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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 8 AVRIL 2013 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 8 avril 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 

  
Absents : 
 

     

Siège #5 Raymond Bérubé 

 
tous formant quorum 

 

La Directrice Générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente. 

 

 
1- MOT DE BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Watier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
67-13 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant l’item varia ouvert. 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du procès-verbal du 4 mars 2013 

4) Dépôt des rapports 

5)              Adoption des comptes 

6) Période de questions; 

7) Résolution pour accepter l’entente d’entraide mutuelle services incendie de la MRC de Drummond; 

8) Autoriser l’achat de 2 appareils respiratoires warrior à la cie CMP Mayer au montant de 16 280.46$ 

 taxes incluses; 

9) Renouvellement du manuel technique des officiers municipaux au montant de 94.50$ 

10) Budget discrétionnaire du député : demande de subvention pour les travaux de pavage; 

11) Demande de soumission pour des travaux de pavage sur la rte St-Louis pour un montant 

 d’environ 75 000.00$  

12) Demande de soumissions pour des travaux de pavage du chemin St-Hyacinthe sur une 

 longueur d’environ 1.6Km de l’intersection du rang de l’Église et de la rte 239 vers St-Nazaire;  

13) Engager Génivar pour la préparation du devis et de faire la surveillance pour les travaux de 

 pavage du chemin St-Hyacinthe sur 1.6 kilomètres; 

14) Autoriser le nivelage des rangs de gravier pour un montant d’environ 1500.00$ lorsque le dégel sera 

 terminé par Excavation J. Noel Francoeur; 

15) Avis de motion, permis et certificat, plusieurs modifications; 

16) Adoption du 1er projet de règlement permis et certificats # 425; 

17) Adoption du 2e projet de règlement de zonage # 422; 

18) Adoption du 2e projet de règlement au plan d’urbanisme # 423; 

19) Adoption du 2e projet de règlement de zonage # 424; 

20) Autoriser l’achat de livres pour 766.00$ et la réparation 333.00$ pour les mois de mai,  juin, juillet  et 

 août prochain pour la bibliothèque; 

21) Période de questions 

22) Correspondance 

23) Varia 

24) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 
 

68-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MARS 2013 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès- verbal du 4 mars 2013. 

 
ADOPTÉ 

 

 
69-13 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 :   1 pratique :     220.00 $ 

-           travaux caserne :   45.00 $ 

-        1 formation :     15.00$ 

- Rapport Premiers Répondants :      4 Sorties    180.00$ 

- L’état des comparatifs de revenus et dépenses a été déposé selon l’article 

numéro  176.4 du code municipal. 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
70-13 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.  

 
MARS 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 36 118.23 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 19 352.90 $ 

Remboursements acompte SM 50.00 $ 
     TOTAL :    55 521.13 $ 

 

Liste des factures à approuver     1 498.81 $ 

Rémunérations 6 790.28 $ 

 
 

ADOPTÉ 

 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
71-13-  7- ENTRAIDE PROTECTION INCENDIE 

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

conseillers présents d’autoriser la modification de l’entente d’entraide mutuelle de protection 

contre l’incendie de la MRC de Drummond et les municipalités périphériques et tout autres 

services connexes à l’incendie et de permettre la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière 

et le maire à signer tous les papiers nécessaires. 

  
ADOPTÉ 

 

 
72-13 8- ACHAT APPAREILS RESPIRATOIRE 
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Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat de 2 appareils respiratoires survivair warrior de 2216 

et 4 cylindres à la cie CMP Mayer au montant de 16280.46$ taxes incluses.   

 
ADOPTÉ 

 
 
73-13 9- PRATIQUE DES OFFICIERS MUNICIPAUX -RENOUVELLEMENT 

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

conseillers d'autoriser le renouvellement du service de mise à jour des Pratiques des officiers 

municipaux pour la période allant du 1er mai 2013 au 1 er  mai 2014 au montant  de 94.50$ 

incluant les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
74-13  10- DEMANDE DE SUBVENTION BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

 
ATTENDU QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux municipalités pour les 

aider à réaliser des projets d’infrastructure routière; 

 

ATTENDU QUE la municipalité prévoit effectuer des travaux d'asphaltage sur la route St-Louis; 

 

ATTENDU QUE le coût des travaux prévus est estimé à environ  75 000.00$; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par  Marc Antoine Leduc 

 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers que la municipalité demande au ministre, M. Blanchet 

d’accorder une subvention à même son budget discrétionnaire afin de nous permettre de réaliser des 

travaux d’asphaltage. 

 
ADOPTÉ 

 

 
75-13 11- DEMANDE DE SOUMISSION, PAVAGE RTE ST-LOUIS 

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

conseillers présents de demander des soumissions pour des travaux de pavage sur la route 

St-Louis sur une longueur d’environ 2000 pieds en partant du 827, rte St-Louis vers 

l’intersection du rang de l’Église pour un montant d’environ 75 000.00$; 

 

Ces travaux font partie de la subvention discrétionnaire du député  

 
ADOPTÉ 

 
 
76-13 12- DEMANDE DE SOUMISSION POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE 

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

des conseillers de demander des soumissions pour des travaux de pavage, sans 

pulvérisation sur une distance d’environ 1.6 kilomètres sur le «  chemin St-Hyacinthe » en 

commençant à l’intersection du chemin St-Hyacinthe et du rang de l’Église vers les limites de 

notre municipalité et de St-Nazaire d’Acton.   
ADOPTÉ 

 
 
77-13  13- PRÉPARATION DU DEVIS ET SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 

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

conseillers d’accorder à Génivar la préparation du devis et la surveillance des travaux de 

pavage sur environ 1.6 km du chemin St-Hyacinthe au montant de 6553.58 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 
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78-13  14- NIVELER LES RUES DE GRAVIER 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Bruno Simard et résolu à 

l’unanimité des conseillers de niveler les rues de gravier lorsque le dégel sera terminé 

pour un montant d’environ 1500.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
15- AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est donné par Bruno Simard pour d’adopter un règlement modifiant 

le règlement de permis et certificat  # 367 afin d’en améliorer son application.  

 
 
79-13 16- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT PERMIS ET CERTIFICAT # 

425 
 
Règlement amendant le règlement de permis et certificats numéro 367 afin d’améliorer 
son application. 
 

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

 

Considérant que le règlement de permis et certificats numéro 367 nécessite des 

modifications afin d’en améliorer son application; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que les modifications proposées au règlement de permis et certificats 

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

 

Considérant que l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 8 avril 

2013; 

 

Considérant que ce projet de règlement n’est pas susceptible à une approbation 

référendaire; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est appuyé par Gilles Beauregard  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

Que le projet de règlement portant le numéro 425 est adopté et que ce conseil ordonne et 

statue ainsi qu’il suit : 

 
Article 1 
 

Le premier paragraphe de l’article 2.7 est remplacé par : 

 

Toute personne qui contrevient à l'une ou l'autre des dispositions de ce règlement commet 

une infraction et est passible d'une amende avec ou sans frais. Le montant de cette amende 

est fixé à mille dollars (1 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou deux mille 

dollars (2 000 $) s'il est une personne morale. Pour une récidive, le montant de l’amende est 

fixé à deux mille dollars (2 000 $) si le contrevenant est une personne physique ou quatre 

mille dollars (4 000 $) s'il est une personne morale. Les dispositions du Code de procédure 

pénale s'appliquent lors de toute poursuite intentée en vertu de ce règlement. 

 
Article 2 
 

À l’article 3.4, le point b) est remplacé par : 

 

b) le terrain doit être situé en bordure d’une voie publique ou privée existante; 
 
Article 3 
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L’article 3.5.1 est ajouté à la suite de l’article 3.5 et se lit comme suit : 
 
3.5.1 CONDITION  ADDITIONNELLE À L’ÉGARD D’UNE DEMANDE DE PERMIS DE 
LOTISSEMENT DANS LA ZONE C2. 

 

Lorsque la demande de permis concerne un terrain voué à des fins de villégiature, un plan 

projet de lotissement montrant la partie du camping  voué  des fins de villégiature devra avoir 

été déposé à la municipalité au préalable. 

 
Article 4 
  

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

ADOPTÉ 

 
 
80-13 17- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT AU RÈGLEMENT DE 

ZONAGE # 422 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’ajouter un nouvel 
usage dans la zone C9 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du 

règlement de zonage; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

Considérant qu’un avis de motion a été donné le 4 mars 2013 par le conseiller, M. Gilles 

Beauregard ; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 8 avril  2013 à 19H20; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Bruno Simard 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 422 sans 

changement modifiant le règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce 

qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

La grille d’usage faisant partie intégrante du règlement numéro 364 est modifiée par l’ajout de 

l’usage spécifique « entreprise de camionnage » à la note numéro (1). 

 
ARTICLE 2 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
81-13 18- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT AU PLAN D’URBANISME # 

423 
 

Règlement amendant le plan d’urbanisme numéro 363 afin d’agrandir l’affectation 
commerciale en bordure de l’autoroute. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 



 27 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du plan d’urbanisme numéro 363; 

 

Considérant que des modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 

 

Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale en bordure de 

l’autoroute; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars, 

par le conseiller M. Gilles Beauregard; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 8 avril  2013 à 19H20; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Bruno Simard 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 423 sans 

changement modifiant le règlement au plan d’urbanisme numéro 363 et qu’il soit statué et 

décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme numéro 363 est 

modifié par l’agrandissement de l’affectation commerciale à même l’affectation agricole, tel 

qu’apparaissant au plan P423-02-13. 

 
ARTICLE 2 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

82-13 19- ADOPTION DU 2e PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
 AGRANDISSEMENT # 424 

 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C9. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la 

Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du 

règlement de zonage; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars  

par le conseiller, M. Gilles Beauregard; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 8 avril  2013 à 19H20; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Bruno Simard 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 422 modifiant le 

règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
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Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement numéro 364 est modifié par 

l’agrandissement de la zone commerciale « C9 » à même la zone agricole « A8 », tel 

qu’apparaissant au plan P424-02-13. 

 
ARTICLE 2 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
83-13 20- ACHAT DE LIVRES ET RÉPARATION POUR  LA BIBLIOTHÈQUE  

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 766.00$ et la réparation pour 333.00$ 

pour les mois de mai, juin, juillet et août prochains. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
21- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
22- CORRESPONDANCE 

 

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

23- VARIA 

 

Aucun item. 
 

 

84-13 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à 

l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h20. 

 

 
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 

 

 

 


