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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 11 AOÛT 2014 À 19h30 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 11 août 2014 à 19h30, à 

la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Monsieur le Maire André Deslauriers préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard  

Siège #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 

 

 

Tous formant quorum. 

 

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

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
159-14 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 Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant les items suivant : 

 
18A :   Historique des actions, dossier égout 

18B :  représentation rencontre député et ministère  

 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 7 juillet 2014; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Autoriser le paiement à la firme comptable FBL pour la reddition des comptes de la subvention 

d’entretien du réseau routier local et de Recyc-Québec au montant de 1275.00$; 

8) Autoriser l’accès internet Micro-ondes 10Mbps par Télécommunication Xittel au montant de 69.95$ / 

mois pour un contrat de 36 mois et d’autoriser la directrice-générale et le maire à signer les documents 

nécessaires; 

9) Autoriser le 2e versement de 4220.00$ pour la formation de Pompier 1 à la Commission scolaire des 

Chênes; 

10) Adoption du règlement # 442, modification de la limite de vitesse d’une partie de la rte St-Louis; 

11) Autoriser le changement d’un ponceau à l’intersection de la route Ross et de la route 239 au montant 

d’environ 3000.00$ taxes incluses; 

12) Autoriser le paiement de 2650.00$ plus taxes pour les plans et devis des travaux de pavage de la rte 

Vadnais, Jacques et Fréchette à WSP Canada inc. 

13) Autoriser l’achat de livres pour 1270.00$ et la réparation 844.00$ pour les mois de septembre, octobre, 

novembre et décembre prochain pour la bibliothèque;  

14) Autoriser le versement final au comité des Loisirs au montant de 25000.00$; 

15) Vente de garage les 16 et 17 août 2014; 

16) PÉRIODE DE QUESTIONS 

17) Correspondances 

18) Varia 

19) Levée de l’assemblée  

 

 

ADOPTÉ 
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160-14  3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUILLET 2014 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 7 juillet 2014 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

La directrice générale explique au membre du conseil la correction qu’elle a apportée au 

règlement # 441 : 

 

PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 441 DÉCRÉTANT UNE DÉPENSE DE 200 000 ET 

UN EMPRUNT DE 100 000$ ET L’APPROPRIATION DU FOND 

GÉNÉRALE DE 100 000$ POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE DES RUES 

VADNAIS, JACQUES ET FRÉCHETTE. 

 

ATTENDU QUE le conseil a adopté le règlement #441; 

 

ATTENDU QUE, dans la rédaction l’article 2, une erreur d’écriture s’est glissée 

dans de montant de dépense soit 200 000; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 202.1 du Code municipal, le greffier peut 

modifier un règlement pour y corriger une erreur qui apparait de façon évidente à la 

simple lecture des documents;  

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Je soussigné, Maryse Desbiens, greffière de St-Eugène, corrige l’article 2 du 

règlement # 441 en remplaçant 100 000$ de dépense par 200 000$. 

 

FAIT ET SIGNÉ à St-Eugène, ce 11 août 2014 

 

 

 

Maryse Desbiens 

 

 

161-14 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment :permis pour une évaluation d’environ 875 500.00$ 

- Rapport des Premiers Répondants : juin :      210.00$ 

Juillet :      390.00$ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    2 sorties: 1 127.00 $ 

-      Travaux :      97.50 $ 

         

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
162-14 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix 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 2014 
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Factures incompressibles acquittées 21 070.70 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 47 906.43 $ 

Remboursement tx et acc. SM 1 172.03 $ 

Remboursement tx foncière NR           261.68 $ 

  
     TOTAL :   70 410.94 $ 

 

Liste des factures à approuver     1 847.27 $ 

Rémunérations 13 285.43 $ 

 
  

ADOPTÉ 

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

 
 

163-14 7- PAIEMENT REDDITION DES COMPTES  
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le paiement pour la reddition des comptes de la subvention d’entretien 

du réseau routier local 2013 et de Recyc-Québec 2013 à notre firme comptable FBL inc. au 

montant de 1275.00$ taxes incluses tel que stipulé dans le contrat. 

 
ADOPTÉ 

 
 

164-14 8- CONTRAT AVEC XITTEL, 10 MBPS 
 
Considérant que la cie de télécommunication Xittel offre la possibilité d’avoir un service 

internet micro-ondes 10 Mbps au même prix que nous avions avec 5Mbps; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la signature d’un contrat de 36 

mois avec la cie de télécommunication Xittel pour l’accès  internet micro ondes 10mbps au 

montant de 69.95$ par mois.  

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire à signer les documents 

nécessaires pour conclure ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 
165-14 9- 2E VERSEMENT FORMATION POMPIER 1 

 

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

des conseillers présents d’autoriser le 2e versement pour la formation de Pompier 1 de M. 

Luc Ducharme et M. Christian Lemelin à la commission scolaire des Chênes au montant de 

4220.00$  

 
ADOPTÉ 

 

 
166-14 10- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 442 CONCERNANT LES LIMITES DE VITESSE 

D’UNE PARTIE DE LA ROUTE ST-LOUIS 

 

ATTENDU QUE le paragraphe 4 du 1er alinéa de l’article 626 du Code de la sécurité routière 

(L.R.Q., c. C-24.2) permet à une municipalité de fixer par règlement la vitesse minimale ou 

maximale des véhicules routiers dans son territoire; 

 

ATTENDU QU’un avis motion et de présentation du présent règlement a été régulièrement 

donné à une séance du conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène tenue le 7 juillet 

2014; 
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En conséquence,  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

 

QUE le règlement # 442 soit adopté et qu’en conséquence, le conseil décrète : 

 

 

ARTICLE 1 : Le présent règlement porte le titre de Règlement concernant les limites de 

  vitesse d’une partie de la route St-Louis; 

 

ARTICLE 2 : Nul ne peut conduire un véhicule routier à une vitesse : 

 

A) Excédant 50 km sur la route St-Louis avant la limite du périmètre d’urbanisation face 

au 955, rte St-Louis; 

 

B) Excédant 80 km sur la rte St-Louis en sortant de la limite du périmètre d’urbanisation 

face au 955, rte St-Louis vers le rang Brodeur; 

 
Voir l’annexe 1 

 

ARTICLE 3 :   La signalisation appropriée sera installée par la Municipalité Saint-Eugène 

 

ARTICLE 4 : Quiconque contrevient à l’article 2 du présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende prévue à l’article 516 et 516.1 du 

Code de la sécurité routière; 

 

ARTICLE 5 : Le présent règlement entrera en vigueur 90 jours après son  adoption, à 

moins d’avoir fait l’objet d’un avis de désaveu du ministre des Transports 

publié à la Gazette officielle du Québec. 

 

 
ADOPTÉ 

 
167-14 11- CHANGEMENT D’UN PONCEAU RTE ROSS ET 239 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le changement d’un ponceau à l’intersection de la route 239 

et de la route Ross pour un montant d’environ 3500.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
168-14 12- PAIEMENT FACTURE PLAN ET DEVIS 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture des plans et devis pour les travaux 

de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette à WSP Canada inc. au montant de 

2650.00$ plus taxes tel que stipulé dans son mandat. 

 
ADOPTÉ 

 
 
169-14 13- ACHAT ET RÉPARATIONS DE LIVRES POUR  LA BIBLIOTHÈQUE  

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1270.00$ et la réparation pour 844.00$ 

pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochains. 

 
ADOPTÉ 

 

 

170-14  14- VERSEMENT FINAL SUBVENTION COMITÉ DES LOISIRS 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser le versement final de la subvention 2014 au comité des 

Loisirs au montant de 25 000.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

171-14 15- 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 16 et 17 août et qu’il n’est pas 

nécessaire de payer pour un permis; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

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 16 et 17 août 

2014 au terrain des Loisirs et partout dans la municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 

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

 

 
17- CORRESPONDANCE 

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

 

 
18- VARIA 

 
172-14  18A- HISTORIQUE DES ACTIONS, DOSSIER ÉGOUT 

 

Considérant que la demande de subvention pour un réseau d’égout dans le village est en 

cours depuis plusieurs années; 

 

Considérant qu’un nouveau programme de subvention PRIMEAU est en vigueur depuis peu 

et que le conseil désire rencontrer le député, M. Lamontagne ainsi que le Ministère dans 

l’espoir de faire avancer notre demande de subvention; 

 

Considérant que plusieurs échanges d’informations et de documents ont été transmis au 

Ministère au cours des années,  le conseil désire avoir un historique des actions pour être en 

mesure de pouvoir défendre notre demande auprès du député et du Ministère; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater notre firme d’ingénieur WSP Canada inc. 

afin qu’il prépare un historique des actions qui ont été prises depuis le début de notre 

demande de subvention pour un réseau d’égout au montant de 2500.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ  

 

 
173-14  18B- REPRÉSENTATION RENCONTRE DÉPUTÉ ET MINISTÈRE 

 
Considérant que le conseil désire que notre firme d’ingénieur assiste à la rencontre avec le 

député M. Lamontagne et le Ministère; 
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Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant maximum de 

1000.00$ afin que M. Jean Beauchesne de la firme WSP Canada inc. assiste et représente la 

municipalité lors de nos rencontres avec le député M. Lamontagne et le Ministère à leur taux 

horaire pour un montant maximum de 1000.00$. 

 
ADOPTÉ  

 

 
174-14 19- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité de 

lever l’assemblée. Il est 19h59. 

 
ADOPTÉ 

 
 

Je, André Deslauriers, 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.» 
 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


