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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 OCTOBRE 2020 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 5 octobre 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 #5 Louiselle Trottier   Siège #6 Jeannine Cardin 

 

Absent :  Siège #4 Luc Laprade 

 

Tous formants quorum. 

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

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 
166-20 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 Louiselle Trottier, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté 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 1er septembre 2020; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Adoption des dates pour les réunions régulières pour l’année 2021; 

7) Autoriser l’achat d’un véhicule pour les Premiers Répondants au montant de 

 15 000.00 $ taxes incluses; 

8) Arrêt de service des Premiers Répondants sur l’autoroute 20; 

9) Adopter l’offre de service de la SPAD pour les cinq (5) prochaines années; 

10) Demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires; 

11) Adoption du règlement # 546 pour la tarification du nettoyage de cours d’eau 

 Rivière Scibouette br 127; 

12) Demande de nettoyage de cours d’eau rivière Scibouette br 93; 

13) Autoriser l’achat de bac (8) de récupération et (8) d’ordures et de pièces 

 manquantes au montant de 1346.30$ plus taxes; 

14) Adoption du règlement # 526 de concordance ; zonage; 

15) Adoption du règlement # 527 de concordance : construction; 

16) Adoption du règlement # 528 de concordance : permis et certificat; 

17) Adoption du 1er projet du règlement # 529 de concordance : lotissement; 

18) Adoption du règlement # 530 de concordance : plan d’urbanisme; 

19) Adoption du règlement # 547, modification du règlement 524 sur les 

 stationnements; 

20) Adoption du règlement # 541; l’interdiction d’appentis en PU; 

21) Résolution d’appui à la FQM sur leur désaccord du projet de loi 67 qui vise à 

 retirer un pouvoir municipal relativement au zonage; 
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22) Ouverture d’emploi pour le poste de surveillance et d’entretien de la patinoire; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 

24) Correspondances 

25) Varia  

26) Levée de l’assemblée 
 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

167-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER SEPTEMBRE 2020 

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

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er septembre 2020 en modifiant l’item 14 qui 

devra se lire comme suit : 

 

- Il est appuyé par Luc Laprade 

 
ADOPTÉ 

 
 

168-20 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

- Rapport des Premiers Répondants  . 3 sorties    200.00 $ 

- Rapport des pompiers 

 pratiques :   200.00  $ 

 3 sorties: 1 703.50 $ 

 Travaux     200.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
169-20 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Gilles Beauregard 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.  

 
SEPTEMBRE 2020 
 
Factures incompressibles acquittées 31 368.13 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 27 065.13 $ 
      
TOTAL :   58 605.25 $ 

 

Liste des factures à approuver 6 565.59 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 13 960.05 $ 

 

Dépôt du document suivant : 

Selon l’article 176.4 du code municipal dont l’obligation de déposer un état qui compare les 

revenus et dépenses de l’exercice financier courant et ceux de l’exercice précédent qui ont été 

réalisés au cours de la période correspondante ainsi qu’un état qui compare les revenus et 

dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant selon les 

renseignements dont dispose le secrétaire-trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de 

cet exercice. 

 
ADOPTÉ 

 
 

. 

170-20 6- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2021 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2021, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 

débuteront à 19 h30 : 

 

Janvier   5  février   1 

Mars   1  avril   6 

Mai   3  juin   7 

Juillet   5  août   3 

Septembre  7  octobre   4 

Novembre  1  décembre  6 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice générale / 

Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
171-20 7- AUTORISER L’ACHAT D’UN VÉHICULE POUR LES PREMIERS 

RÉPONDANTS 
 

Considérant que le véhicule des Premiers Répondants ne passe pas les tests de la SAAQ; 
 

Considérant qu’il serait trop onéreux de faire les réparations nécessaires; 

Considérant que pour la sécurité des Premiers Répondants il est nécessaire d’avoir un 

véhicule pour répondre aux appels 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un véhicule pour les 

Premiers Répondants pour un montant maximum de 15 000.00 $ taxes incluses. 

    

D’autoriser la Directrice générale / secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la 

municipalité de Saint-Eugène tout document nécessaire pour ce dossier. 
 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
172-20 8- ARRÊT DE SERVICE POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS SUR 

L’AUTOROUTE 20 
 

Considérant que le conseil ne désire pas faire l’achat d’un véhicule d’urgence pour les 

Premiers Répondants, mais d’un véhicule ordinaire; 
 

Considérant qu’il est dangereux pour nos Premiers Répondants de répondre aux appels sur 

l’autoroute 20; 
 

Considérant que cette autoroute ne nous appartient pas 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire l’arrêt de service définitif sur l’autoroute 

20. 

 
ADOPTÉ 

 
 
173-20 9-  ADHÉSION AVEC LA SPAD 

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

conseillers présents d’autoriser l’adhésion avec la SPAD pour une période de 5 ans selon les 

taux par citoyen suivant : 

 

2021 :   2.64$ 

2022 :   2.93 $ 

2023 :   3.22 $ 

2024 :   3.51 $ 

2025 :   3.80 $    

 

La SPAD conserve les revenus découlant de la vente des licences pour chiens. 
 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l’entente; 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

174-20 10- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORMATION DES POMPIERS 
VOLONTAIRES 

 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 

sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation 

d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir 

efficacement en situation d’urgence; 

 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations municipales 

une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de pompiers qualifiés 

pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 

habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein 

des services de sécurité incendie municipaux; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Eugène désire bénéficier de l’aide financière offerte par 

ce programme; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Eugène prévoit la formation de 2 pompiers pour le 

programme Pompier I et/ou de pompiers pour le programme pompier II au cours de la 

prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 

d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique 

par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité avec l’article 6 du Programme. 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter une demande d’aide financière 

pour la formation de ces pompiers dans le cadre du Programme d’aide financière pour la 

formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et 

de transmettre cette demande à la MRC de Drummond. 

 
ADOPTÉ 
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175-20 11- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION # 546 RELATIF À LA 

RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 127 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Scibouette br 127; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Scibouette br 127; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 1er septembre 2020;; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 546 et décrètent, ce 

qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 

176-20 12- DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIV. SCIBOUETTE BR 93 
 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Scibouette, branche 93 est un cours d’eau régie par le 

Bureau de Délégué de la MRC de Drummond; 

 

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

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Jeannine Cardin 

 

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

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

nettoyage pour le cours d’eau rivière Scibouette branche 93 soient effectués et que les frais 

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

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

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

dossier. 
 

ADOPTÉ 

 
 

177-20 13- ACHAT DE BACS DE RÉCUPÉRATION 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat de 8 (huit) bacs à récupération et de 8 (huit) bacs à 

ordures plus des pièces de remplacements à la compagnie USB au montant de 1346.30 $ plus 

taxes. 

 

 
ADOPTÉ  

 
 
 

178-20 14- ADOPTION DU 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 a tenu une assemblée publique de consultation le 2 

septembre à 19h10 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 2 septembre 2020 le 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 

 
 

179-20 15- ADOPTION DU 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; 

 

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; 
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CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu une assemblée publique de consultation le 2 

septembre à 19h10 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 Louiselle Trottier 

   

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 2 septembre 2020 le 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 

 
 

180-20 16- ADOPTION DU 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 a tenu une assemblée publique de consultation le 2 

septembre à 19h10 afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes 

intéressées; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

   

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 2 septembre 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 

 
 

181-20 17- ADOPTION DU 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. 
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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 a tenu une assemblée publique de consultation le 2 

septembre à 19h10 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 présents 

 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

Que le conseil adopte lors de la réunion régulière du 2 septembre 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 

 
 

182-20 18- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 530 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NO. 363 INTITULÉ RÈGLEMENT DU PLAN 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 a tenu une assemblée publique de consultation le 2 

septembre à 19h10 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 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 2 septembre 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 

 
 

183-20 19- RÈGLEMENT # 547 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 524 SUR LE 
STATIONNEMENT ET L’IMMOBILISATION DES VÉHICULES 
 

CONSIDÉRANT QUE les articles 79 à 81 de la Loi sur les compétences municipales stipulent 

que toute municipalité locale peut, par règlement, régir le stationnement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Code de la sécurité routière accorde aux municipalités, différents 

pouvoirs réglementaires en matière de contrôle de la circulation;  

 

CONSIDÉRANT QU’un travail d’harmonisation des règlements sur le territoire de la MRC a été 

effectué afin de faciliter l’application de certaines des dispositions de ces règlements par la 

Sûreté du Québec;  

 

CONSIDÉRANT QUE la problématique est récurrente d’année après année durant la période 

estivale et que le risque d’accident est accru dans ce secteur; 

 

CONSIDÉRRANT QU’il y a des rassemblements de gens consomme de la drogue et de 

l’alcool et que la sécurité des citoyens  de notre municipalité est menacée; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire de modifier l’article 15 en ajoutant un 2e 

alinéa, d’ajouter l’article 23.1; 

 

CONSIDÉRANT QUE le présent règlement modifie le règlement sur le stationnement et 

l’immobilisation des véhicules no 524; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance de 

ce conseil du 1er septembre 2020 conformément à l’article 445 du Code municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’un projet de règlement a été présenté au conseil et qu’il y a eu 

communication de l’objet et de la portée du règlement conformément à l’article 445 du Code 

municipal lors de la séance du 1er septembre 2020; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

QUE le présent règlement portant le numéro 547 intitulé « Règlement modifiant le règlement # 

524 sur le stationnement et l’immobilisation des véhicules » soit adopté. 

 
 
PARTIE I- DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 

1- L’article 15 est modifié en ajoutant le 2e deuxième alinéa Sûreté du Québec 

 

Il est interdit, en tout temps, de stationner ou immobiliser tous véhicules sur la route 239 (rang 

de l’Église) entre l’autoroute 20 jusqu’au stop du chemin Saint-Hyacinthe (route 239) des deux 

cotés; 

 

  

2- Ajouter l’article 23.1 pour y modifier l’amende Sûreté du Québec  

 

Toute personne qui contrevient à l’article 15 l’article 23.1 se lit comme suit 

 

Toute personne qui contrevient à l’article 15 au 3e alinéa du présent règlement commet une 

infraction et est passible en plus des frais, d’une amende minimale de 100$, mais ne pouvant 

dépasser 200$. En cas de récidive, les amendes minimales ainsi que les amendes maximales 

sont de 150$.  
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3- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
184-20 20- ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 541 AMENDANT LE RÈGLEMENT 

NO. 364 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN D’INTERDIRE LES APPENTIS 
SUR LES GARAGES DÉTACHÉS DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 

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 le conseil municipal désire interdire les appentis sur les garages 

détachés du périmètre urbain de la Municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné le 2 février 2020; 

 

CONSIDÉRANT QU’un assemblée de consultation a eu lieu le 2 septembre 2020 à 19h15; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que le Conseil municipal décrète ce qui suit : 

 
PARTIE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1- Le présent règlement s'intitule le règlement numéro 541, modifiant le règlement no. 

364 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’interdire les appentis sur les garages détachés 

du périmètre urbain. 

  

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- L’alinéa e) de l’article 5.4.2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :  

 

« e)  À l’extérieur du périmètre urbain, un garage détaché peut avoir un appentis en saillis 

d’un maximum de deux mètres virgule 5 (2,5 m) pour des fins d’entreposage de bois de 

chauffage ou de matériel temporaire. La superficie du garage incluant l’appentis ne peut être 

supérieure à la superficie autorisée pour un garage. » 

 

4- L’alinéa f) est ajouté à la suite de l’alinéa e) de l’article 5.4.2 et se lit comme suit : 

  

 « f) À l’intérieur du périmètre urbain, un garage détaché ne peut pas avoir  

   d’appentis.» 

 

5- L’alinéa c) de l’article 5.4.3.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

 « c)  il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage 

domestique. » 
 
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES 

 

6 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 

 

7 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
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ADOPTÉ 

 

185-20 21- RÉSOLUTION D’APPUI À LA FQM SUR LEUR DÉSACCORD DU PROJET DE 
  LA LOI 67 QUI VISE À RETIRER UN POUVOIR MUNICIPAL RELATIVEMENT AU  
  ZONAGE 

 
Atteinte aux pouvoirs de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer 
sur la réglementation de leur milieu de vie 

 

CONSIDÉRANT l’opposition du milieu municipal concernant les intentions du gouvernement du 

Québec inscrites dans le projet de loi 49 déposé à l’automne 2019 de modifier le pouvoir de 

réglementation des municipalités en matière de zonage en ce qui a trait aux établissements 

d'hébergement touristique exploités dans les résidences principales (location de type Airbnb); 

 

CONSIDÉRANT que cette modification législative aura comme effet de retirer aux municipalités 

le pouvoir d’interdire les locations de type Airbnb pour les résidences principales sur leur 

territoire, un pouvoir essentiel, notamment pour gérer les problèmes de nuisance découlant de 

ce type de location dans nos communautés; 
 

CONSIDÉRANT que la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, a 

inclus ces dispositions litigieuses dans le projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau régime 

d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions, déposé à l’Assemblée nationale le 30 septembre 2020;  

 

CONSIDÉRANT que le pouvoir d’adopter des règlements de zonage déterminant et encadrant 

les usages est un pouvoir fondamental confié aux municipalités, lié à leur responsabilité de gérer 

l’aménagement de leur territoire inscrite dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

CONSIDÉRANT l’importance pour les municipalités de pouvoir interdire les établissements 

d'hébergement touristique exploités dans des résidences principales (location de type Airbnb) 

dans les zones où cet usage pourrait être incompatible avec le milieu; 
 

CONSIDÉRANT qu’il est inacceptable que le gouvernement du Québec envisage de retirer un 

pouvoir de zonage aux municipalités alors que l’Assemblée nationale a reconnu à plusieurs 

reprises leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement va à l’encontre de la reconnaissance des 

gouvernements de proximité par l’Assemblée nationale en 2016; 

 

CONSIDÉRANT que cette intention du gouvernement retire également aux citoyens la possibilité 

de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie, comme le prévoient les procédures 

lors d’un processus de modification au zonage dans une municipalité; 

 

CONSIDÉRANT l’absence de motifs clairs du gouvernement du Québec pour retirer ce pouvoir 

de zonage aux municipalités avec projet de loi; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le conseil municipal indique au gouvernement du Québec ainsi qu’aux membres de 

l’Assemblée nationale son opposition à l’article 81 du projet de loi 67, Loi instaurant un nouveau 

régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et des cours d’eau, octroyant 

temporairement aux municipalités des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 

diverses dispositions, étant donné qu’il retire un pouvoir essentiel aux municipalités; 

 

Que le conseil municipal indique au gouvernement que cet article du projet de loi 67 est un 

affront aux gouvernements de proximité; 

 

Que le conseil municipal demande au gouvernement du Québec de retirer l’article 81 du projet 

de loi 67 pour le laisser dans le projet de loi 49 pour laisser place à la discussion afin de trouver 

une solution raisonnable permettant aux municipalités de conserver leur pouvoir de zonage et 

d’assumer leur responsabilité de maintenir un milieu de vie de qualité, sécuritaire et sain, et de 

conserver le droit des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie; 

 

Que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, M. François Legault, 

à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, à la ministre du 
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Tourisme, Mme Caroline Proulx, à la Cheffe de l’opposition officielle, Mme Dominique Anglade, à la 

chef de la deuxième opposition, Mme Manon Massé, au chef de la troisième opposition, M. 

Pascal Bérubé, au député de notre circonscription et aux membres de la commission 

parlementaire sur l’aménagement du territoire de l’Assemblée nationale; 

 

Que copie de cette résolution soit également envoyée à la Fédération québécoise des 

municipalités (FQM) et aux médias de notre région. 

 
ADOPTÉ 

 

 

186-20 22- OFFRE D’EMPLOI POUR LA (3) SURVEILLANTS, (2) PRÉPOSÉS À 
L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE MUNICIPALE 
 
Considérant que la municipalité désire procéder à l’embauche pour la saison hivernale pour 

trois (3) surveillants, et deux (2) préposés à l’entretien de la patinoire municipale pour la saison 

2020-2021; 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’offre d’emploi auprès de notre 

municipalité en affichant au bureau municipal, sur le site web, dans le journal Saint-Eugène et 

envoyer un publipostage à la population. 

 

Les postes pourraient être interrompus ou ne pas être comblés si le gouvernement oblige les 

municipalités à fermer la patinoire suite à la 2e vague de la pandémie ou pour toute autre 

raison.  

 
ADOPTÉ 

 
23- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
24- CORRESPONDANCE 

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

 

 
 25- VARIA 

 
 
187-20 25A- CHANGEMENT DE PONCEAU AU RANG 11 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le remplacement d’un ponceau 

traversant le rang 11 pour un montant de 10000.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 
188-20 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h25. 

 

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 


