
PROCÈS VERBAL
DE LA SESSION RÉGULIÈRE

TENUE LE 6 AOÛT 2012 À 19h30

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 août
2012 à 19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-
Eugène.

Monsieur  le  Maire  Gilles  Watier  préside  l’Assemblée  et  les  conseillers
suivants sont présents:

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard
Siège #3 Bruno Simard Siège #5 Raymond  Bérubé

Siège #6 Yvon Meloche

Absent :

Siège #4 André St-Germain

Tous formant quorum.

La Directrice Générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi
présente à cette séance.

1- BIENVENUE

Il est 19h30, le Maire Gilles Watier souhaite la bienvenue aux personnes
présentes et déclare l’assemblée ouverte.

145-12 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 Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en
laissant l’item VARIA ouvert.

ORDRE DU JOUR

1) Bienvenue;
2) Adoption de l’ordre du jour;
3) Adoption du procès-verbal du 9 juillet 2012;
4) Dépôt des rapports
5) Adoption des comptes
6) PÉRIODE DE QUESTIONS
7) Renouvellement d’assurance avec Pépin Assurance 16 995.00$ plus taxes;
8) Vente de garage les 18 et  19 août 2012 sans permis;
9) PÉRIODE DE QUESTIONS
10) Correspondances
11) Varia
12) Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ

146-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JUILLET 2012

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 juillet 2012 tel
que présenté et rédigé avec dispense de lecture.

47



ADOPTÉ

147-12 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS

Il  est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Marc Antoine Leduc et
résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents  d’accepter  les  rapports
suivants :

- Rapport de l’inspecteur municipal,
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 
- Rapport des Pompiers :

2 sorties 640.00$
1 pratique :  160.00$

- L’état des activités financières a été déposé selon l’article numéro
176.4 du code Municipal.

Ces rapports sont déposés et classés au mérite. 

ADOPTÉ

148-12 5- ADOPTION DES COMPTES

Il  est proposé par Raymond Bérubé, 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. 

JUILLET 2012

Factures incompressibles acquittées 34 186.29 $
Factures déjà approuvées par résolution 27 727.34 $
Liste des factures à approuver 7 971.77 $
Rémunérations 9 354.32 $
Remboursement de taxes et SM 201.55 $
Remboursement NR 814.02 $

ADOPTÉ

6------------------------------------  PÉRIODE  DE  QUESTIONS
------------------------------------

149-12 7- ASSURANCE DE LA MUNICIPALITÉ

Considérant que les assurances de la municipalité viennent à échéance le
20 août prochain;

Considérant que notre consultant d’assurance recommande au conseil de
prendre le plus bas soumissionnaire soit Pépin Assurances inc.

Il est proposé par Gilles Beauregard
Il est appuyé par Yvon Meloche

et  résolu  à  l’unanimité  des  conseillers  présents  de  renouveler  les
assurances de la municipalité avec Pépin assurance inc. et d’autoriser le
paiement de 16 995.00$ plus taxes pour l’année 2012-2013. 

ADOPTÉ

150-12 8- VENTE DE GARAGE
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Considérant que la population désire faire une vente de garage dans
toute la municipalité la même fin de semaine;

Considérant que la vente de garage se déroulera les 18 et 19 août et
qu’il n’est pas nécessaire de payer et d’avoir pour un permis;

Il est proposé par Bruno Simard
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les résidents de
St-Eugène à effectuer  une vente de garage  sans avoir  à  demander  un
permis, et ce, les 18 et 19 août 2012 au terrain des Loisirs.

ADOPTÉ

9--------------------------------  PÉRIODE  DE  QUESTIONS
-------------------------------------

10- CORRESPONDANCE

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

11- VARIA

Aucun item.

151-12 12- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à
l’unanimité de lever l’assemblée. Il est 19h55.

ADOPTÉ

Je, Gilles Watier, 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
veto.»

_______________________ _______________________
Gilles Watier Maryse Desbiens,
Maire Directrice Générale 

et Secrétaire-trésorière
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