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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 5 DÉCEMBRE 2022 À 19h30 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 5 décembre 2022 à 19h30, à 
la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire Gilles Beauregard préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 
      Siège #4 Albert Lacroix  
Siège # 5 Louiselle Trottier  Siège #6 Norman Heppell 
 
 
Absent : 
Siège #3 Dominic Turcotte 
 
Tous formants quorum. 
 
La Directrice générale / Greffière-trésorière, Marie-Eve Cholette est aussi présente à cette séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h33, le Maire Gilles Beauregard déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

235-22 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 Norman Heppell résolu à l’unanimité des 
conseillers 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 1er novembre 2021; 

4. Dépôt des rapports; 

5. Registre public des déclarations des élus 

6. Dépôt et adoption des comptes; 

7. Démission de Nathalie Fréchette du poste de secrétaire / coordonnatrice en loisirs 

8. Ouverture du poste de secrétaire / coordonnatrice en loisirs 

9. Engagement temporaire de Suzanne Cholette pour le poste de secrétaire / 

coordonnatrice en loisirs 

10. Embauche Stéphanie Hébert comme concierge et aide inspecteur municipal 

11. Démission du conseiller # 3 – Dominic Turcotte 

12. Ouverture d’un nouveau folio chez Desjardins pour la réserve d’élection 

13. Résolution pour effectuer la reddition de compte de l’utilisation des compensations 

conformément aux objectifs de Programme d’aide à la voirie local (PAVL) pour le 

montant de 20 167,24$ pour 2022 

14. Achat du logiciel Première ligne – 11 404,50$ plus taxes 
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15. Adoption du règlement #564 afin de revoir les dimensions de garages et mettre à jour les 

normes de sécurité des piscines résidentielles 

16. Adoption du second projet de règlement #566 afin de permettre les bureaux municipaux 

et caserne de pompiers dans la zone C4 et modifier les largeurs d’accès pour les usages 

agricoles 

17. Résolution fin des travaux route des Loisirs et rang Brodeur 

18. Autorisation de paiement du décompte #4 au montant de 1 145 110,94$ taxes incluses 

19. Soutien à la coopération inter municipale du Fonds régions et ruralité 

20. MRC de Drummondville - Transport collectif et adapté  

21. Autorisation de passage club les motoneigistes du corridor permanent 

22. Avis de motion modification règlement fosses 

23. Avis de motion pour les revêtements des bâtiments agricoles 

24. Renouvellement du mandat de Techni-consultant pour l’année 2023 

25. Renouvellement du mandat de GESTIM pour l’année 2023 

26. Soutien à la candidature de Victoriaville pour les Jeux du Québec H2026 
27. Périodes de questions 

28. Correspondances 

29. Varia 

30. Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
236-22 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER NOVEMBRE 2022 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er novembre 2022 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 
   

Les rapports suivants ont été déposés au conseil: 
 
- Rapport des Premiers Répondants . 6 sorties : 720.00 $  
- Rapports des pompiers 

 6 sorties :  3 162.88 $ 
 Travaux :    356.67 $ 
 Pratiques :     232.50$ 
 Réunion des officiers   195.83$ 

   
sont déposés et classés au mérite.  
 
 
 
 

 
 5- REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS 
 

Reporter, on doit vérifier si on doit faire la déclaration chaque année. 
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237-22 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier 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.  
 
NOVEMBRE 2022 
 
Factures incompressibles acquittées 42 263.46 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 1 850 877.20 $ 
 
Liste des factures à approuver 23 999.48 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements 21 548.43$ 
Remboursement de taxes et autres 250.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
 
238-22 7- DÉMISSION DE NATHALIE FRÉCHETTE DU POSTE DE SECRÉTAIRE / 

COORDONNATRICE EN LOISIRS 
 
Il est proposé par Marc-Antoine Leduc et appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité  
d’accepter la lettre de démission de Mme Nathalie Fréchette qui occupait le poste de  
secrétaire / coordonnatrice en loisirs daté du 2 novembre dernier, elle a quitté son poste le  
17 novembre 2022. 

   
ADOPTÉ 

 
 

239-22  8- OUVERTURE DU POSTE DE SECRÉTAIRE / COORDONNATRICE EN LOISIRS 
 
  Il est proposé par Yannick St-Onge, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de procéder à l’ouverture du poste de secrétaire / coordonnatrice en loisirs 
afin de combler ce dernier. 

ADOPTÉ 

 
 
240-22  9- ENGAGEMENT TEMPORAIRE DE SUZANNE CHOLETTE POUR LE POSTE DE 

SECRÉTAIRE / COORDONNATRICE EN LOISIRS 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité d’engager 
temporairement Suzanne Cholette à temps partiel le temps de combler le poste de façon 
permanente et ainsi assuré un suivi des dossiers pendant ce temps. 

 
ADOPTÉ 

 
 
241-22  10- EMBAUCHE STÉPHANIE HÉBERT COMME CONCIERGE ET AIDE 

INSPECTEUR MUNICIPAL 
 
Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à 
l’unanimité de procéder à l’embauche de Stéphanie Hébert comme concierge et aide 
inspecteur municipal, l’entrée en poste est prévu au 12 décembre 2022 afin de faire une 
transition entre les concierges actuels et Mme Hébert. 

ADOPTÉ 
 

 
242-22 11-- DÉMISSION DU CONSEILLER #3 – DOMINIC TURCOTTE 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité d’accepter 
la lettre de démission de Dominic Turcotte puisque ce dernier n’est plus éligible à son poste suite 
à son déménagement dans une autre municipalité. 

 
ADOPTÉ 
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243-22 12- OUVERTURE D’UN NOUVEAU FOLIO CHEZ DESJARDINS POUR LA 
RÉSERVE D’ÉLECTION 

 
Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers de procéder à l’ouverture d’un folio afin d’accumuler un fonds pour les élections comme 
exiger par la nouvelle règlementation provinciale. 

ADOPTÉ 
 
 

 13- RÉSOLUTION POUR EFFECTUER LA REDDITION DE COMPTE DE 
L’UTILISATION DES COMPENSATION CONFORMÉMENT AUX OBJECTIFS DU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL (PAVL) POUR LE MONTANT DE 
20 167.24$ POUR 2022 
 
Le dossier est remis à l’étude afin de bien évaluer la somme pour la reddition de compte. 
 

243-22 12- ACHAT DU LOCIGIEL PREMIÈRE LIGNE – 11 404.50$ PLUS TAXES 
 
Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité 
de procéder à l’acquisition du logiciel Première Ligne afin d’aider les pompiers dans le 
bien de l’application de leur devoirs et responsabilités. 

ADOPTÉ 

 
244-22 13- ADOPTION DU RÈGLEMENT #564 AFIN DE REVOIR LES DIMENSIONS DE 

GARAGES ET METTRE À JOUR LES NORMES DE SÉCURITÉ DES PISCINES 
RÉSIDENTIELLES 
 
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 revoir les dimensions de  
    garage résidentiel et les hauteurs des garde-corps de piscine; 
 
    CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Marc-Antoine   
    Leduc le 3 octobre 2022; 
 
    CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal a tenu une assemblée publique  
    de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre  
    les personnes intéressées le 1er novembre 2022; 
 
    CONSIDÉRANT QUE, le conseil le conseil a pris en compte les demandes  
    des citoyens lors de l’assemblée publique; 
 
    CONSIDÉRANT QU’IL, n’y a pas eu de demande de référendum de la part des 
    citoyens; 
 

 
    PROPOSÉ PAR : Norman Heppell 
 
    APPUYÉ PAR : Yannick St-Onge 
 
     ET RÉSOLU : à l’unanimité des conseillés  
 
 
 
    EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
    PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1- Le présent règlement s'intitule projet de règlement #564, modifiant le 
règlement #364 intitulé règlement de zonage, afin de revoir les dimensions de 
garages et les hauteurs de garde-corps de piscine. 
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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 Les articles 5.4.2 à 5.4.2.3 sont abrogés et remplacés par ce qui   
 suit :  

 
« 5.4.2 GARAGE  

 
1. Un garage doit respecter les exigences suivantes : 

 
a) il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur 

identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux 
utilisés pour le bâtiment principal; 

 
b) à moins d’indication contraire, un (1) seul garage annexé au bâtiment 

principal, un (1) seul garage détaché du bâtiment principal et un (1) seul 
abri d’auto permanent sont autorisés par terrain; 

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

domestique et à entreposer des objets et équipements d'utilisation 
courante relié à l’usage principal; 

 
d) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillis d’un maximum de 

trois mètres virgule cinq (3,5 m) pour des fins d’entreposage de bois de 
chauffage, d’automobile, de remorque, de roulotte ou de matériel 
temporaire. La superficie du garage incluant l’appentis ne peut être 
supérieure à la superficie autorisée. Les appentis ne sont pas autorisés 
dans le périmètre urbain de Saint-Eugène.  

 
 2.  Localisation du garage 

 
a) Pour un usage résidentiel le garage doit être situé dans la cour arrière 

ou latérale; 
 

b) La porte des garages ne pourra être plus haute que trois mètres (3 m) 
sauf indication contraire;  

 
c) Pour les usages de classes h2 et h3, la superficie maximale est de 30 

m² par logement. La hauteur de la porte de garage pour cette classe 
d’usage sera limitée à 3 mètres.  

 

  5.4.2.1    Garage détaché du bâtiment principal 

i) Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre cinquante  
(1,50 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus près 
que quarante-cinq (45 cm) des lignes de lots;   

ii) De plus, les garages détachés doivent être à une distance d’au moins trois 
(3) mètres du bâtiment principal; 

iv) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; 
v) La porte du garage ne pourra être plus haute que trois (3) mètres sauf 

indication contraire; 
 

5.4.2.2    Garage annexé au bâtiment principal 
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i) Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de 
zonage pour le bâtiment principal; 

ii) Leur hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; 
iii) La superficie du garage annexé n’est pas comptabilisée dans la superficie 

permise des garages dans les dispositions particulières aux garages 
détachés; 

iv) La superficie du garage annexé ne doit pas être supérieure à la superficie 
de la résidence à laquelle il est annexé.  

 
5.4.2.3    Dispositions particulières aux garages détachés  

 
Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones 
I4-I5-C3-C4-C5-C6-C8-H7-H8-H9-H10-H11-H12-P1-P2-P3 

 
a) Il est permis deux (2) garages, pour un lot dont la superficie est de 3000 m² 

et plus; 
 

b) Terrain de 1500 m² et moins : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés 

maximum; 
 

c) Terrain entre 1500 m² et 2999 m² : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés et ne 

peut dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 
 

d) Terrain de plus de 3000 m² : 
i) La superficie maximale combinée des garages est fixée à 120 mètres 

carrés et ne peut dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment 
principal; 

 
e) La hauteur des garages est limitée à 6 mètres, calculé à partir du niveau 

moyen du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 

f) La hauteur maximale de la porte de garage sera limitée à 3 mètres.  
 

Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones 
A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-H1-H2-H3-H4-H5-H6 

 
a) Il est permis deux (2) garages pour un lot dont la superficie est de 3000 m² 

et plus; 
 

b) Terrain de 1500 m² et moins : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés; 
ii)  La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3 mètres. 

 
c) Terrain entre 1500 m² à 2999 m² : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés; 
ii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3 mètres. 

 
d) Terrain de plus de 3000 m²: 

i) La superficie maximale combinée des garages est fixée à 3,5% de la 
superficie du terrain, sans dépasser 360 m²; 

ii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 4,3 mètres. 
 

e) La hauteur des garages est limitée à 8 mètres, calculé à partir du niveau 
moyen du sol. » 

 
 

4 – L’articles 5.4.5 et les sous-articles 5.4.5.1 à 5.4.5.4 sont abrogés et 
remplacés par ceci :   
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« 5.4.5  PISCINES 
 

Les dispositions du présent article s’appliquent tant aux piscines permanentes 
que temporaires (gonflables/démontables).  

 

5.4.5.1 Implantation  
 

Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure 
extérieure du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à : 

1. 1,5 m de toute ligne de propriété ; 

2. 1,5 m de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque celui-ci est 
aménagé pour donner accès à une piscine hors sol ; 

3. 1,5 m de tout bâtiment principal. 
 

Une terrasse surélevée « deck » qui donne accès à une piscine doit être à au 
moins 1,5 mètre de distance de toute ligne de propriété. 

 
Une piscine doit être située à une distance minimale de 3 mètres du point de 
chute de tout fil électrique aérien. 

 
Une piscine et ses accessoires ne doivent pas empiéter dans une servitude. 

 
Le système de filtration ou une thermopompe doivent être à au moins 1,5 mètre 
des limites de lot. 

 
5.4.5.2 Échelle / escalier 

 
Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un 
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 

 
5.4.5.3 Enceinte 
Sous réserve de l'article 5.4.5.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte 
de manière à en protéger l'accès. 

 

5.4.5.4 Caractéristiques d’une enceinte  
 

Une enceinte doit: 
1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 
2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ; 
3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée 

pouvant en faciliter l'escalade. 
 

Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 mm doivent 
être lattées. 
 
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture 
permettant de pénétrer dans l'enceinte. 
 
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 

 

5.4.5.5 Porte aménagée dans une enceinte 
 
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues 
à l'article 5.4.5.4 et être munie d'un dispositif de sécurité passif (loquet) installé 
du côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant 
à cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 

 
Toutefois, il est possible d’installer un dispositif de sécurité passif (loquet) d’une 
porte du côté extérieur d’une enceinte s’il se situe à une hauteur minimale 
de 1,5 m par rapport au sol; 

 
5.4.5.6 Exception à l’obligation d’aménager une enceinte 
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Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout 
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi 
est de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la 
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 

 
1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme et 

se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un enfant 
; 

2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est 
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 
5.4.5.4 et 5.4.5.5 ; 

3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle façon 
que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte ayant 
les caractéristiques prévues aux articles 5.4.5.4 et 5.4.5.5. 

 

5.4.5.7  Distance des appareils liés au fonctionnement de la 
piscine 

 
Tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la 
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 
 
Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper 
par-dessus la paroi d’une piscine ou l’enceinte ne doit être installé à moins 
de 1 m de celle-ci. 
 
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas 
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le 
cas, de l'enceinte. 

 
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de 
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 
1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 

5.4.5.4 et 5.4.5.5; 
2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de l'appareil et 

qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 du premier 
alinéa de l'article 5.4.5.4 ; 

3. Dans une remise ou un bâtiment accessoire. 

 
5.4.5.8 Accès par une fenêtre 

 
Aucune fenêtre ne doit être située à moins de 1 m d’une piscine ou d’une 

enceinte, selon le cas, à moins d’être à une hauteur minimale de 3 m ou que son 

ouverture maximale soit d’au plus 10 cm. 

Toutefois, des fenêtres sont autorisées dans un mur formant une partie d’une 

enceinte si elles sont situées à une hauteur minimale de 3 m ou si leur ouverture 

maximale est d’au plus 10 cm. 

 

5.4.5.9 Plongeoir 

 
Toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la norme 
BNQ 9461-100. 

 
5.4.5.10 Entretien 

 
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être 
maintenue en bon état de fonctionnement. » 
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           PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 
5 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition 
et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de 
zonage. 

 
 

6 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
ADOPTÉ 

 
 

 
 
245-22 16- ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT #566 AFIN DE 

PERMETTRE LES BUREAUX MUNICIPAUX ET LA CASERNE DE POMPIERS DANS 
LA ZONE C4 ET MODIFIER LES LARGEURS D’ACCÈS POUR LES USAGES 
AGRICOLES 
 
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 revoir les dimensions de 
garage résidentiel et les hauteurs des garde-corps de piscine; 
 
CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Yannick St-Onge le 1er 
novembre 2022; 
 
CONSIDÉRANT QU’UNE assemblée publique de consultation afin d'expliquer 
les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées a eu lieu; 
 
  PROPOSÉ PAR : Marc-Antoine Leduc 
 
  APPUYÉ PAR : Yannick St-Onge 
 
  ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers 

 
 
 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
 

PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

3- Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 566, modifiant 
le règlement no. 364 intitulé règlement de zonage, afin de permettre les 
bureaux municipaux et casernes de pompiers dans la zone c4 et modifier 
les largeurs d’accès pour les usages agricoles. 

  
4- 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- La grille des usages de l’annexe B du règlement de zonage est modifié par 

l’ajout d’un point à l’usage de classe P3 dans la 7e colonne de la grille de la 
zone C4, tel qu’illustré à l’annexe A du présent règlement.   

 



 135

4- L’article 5.8.3 est remplacé et se lira dorénavant comme suit :  

 

« 5.8.3 GROUPE D’USAGE «AGRICOLE (A)» 

Un accès à la voie publique d'un terrain situé dans une zone dont l'affectation 
principale est 
«Agricole (A)» doit être aménagé selon les dispositions suivantes : 

a) un maximum de deux (2) accès par rue sont autorisés pour les usages 
résidentiels. Pour les usages du groupe d'usages «Agricole (A)», aucun nombre 
maximum ne s'applique mais les accès doivent être distants d'au moins trente 
mètres (30 m) l'un de l'autre; 
 
b) un accès doit avoir une largeur minimale de trois mètres (3 m) et une largeur 
maximale de neuf mètres (9 m). Pour les usages du groupe d'usages «Agricole 
(A)», la largeur maximale est de 15 mètres. » 

 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 
5- Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et 

sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de 
zonage. 

 
 

6- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
ADOPTÉ 

 
246-22 17- RÉSOLUTION FIN DES TRAVAUX ROUTE DES LOISIRS ET RANG BRODEUR 

 
NUMÉRO DE DOSSIER : AIRRL-202-748 & RIRL-202-995 
TITRE DU PROJET : Réfection du rang Brodeur et de la route des Loisirs 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a pris connaissance et s’engage à 
respecter les modalités d’application des volets Redressement et Accélération de 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL); 
 
ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce 
sont admissibles à une aide financière; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés du 14 août 2022 au 10 novembre 2022; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène transmet au Ministère les pièces 
justificatives suivantes : 

 Le formulaire de reddition de comptes disponible sur le site web du Ministère 
 Les factures, les décomptes progressifs et tout autre document attestant les 

sommes dépensées (coûts directs et frais incidents); 
 La présente résolution municipale approuvée par le conseil attestant la fin des 

travaux; 
 Un avis de conformité, un certificat de réception provisoire ou définitive des 

travaux émis par un ingénieur, sauf pour des travaux de scellement de fissures, 
de rapiéçage mécanisé et de rechargement granulaire. 

 
POUR CES MOTIFS, sur la proposition d’Albert Lacroix, appuyé par Yannick St-Onge, il 
est unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Eugène  autorise la 
présentation de la reddition de comptes des travaux admissibles selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 
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247-22 18- AUTORISATION DE PAIEMENT DU DÉCOMPTE #4 AU MONTANT DE 
1 145 110.94$ TAXES INCLUSES 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc-Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
de procéder au paiement du décompte #4 d’Eurovia, moins la réserve de 10% pour un 
total de 1 145 110.94$ taxes incluses. 

ADOPTÉ 

 
248-22 19- SOUTIEN À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE DU FONDS RÉGIONS ET 

RURALITÉ 
 
ATTENDU QUE la municipalité  de Saint-Eugène a pris connaissance du Guide à l’intention des 
organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération intermunicipale du Fonds régions et 
ruralité;  

 
ATTENDU QUE les municipalités de la MRC Drummond désirent présenter un projet de mobilité 
durable dans le cadre de l’aide financière;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu 
que la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit :  
 
– Le conseil de Saint-Eugène s’engage à participer au projet de mobilité durable et à assumer une 
partie des coûts. 

– Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité.  

– Le conseil nomme la MRC Drummond organisme responsable du projet.  
ADOPTÉ 

 
 
249-22 20- MRC DRUMMONDVILLE – TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ 

 
CONSIDÉRANT QUE le projet de transport collectif et adapté de la MRC Drummond; 
 
CONSIDÉRANT QU’UN service de transport facilitera grandement tous les types de 
déplacements pour nos citoyens vers d’autres municipalités ou vers Drummondville; 
 
Il est proposé par : Albert Lacroix 
Il est appuyé par : Marc-Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers que la Municipalité de Saint-Eugène exprime son 
intérêt à faire partie du projet de transport collectif et adapté de la MRC de Drummond et 
en assumé sa part des coûts. 

ADOPTÉ 

 
250-22 21- AUTORISATION DE PASSAGE CLUB LES MOTONAIGISTES DU CORRIDOR 

PERMANANT 
  
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité de 
permettre au Club les motoneigistes du corridor permanant de passer sur le territoire de 
Saint-Eugène  en traversant les routes suivantes : Rangs St-Hyacinthe et le rang Bibeau. 

 
ADOPTÉ 

 
 22- AVIS DE MOTION – MODIFICATION RÈGLEMENT DES FOSSES 

 
Un avis de motion est donner par Marc-Antoine Leduc afin qu’à une prochaine réunion soit 
modifié le règlement sur les fosses de transfert afin de modifier les distances séparatrices 
et ajouter une clause sur les boues d’usine d’épuration. 
 

 23- AVIS DE MOTION – MODIFICATION DU RÈGLEMENT PORTANT SUR LES 
REVÊTEMENTS 
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Un avis de motion est donné par Marc-Antoine Leduc afin de modifier lors d’une prochaine 
réunion notre règlement sur les revêtements extérieurs afin d’y inclure les bâtiments 
agricoles. 
 

 24- RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE TECHNI-CONSULTANT POUR L’ANNÉE 
2023 
 
Le dossier est remis à l’étude le temps d’avoir plus d’information sur les services offerts 
ainsi que les taux 2023. 
 

 25- RENOUVELLEMENT DU MANDAT DE GESTIM POUR L’ANNÉE 2023 
 
Le dossier est remis à l’étude afin de comparer les possibilités sur le marché actuel. 
 

251-22 26- SOUTIEN À LA CANDIDATURE DE VICTORIAVILLE POUR LES JEUX DU 
QUÉBEC H2026 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Victoriaville a déposé sa candidature afin d’être hôte des 
Jeux du Québec – Hiver 2026 
 
CONSIDÉRANT QUE toute la région bénéficiera des Jeux si Victoriaville est la ville 
choisie; 
 
CONSIDÉRANT QUE les demandes en infrastructures sportives sont assez importantes 
lors de la tenue des Jeux du Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE les Jeux du Québec sont un évènement rassembleur et que notre 
volonté est la même que la Ville de Victoriaville, c’est-à-dire faire rayonner notre belle 
région; 
 
CONSIDÉRANT QU’ il s’agit d’une occasion incontournable pour faire vivre à notre 
jeunesse une expérience sportive et sociale exceptionnelle; 
 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’accorder notre appui à la candidature de la Ville de Victoriaville aux Jeux 
du Québec pour l’hiver 2026. 

 
ADOPTÉ 

 
27- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question n’a été reçue. 

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

  29- VARIA 
252-22 

1. Formation Gestion contractuelle 120$ et Démystifions les Cautionnements 
125$ plus taxes 
 
Il est proposé par Yannick St-Onge, appuyé par Marc-Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers, d’autoriser la directrice générale de suivre les cours de 
formation sur la gestion contractuelle ainsi que sur les cautionnements au coût de 
120$ et 125$ plus taxes en février 2023. 

ADOPTÉ 
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253-22 
2. OBV Yamaska 

 
Il est proposé par Yannick St-Onge, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à 
l’unanimité des conseillers, de procéder à l’adhésion à l’Organisme de bassin 
versant de la Yamaska au coût de 50$ pour l’année 2023. 

ADOPTÉ 

 
 

254-22 30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Yannick St-Onge, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée, il est 20h11. 
 
Je, Gilles Beauregard, 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.» 
 
 
 
 
 
_______________________   _______________________ 
Gilles Beauregard   Marie-Eve Cholette, 
Maire  Directrice générale / Greffière-trésorière 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


