour les individus. 
Un décrocheur : 

• Gagne en moyenne 15 000 $ de moins, annuellement, qu’un diplômé, soit environ 439 000 
$ durant toute la durée de sa vie active ; 
• Vit environ sept ans de moins qu’un diplômé ; 
• A deux fois plus de chances de recourir au chômage ; 
• Court 1,7 fois plus de risques de faire partie de la population carcérale ; 
• Court 1,7 fois plus de risques de connaître des épisodes de dépression ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les répercussions du décrochage scolaire se font sentir dans notre 
société sur : 
• La participation à la vie citoyenne (votation, bénévolat, don de sang) ; 
• Les taxes et impôts perçus en moins ; 
• Les coûts en matière de santé et de sécurité publique ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec tient, chaque 
année en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire ; 
 
CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre des éditions centricoises des Journées de la persévérance 
scolaire, la Table régionale de l’éducation du Centre-du-Québec invite tous les acteurs de la 
communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce, afin 
de démontrer aux jeunes que la communauté les soutient dans la poursuite de leurs études; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Roland Charbonneau 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
De déclarer que la MRC de Drummond appuie les Journées de la persévérance scolaire 2018 par 
cette résolution. 
 
Lors des Journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2018, nous nous engageons  
 
� à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire 
� à distribuer le ruban aux personnes de l’assistance à la séance du conseil de février 

 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
47-18 20- SUBVENTION, PROGRAMME DE SOUTIEN CAMP DE JOUR 2018 

 
ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de soutien à 
des projets de garde pendant le relâche scolaire et la période estivale 2017 qui vise à soutenir de 
nouveaux projets, bonifier ou accroitre l’offre de garde existante pour les enfants d’âge scolaire, 
pendant le relâche scolaire et la période estivale 2018; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène réalisera un projet pendant la période estivale 
2018 dans le cadre du Programme; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Maryse Desbiens, directrice-générale / 
secrétaire-trésorière à signer au nom de la Municipalité de Saint-Eugène la convention d’aide 
financière 2017-2018 et le rapport final dans le cadre du programme. 
 

ADOPTÉ 

 
 
48-18 21- OFFRE D’EMPLOI POUR CAMP DE JOUR 
 

Considérant que l’école se terminera bientôt et que nous devons engager des étudiants pour les 
postes de coordonnateur et animateur de camp de jour 
 
Il est préposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers suivants d’autoriser la publication d’offre d’emploi pour la 
recherche de personne intéressée à travailler avec des jeunes pour le poste d’un coordonnateur et 
deux animateurs. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

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

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

 
 
24- VARIA 
 
Aucun item. 
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49-18 25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 
Je, Albert Lacroix, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 
moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.   
 
 
 
 
 
 
_______________________  _________________________ 
Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 
Maire Directrice générale /secrétaire-trésorière 
 
 


