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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 12 AOÛT 2013 À 19h30 

 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 12 août 2013 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 #4 André St-Germain  

Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent : 

Siège #5 Raymond Bérubé 

 

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. 

 

 
148-13 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 Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche 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 2 juillet 2013; 

4) Dépôt des rapports 

5) Adoption des comptes 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Renouvellement des assurances de la municipalité avec Pépin assurance inc. au montant de 

 17 518.00$ plus taxes; 

8) Mandat au procureur matricule 7071 65 4482; 

9) Autoriser Émilie Trottier, secrétaire d’élection à participer à la formation sur le module d’élection avec 

Infotech au montant de 200.00$ plus taxes le 27 août prochain à Drummondville. 

10) Ouverture soumission travaux de pavage Curé Forcier; 

11) Autoriser le paiement des travaux de pavage du ch. St-Hyacinthe 2e facture au montant de 12715.55$; 

12) Autoriser le paiement des travaux de la route St-Louis à Pavage Maska au montant de 72 870.43$  

13) Adoption du règlement # 428 rivière scibouette br 1; 

14) Adoption du règlement # 429 rivière Thomas Touzin br 5; 

15) Adoption du règlement # 430 rivière Thomas Touzin br 4; 

16) Adoption du règlement # 431 rivière Scibouette br 98; 

17) Adoption du projet de règlement # 432, permis et certificat; 

18) Autorise l’achat et le paiement pour 9 bacs noir 360 litres au montant de 830.70$ taxes incluses; 

19) Vente de garage les 17 et 18 août 2013 

20) PÉRIODE DE QUESTIONS 

21) Correspondances 

22) Varia 

23) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 

 

 

149-13  3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUILLET 2013 
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Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 2 juillet 2013 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
150-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard 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 volontaires :    5 sorties: 2 290.00 $ 

-       

-          

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
151-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard 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 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 20 126.57 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 212 944.17 $ 

Remboursement tx et acc. SM 535.78 $ 

Remboursement tx foncière NR        1 156.82 $ 

Remboursement act. loisirs hors St-Eugène            28.20 $

  
     TOTAL :   234 791.54 $ 

 

Liste des factures à approuver     8 596.73 $ 

Rémunérations 12 660.59 $ 

 
  

ADOPTÉ 

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

 
 

152-13 7- ASSURANCE DE LA MUNICIPALITÉ 

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

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

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 17 518.00 $ plus taxes pour l’année 

2013-2014.  

 
ADOPTÉ 

 
 

153-13 8- MANDAT AU PROCUREUR 
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IL EST PROPOSÉ PAR BRUNO SIMARD, APPUYÉ PAR MARC-ANTOINE LEDUC ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ 

DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE : 
 

MANDATER les procureurs de la Municipalité, Monty Coulombe S.E.N.C. afin de transmettre une 

mise en demeure à 7071 65 4482 et d’entreprendre tout recours nécessaire et approprié afin de 

régler la situation ayant été portée à la connaissance de la Municipalité; 
 

ADOPTÉ 

 
154-13 9- FORMATION ÉLECTION 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser Émilie Trottier, secrétaire d’élection à s’inscrire pour la 

formation sur le module des élections avec Infotech à Drummondville le 27 août prochain au 

montant de 200.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
155-13 10- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION POUR PAVAGE 

 
Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour des 

travaux de pavage sur une partie de la route Curé Forcier; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 17 juillet à 10h00; 

 

Attendu que M. Jean Pierre Brouillard et Émilie Trottier étaient présents à l’ouverture des 

soumissions; 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 

Compagnie : - Sintra :     114 382.88 $ 

  - Maskimo. :    126 611.62 $ 

  - Pavage Maska :    115 734.82 $ 

  - Construction DJL    121 364.40 $ 

  - Smith Asphalte    115 862.60 $ 

     

Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la Directrice Générale et Secrétaire-

Trésorière; 

 

Attendu qu’il est recommandé, d’accepter la plus basse soumission conforme soit la 

compagnie Sintra inc.; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit à Sintra au montant de 114 382.88 $ taxes incluses selon le 

devis pour les travaux de pavage d’une partie de la route Curé Forcier. 

 

Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière à 

signer, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de ce contrat.  

 

Que le montant des travaux soit pris à même le surplus accumulé. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

156-13 11- PAIEMENT DE LA 2E FACTURE PAVAGE CH. ST-HYACINTHE 
 

Considérant que la firme d’ingénieur Génivar a été mandatée pour vérifier la qualité du 

pavage; 

 

Considérant que les études ont été réalisées et qu’ils sont conformes au devis; 

 

Considérant qu’il nous recommande de payer la facture finale; 
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Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

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

Pavage Maska pour le pavage d’une partie du chemin St-Hyacinthe au montant de 

12 715.55 $ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 

 

157-13  12- PAIEMENT TRAVAUX DE PAVAGE, RTE ST-LOUIS 

 
CONSIDÉRANT QUE  les travaux de pavage sont terminés; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à la Cie Pavage Maska 

au montant de 72 870.43 $ taxes incluses. 

 

Ces travaux sont reliés à la subvention discrétionnaire du député. 

 
ADOPTÉ 

 

 

158-13 13- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION #428 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 1 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière Scibouette br 1; 

 

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

Scibouette, branche 1; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 2 juillet 2013; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 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 
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159-13 14- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION #429 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE THOMAS TOUZIN BRANCHE 5 

 

 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière Thomas Touzin br 5; 

 

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

Thomas Touzin, branche 5; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 2 juillet 2013; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

 

 

160-13 15- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION #430 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU THOMAS TOUZIN BR 4 

 

 

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

d’entretien du cours d’eau Thomas Touzin br 4; 

 

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

Thomas Touzin br 4; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 2 juillet 2013; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

8. 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 
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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 

 

9. 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 

 

 

161-13 16- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION #431 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU SCIBOUETTE BR 98 

 

 

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

d’entretien du cours d’eau Scibouette br 98; 

 

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

Scibouette br 98; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 2 juillet 2013; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

11. 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 

 

12. 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 

 

 

 

162-13 17- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NO 432 
 
Règlement amendant le règlement de permis et certificats numéro 367 afin d’ajouter 
une condition additionnelle à l’égard d’une demande d’un permis de déplacement pour 
un bâtiment principal dans les zones H8, H9 et H10. 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de permis et certificats numéro 367; 

 

Considérant que le conseil souhaite préserver l’homogénéité du secteur; 
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Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que les modifications proposées au règlement de permis et certificats 

n’entrainent aucun changement quant aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

Considérant que l’avis de motion a dument été donné lors de la séance ordinaire du 2 juillet 

2013; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR André St-Germain 

IL EST APPUYÉ PAR Gilles Beauregard 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

Que le projet de règlement portant le numéro 432 est adopté et que ce conseil ordonne et 

statue ainsi qu’il suit : 

 
Article 1 

L’article 7.4.1 est ajouté à la suite de l’article 7.4 et se lit comme suit : 

 

7.4.1 CONDITION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD D’UNE DEMANDE DE  PERMIS DE 
 DÉPLACEMENT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL DEVANT ÊTRE IMPLANTÉ 
 DANS LES ZONES H8, H9 ET H10 

Une personne qui désire implanter dans les zones H8, H9 et H10 un bâtiment pour lequel un 

permis de déménagement est obligatoire doit remettre à l’inspecteur des bâtiments, en 

soutien de sa demande de permis, le document suivant : 

- une étude de stabilité de la construction réalisée par une personne qui est membre 

d’un ordre professionnel compétent en la matière.  

 
Article 2  

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 
 
 

ADOPTÉ 

 

 

163-13 18- ACHAT DE BACS À ORDURES 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat et le paiement de 9 bacs à ordures au montant de 

1060.65 $ taxes et transport inclus. 

 
ADOPTÉ 

 

 
164-13 19- VENTE DE GARAGE 

 
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 17 et 18 août et qu’il n’est pas 

nécessaire de payer 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 Saint-Eugène à 

effectuer une vente de garage sans avoir à demander un permis, et ce, les 17 et 18 août 

2013 au terrain des Loisirs. 

 
ADOPTÉ 

 

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

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

 

 
22- VARIA 

 
Aucun item. 

 

 
165-13 23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité de 

lever l’assemblée. Il est 19h50. 

 
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 véto.» 
 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


