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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7OCTOBRE 2019 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 7 octobre 2019 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 

 

Tous formant 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. 

 

 
202-19 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 Louiselle Trottier 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 3 septembre 2019; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Résultat de la période de candidature pour l’élection du 3 novembre 2019 

7) Engagement de la firme FBL inc. pour préparer les états financiers pour l’année 

 2020 et 2021; 

 

8) Adoption des dates pour les réunions régulières pour l’année 2020; 

 

9) Autoriser un don de 100$ en mémoire de Guy Jetté à la fondation de la 

 maladie du cœur; 

 

10) Autorisation du paiement pour la réparation du camion des Premiers Répondants; 

 

11) Demande d’entente avec la Municipalité de Sainte-Hélène-de-Bagot pour l’autorisation 

 d’utiliser leur salle en cas de catastrophe au village de notre municipalité; 

 

12) Autoriser la formation RCR à Nathalie Fréchette au montant de 115.00$ les 9 et 16 

 novembre prochain à St-Germain de Grantham;  

  

13) Modifier le titre de pompier volontaire stagiaire pour des pompiers volontaires 

apprenti; 
 

14) Démission de Jean François Messier et Réal Dugré à titre de pompier volontaire; 
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15) Autoriser l’engagement à titre de pompier volontaire apprenti Yannick St-Onge et 

Dannick Viens; 

 

16) Autorisation de la réparation des camions du service d’incendie; 

 

17) Autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique pour 

 les services de la Sureté  du Québec au montant de 64 539.00$; 

 

18) Autorisation pour le nettoyage de fossé sur 500 pieds de longueur sur la route Saint-

 Louis, la facture sera divisée entre la municipalité et Gilles Dufault; 

 

19) Autoriser le rechargement de gravier au rang 11 d’un montant de 16000.00 $ pour la 

 subvention discrétionnaire du député; 

 

20) Autoriser la vente du camion de voirie au plus offrant; 

 

21) Adoption de la programmation de travaux taxes d’accise TECQ 2019-2023; 

 

22) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 535 sur la 

 tarification suite au nettoyage de cours d’eau rivière scibouette br 98 et présentation 

 du projet; 

 

23) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 536 sur la 

 tarification suite au nettoyage de cours d’eau rivière scibouette br 111; 

 

24) Adopter les recommandations du CCU; 

 

25) Dérogation mineure pour le 780, route Saint-Louis; 

 

26) Résolution d’appui CPTAQ, dossier les Artisans de l’aube; 
  

27) Adoption du règlement # 534, modification règlement sur les chiens; 

 

28) Avis de motion, concordance règlement # 526 de zonage; 

 

29) Adoption du 1er projet de règlement # 526 de concordance zonage; 

 

30) Avis de motion, concordance règlement # 527 de construction; 

 

31) Adoption du 1er projet du règlement # 527 de construction; 

 

32) Avis de motion, concordance règlement # 528 du permis et certificat; 

 

33) Adoption du 1er projet du règlement # 528 du permis et certificat; 

 

34) Avis de motion, concordance règlement # 529 du lotissement; 

 

35) Adoption du 1er projet du règlement # 529 du lotissement; 

 

36) Avis de motion concordance règlement # 530 du plan d’urbanisme; 

 

37) Adoption du 1er projet du règlement # 530 du plan d’urbanisme; 

 

38) Demande de passage du Club de Motoneige ASAN pour la saison 2019-2020; 

 

39) Autoriser le paiement pour les vidanges de fosses à la compagnie Enviro 5 au 

 montant de 69 142.63 $ plus taxes; 

 

40) Autoriser le paiement à la compagnie Avizo pour les modifications du rapport 

 PRIMEAU au montant de 4800.00$ plus taxes; 

 

41) Ouverture d’emploi pour le poste de surveillance et d’entretien de la patinoire; 

 

42) Résolution d’appui « municipalité alliée contre la violence conjugale »; 

  

43) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

44) Correspondances 
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45) Varia  

 

46) Levée de l’assemblée 

 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

203-19 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 2019 

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

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 septembre 2019 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

204-19 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’aide-inspecteur municipal,  

- Rapport des Premiers Répondants       560.00 $ 

- Rapport des pompiers 

 pratiques :   350.00  $ 

 2 sorties: 1 136.50 $ 

 Travaux     232.50 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
205-19 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Marc Antoine Leduc 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 2019 
 
Factures incompressibles acquittées 33 433.23 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 99 717.68 $ 

Remboursement tx et acc. SM 298.52 $ 

Rapport dépenses soccer  74.87 $ 
      
TOTAL :   133 524.30 $ 

 

Liste des factures à approuver 4 028.58 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 21 218.26 $ 

 

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 

 
 

 
 6- RÉSULTAT DE LA PÉRIODE DE MISE EN CANDIDATURE AU POSTE DE 

 CONSEILLER # 6 
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La présidente d’élection informe le conseil que Madame Jeannine Cardin est la seule 

candidate à avoir déposé sa candidature de l’élection partielle du 3 novembre prochain sur le 

poste du siège # 6.   

 

Considérant qu’il n’y aura pas d’élection le 3 novembre prochain; 

 

Considérant qu’elle est la seule candidate, elle est élue par acclamation; 

 

Mme Cardin a été assermentée devant moi à 19h10 le 7 octobre 2019 

 

 

 

Maryse Desbiens, 

Présidente d’élection 

 

 
 
206-19 7- MANDAT POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 

MUNICIPALITÉ ET DE LA REDDITION DES COMPTES 2020 ET 2021 
 

Considérant que la municipalité doit mandater une firme comptable pour la vérification et la 

préparation des états financiers et la reddition des comptes pour la subvention de Recyc-

Québec pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier pour l’année 2020 et l’année 

2021; 

 

Considérant que la municipalité est satisfaite du service avec la firme FBL inc. et désire 

renouveler notre entente avec eux; 

 

Considérant qu’une demande de soumission a été faite de gré à gré à la firme FBL pour la 

vérification des états financiers des années 2020 et 2021; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la firme comptable FBL inc. pour la 

vérification des états financiers de l’année 2020: 

 

Présentation des états financiers   8500.00$   

Reddition des comptes recyc-Québec     875.00$ 

 

Pour l’année 2021 : 

 

Présentation des états financiers   8650.00$   

Reddition des comptes recyc-Québec    900.00$ 

 
ADOPTÉ 

. 

 

207-19 8- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2020 

 
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 Roland Charbonneau 

 

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 2020, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 

débuteront à 19 h30 : 

 

Janvier   6  février   3 

Mars   2  avril   6 

Mai   4  juin   1 
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Juillet   6  août   4 

Septembre  1  octobre                5 

Novembre  2  décembre  1 

 

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 

 

 

208-19 9- AUTORISER UN DON EN MÉMOIRE DE GUY JETTÉ 
 

Considérant que M. Guy Jetté est décédé le 27 septembre dernier et qu’il a été maire de la 

municipalité pendant plusieurs années; 

 

Considérant que le conseil désire faire un don en sa mémoire; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale / secrétaire-

trésorière à faire un don de 100.00$ pour et au nom de la municipalité de Saint-Eugène à la 

fondation de la maladie du coeur telle que suggérée par la famille de Monsieur Jetté. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
209-19 10- RÉPARATION DU CAMION DES PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Considérant qu’une vérification préventive a été faite par le Garage Fortier; 

 

Considérant qu’il y a plusieurs réparations et nous devons les réparer pour que le véhicule 

puisse passer le test pour avoir la vignette au plus tard le 30 septembre 2019; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la réparation à 

Suspension Lemire au montant de 4 562.47 $ plus taxes. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

210-19 11- ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-HÉLÈNE DE BAGOT 
 

Considérant que nous devons adopter un plan de sécurité civile avant le 9 novembre 2019; 

 

Considérant qu’il faut prévoir un endroit ou tenir le bureau du coordinateur du plan de sécurité 

civile s’il y avait une catastrophe au village et que nous ne pourrions pas nous servir de nos 

infrastructures; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la Municipalité de Saint-

Hélène–de-Bagot de mettre à notre disposition leur centre communautaire s’il y avait une 

catastrophe au milieu de notre village et de l’inscrire à notre plan de sécurité civile 

 
ADOPTÉ 

 
 
211-19 12- FORMATION RCR 
 

Considérant que la CNESST exige que nous ayons un employé qui possède la formation 

RCR; 
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Considérant que M. Mario Dubuc, inspecteur municipal possède la formation, mais qu’il est 

absent pour des raisons médicales pour une période indéterminée; 

 

Considérant que Mme Nathalie Fréchette s’est portée volontaire pour suivre la formation; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription pour la formation RCR 

qui sera donnée à la municipalité de St-Germain au montant de 115.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 
212-19  13- MODIFICATION DU TITRE DE POMPIER VOLONTAIRE STAGIAIRE 

 
Considérant qu’une rencontre avec les directeurs incendie a eu lieu le 9 septembre 2019; 
 

Considérant qu’il y a eu discussion sur les différentes postes de la sécurité incendie et une 

signification a été donnée pour chacune des situations;  
 

Considérant que le directeur recommande au conseil de modifier le titre du pompier volontaire 

stagiaire pour celui de pompier volontaire apprenti; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du directeur 

d’incendie et de modifier le nom des postes de pompiers volontaires stagiaire pour celui de 

pompier volontaire apprenti. 
 

Que lors d’une entraide la présente du pompier volontaire apprenti ne sera pas assumée par la 

municipalité qui a demandé l’entraide, mais par noter municipalité 
 

ADOPTÉ 

 
 
213-19 14- FIN DE L’ENGAGEMENT DE POMPIER VOLONTAIRE  

 

Considérant que M. Jean François Messier et M. Réal Dugré ne sont plus disponibles pour se 

présenter aux pratiques et au feu; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la fin de l’engagement de M. Jean 

François Messier et M. Réal Dugré à titre de pompiers volontaires; 

 
ADOPTÉ 

 
 

214-19  15-         ENGAGEMENT POMPIER VOLONTAIRE APPRENTI 
 

Considérant que M. Yannick St-Onge et M. Dannick Viens désirent être pompiers volontaires; 

 

Considérant qu’ils ont été rencontrés par le directeur des incendies et le directeur adjoint; 

 

Considérant qu’ils nous recommandent d’engager M. St-Onge et M. Viens à titre de pompier 

volontaire  apprenti; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les 

recommandations des directeurs et d’engager M St-Onge et M. Viens à titre de nouveau 

pompier volontaire apprenti pour un montant de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 35.00$ 

pour une pratique durant un an.  Par la suite si M. St-Onge et Mme Viens désirent toujours 

devenir pompiers volontaires, la municipalité paiera la formation obligatoire et l’équipement 
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selon les normes de la loi.  À la suite de la formation, M. St-Onge et M. Viens s’engagent à être 

disponibles à titre de pompier volontaire pendant 2 ans sans quoi il devra rembourser les frais 

de formation. 

 
ADOPTÉ 

 
 
215-19  16- RÉPARATION DES CAMIONS D’INCENDIE 
 

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

des conseillers présents d’autoriser la réparation des camions d’incendie au montant d’environ 

500.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 
216-19  17- DERNIER VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC 

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

des conseillers d’autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité 

publique pour les services de la Sureté du Québec au montant de 64 539.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

217-19 18- DEMANDE DE NETTOYAGE DU FOSSÉ, ROUTE SAINT-LOUIS 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé d’une partie de la route Saint-Louis sur 

une longueur de 500 pieds.  Les frais seront séparés entre la municipalité et le demandeur, M. 

Gilles Dufault. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

218-19 19- RECHARGEMENT DE GRAVIER;  
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, Il est appuyé par Marc Antoine Leduc d’autoriser le 

rechargement de gravier au rang 11 pour un montant d’environ 16 000.00 $ par la compagnie 

Blanchard. 

 

Les  travaux seront prévus pour la subvention discrétionnaire du député. 

 

 
ADOPTÉ 

 
219-19  20- VENTE DU CAMION DE VOIRIE 

 
Considérant que nous avons acquis un nouveau camion de voirie; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la vente du camion de voirie au plus 

offrant. 

 

De publier l’avis sur le site web, Facebook et dans le petit journal de Saint-Eugène. 
 

ADOPTÉ 

 

 
 

220-19 21- ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX 2019-2023 
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Attendu que : 

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

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

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

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

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre de la ministre des 

Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

Il est résolu que : 

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

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

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

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

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

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

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

investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre du programme 

de la TECQ 2019-2023; 

 

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

municipales et de l’Habitation de la programmation de travaux n° 1 ci-jointe et de tous les 

autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale 

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

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

imposé pour l’ensemble des cinq années du programme; 

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

l’Habitation de toute modification qui sera apportée à la programmation de travaux approuvés 

par la présente résolution. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
22- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT # 535 
 

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté sur la tarification du nettoyage de cours d’eau de la rivière Scibouette branche 98. Le 

projet de règlement a été déposé au conseil. 

 

 

 
23- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT # 536 
 

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

adopté sur la tarification du nettoyage de cours d’eau de la rivière Scibouette branche 111. Le 

projet de règlement a été déposé au conseil. 

 

 

 
221-19 24- ADOPTION DES RECOMMANDATIONS DE LA RÉUNION DU CCU 

 
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est rencontré le 25 septembre dernier afin de 

discuter de plusieurs demandes: 

 

1er Recommandation de refuser la demande de dérogation mineure : le 780, route Saint-

 Louis; 

 

2e  Recommandation de refuser la demande de construire une résidence sur le lot 

 5 565 135 sur la route de la Madone à l’extérieur des lots déstructurés; 

 

3e Recommandation d’accepter une demande de modification au règlement de zonage 

pour ajouter des bâtiments bigénérationnels, le projet sera inséré au règlement de 

zonage # 526 de la concordance au schéma révisé avant son adoption; 
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Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

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

consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
222-19 25- DÉROGATION MINEURE, LOT 5 465 770 

 
Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 5 septembre 2019 afin 

d’autoriser l’implantation d’un conteneur à déchet non dissimulé par un écran opaque; 

 

Considérant que le règlement de zonage # 364 article 5.16.1 se lit comme suit : 

 

« Le conteneur doit respecter les dispositions suivantes : 

i) Il doit être situé dans les cours latérales ou arrière des bâtiments ; 

ii) il doit être caché par un écran opaque ; 

iii) La hauteur minimale de l’écran opaque est de un mètre huit (1,8 m.) »  
 

Considérant que les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 

DÉROGATION MINEURE soumise par l’Office d’habitation Drummond; 

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Après délibérations du conseil,  

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure soit refusée. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
223-19 26- RÉSOLUTION D’APPUI DOSSIER CPTAQ LES ARTISANS DE L’AUBE  

 

APPUI À LA DEMANDE DES ARTISANS DE L’AUBE AFIN D’EXERCER UNE 

UTILISATION AUTRE QU’AGRICOLE SUR LE LOT 5 465 542.  
 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite obtenir l’autorisation d’exercer un usage de 

transformation alimentaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le demandeur souhaite exercer cet usage dans un bâtiment 

existant sur le lot 5 465 542; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise produit localement plusieurs ingrédients reliés à la 

transformation des produits finaux ;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage projeté n’influencera pas l’homogénéité de la communauté et 

n’aura pas d’impacts négatifs sur l’agriculture ; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet favorisera le développement économique de la 

Municipalité de Saint-Eugène;  

 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation projetée est conforme à la règlementation de la 

Municipalité de Saint-Eugène 

 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande d’autorisation adressée par 

« Les Artisans de l’Aube. » à la Commission de protection du territoire et des activités agricoles 

du Québec (CPTAQ). 
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ADOPTÉ 

 

 

224-19 27- ADOPTION DU RÈGLEMENT 534 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 331  
 

Attendu l’adoption par la municipalité du règlement concernant les chiens numéro 331; 

 

Attendu que le règlement sur les chiens nécessite une modification afin d’en améliorer son 

application; 
 

Attendu qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance du conseil du 3 

septembre 2019; 

 

Attendu que le projet de règlement a été présenté au conseil municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité unanimement : 

 

Que présent règlement portant le # 534 soit adopté modifiant le règlement sur les chiens # 331 

et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 

 
Article 1 : 

 

L’article 11 se lira comme suit : 

 

À l’intérieur du périmètre d’urbanisation de la municipalité ainsi qu’aux zones suivantes : H1, 

H2, H3, H4, H5 et H6, il ne peut être gardé plus de deux (2) chiens par unité d’habitation. 

 

 
Article 2 : 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 

 
28- AVIS DE MOTION # 526 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 364 
 

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc 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. 
 

 

 

225-19 29- 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 Marc Antoine Leduc le 7 octobre 2019; 

 



 99 

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 Roland Charbonneau   

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers:  

 

Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 

Que le conseil adopte lors de la réunion régulière du 7 octobre 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 

 
 

 30- 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. 
 

 

 

226-19 31- 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; 

 

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 7 octobre 

2019; 

 

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 7 octobre 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. 
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ADOPTÉ 

 
 
 

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

Un avis de motion est donné par Louiselle Trottier 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. 
 

 

 

227-19 33- 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 Louiselle Trottier le 7 octobre 2019; 

 

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 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 7 octobre 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 
 

 

 

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

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc 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. 
 

 

 

228-19 35- 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. 
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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 Marc Antoine Leduc le 7 octobre 2019; 

 

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 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 7 octobre 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 
 

 

 

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

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard, 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. 
 

 

 

229-19 37- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE 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 Gilles Beauregard le 7 octobre 2019; 

 

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    
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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 7 octobre 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 
 

 

 
230-19 38- PASSAGE MOTONEIGE, ASAN 

 
Considérant que nous avons reçu une demande de passage du club de Motoneige ASAN; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc  

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le passage des motoneiges aux endroits 

suivants: 

 

1. Aux limites de la route des Loisirs et de la route Doyon à Saint-Germain de Grantham; 

 

2. 1026, 11e Rang et au 820, 11e Rang; 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
231-19 39- PAIEMENT POUR LES VIDANGES DE FOSSES 
 

Considérant que la vidange de fosse a eu lieu au mois de septembre; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture pour la 

vidange de fosse à O’Enviro 5 au montant de 69 142.63 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

232-19 40- PAIEMENT RAPPORT AVIZO 
 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture à la compagnie Avizo pour les 

modifications du rapport transmis au MAMH sur le traitement des eaux usées PRIMEAU volet 1 

au montant de 4800.00 $ plus taxes 

 
 

ADOPTÉ 

 
 

233-19 41- 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 

2019-2020; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Louiselle Trottier 
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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. 

 
ADOPTÉ 

 
 

234-19 42- RÉSOLUTION D’APPUI « MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE LA VIOLENCE 
 CONJUGALE » 

 

Proclamation de la municipalité de Saint-Eugène, à titre de municipalité alliée contre la 

violence conjugale Déclaration présentée au conseil municipal de Saint-Eugène 

  

ATTENDU QUE la Charte des droits et libertés de la personne reconnaît que tout être humain 

a droit à la vie ainsi qu'à la sûreté, à l'intégrité et à la liberté de sa personne (article 1);  

 

ATTENDU QUE c'est dans la sphère privée que ce droit est le plus menacé pour les femmes 

et, qu'en 2014, les services de police du Québec ont enregistré 18 746 cas d’infractions contre 

la personne en contexte conjugal: 

 

ATTENDU QUE le Québec s'est doté depuis 1995 d’une politique d'intervention en matière de 

violence conjugale; 

 

ATTENDU QU'il existe un large consensus en faveur de l'égalité entre les hommes et les 

femmes: 

 

ATTENDU QUE malgré les efforts faits, la violence conjugale existe toujours et constitue un 

frein à l'atteinte de cette égalité: 

 

ATTENDU QUE lors des 12 jours d’action pour l'élimination de la violence envers les femmes 

du 25 novembre au 6 décembre, des actions ont lieu à travers le Québec; 

 

ATTENDU QUE comme gouvernement de proximité, il y a lieu d'appuyer les efforts du 

Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale et de ses maisons 

membres pour sensibiliser les citoyennes et les citoyens contre la violence conjugale; 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de proclamer municipalité alliée contre la 

violence conjugale. 
 

ADOPTÉ 

 
43- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
44- CORRESPONDANCE 

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

 

 
 45- VARIA 

 

Aucun item 

 
 
235-19 46- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h30. 

 

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.» 
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_______________________  _______________________ 

Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

 

 


