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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 AVRIL 2014 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 7 avril 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 et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente. 

 

 
1- MOT DE BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
71-14 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 Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item 26A, 26B et 26C dans varia. 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du procès-verbal du 3 mars 2014 

4) Dépôt et adoption des rapports 

5)        Adoption des comptes 

6) Période de questions; 

7) Autoriser le paiement pour la vérification des livres comptables de la municipalité à FBL inc. pour l’année 2013 

au montant de 7042.22$ taxes incluses tel que stipulé dans le contrat; 

8) Autoriser le renouvèlement du code des municipalités Tomes 1-11 avec la Cie Les Éditions FD au montant de 

84.00 $ taxes incluses; 

9) Résolution pour demander au gouvernement la signature d’une entente concrétisant les gains obtenus en date 

du 7 juin 2013; 

10) Autoriser l’inscription au congrès de l’ACSIQ au directeur d’incendie du 17 au 20 mai prochain à Montréal au 

montant de 442.65$ taxes incluses et de payer les frais de repas et le déplacement; 

11) Autoriser l’entraide automatique avec la Municipalité de St-Hélène de Bagot; 

12) Autoriser la directrice générale à demander au service incendie de la Ville de Drummondville leur autorisation 

pour l’hébergement des équipements radio afin de pouvoir augmenter l’efficacité de la transmission du signal à 

CAUCA;  

13) Autoriser le directeur d’incendie à participer à la formation sur « La gestion des risques liés aux matières 

dangereuses dans la collectivité » à Drummondville les 22 et 23 mai ou 24 et 25 mai prochain au montant de 

520.00$  plus taxes; 

14) Autoriser la formation de Premiers soins aux pompiers volontaires Luc Ducharme et Christian Lemelin les 19 et 

20 avril prochain à St-Marcel au montant de 206.00$ plus taxes; 

15) Autoriser l’engagement de M. Denis Arcand à titre de pompier stagiaire; 

16) Renouvèlement du manuel technique des officiers municipaux au montant de 94.50$ 

17) Engager WSP inc. pour la préparation d’une étude d’aménagement pour les rues Jacques, Fréchette et 

Vadnais au montant de 2850.00$ plus taxes ; 

18) Autoriser le nivelage des rangs de gravier pour un montant d’environ 1500.00$ selon les conditions 

météorogique par Excavation J. Noel Francoeur; 

19) Poste disponible au CCU; 

20) Autoriser le balayage et le nettoyage des rues par Les Entreprises Myrroy inc. au montant de 100.00 $ / hre 

pour un maximum de 600.00$; 

21) Autoriser l’achat de chlorure de calcium liquide (AP-35) sur les routes en gravier par « Les Entreprises 

Bourget » au montant de 2430.00$ plus taxes; 
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22) 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;  

23) Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale du 5 au 11 mai 2014; 

24) Période de questions 

25) Correspondance 

26) Varia 

 A- 1er versement subvention loisirs  

 B- Travaux Domaine de la Paix 

 C- Modification de la résolution # 41-14 

27) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 

 
 

72-14 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 MARS 2014 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 mars 2014 tel que présenté et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
73-14 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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 dépenses souper des bénévoles 

- Rapport des Pompiers volontaires :   1 pratique :       300.00 $ 

-         4 travaux caserne :   156.75 $ 

-         4 sorties de feu : 1 764.00 $ 

- Rapport Premiers Répondants :        Sorties      300.00 $ 

- 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.  

 
ADOPTÉ 

 

 
74-14 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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.  

 
MARS 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 56 941.47 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 11 902.53 $ 

 
     TOTAL :    68 844.00 $ 

 

Liste des factures à approuver 5 495.68 $ 

Rémunérations 9 121.82 $ 

 
ADOPTÉ 

 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
75-14 7- PAIEMENT FACTURE COMPTABLE 2013 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le paiement pour la vérification des livres comptables pour l’année 2013 à 

FBL inc. au montant de 7042.22$ taxes incluses tel que stipulé dans le contrat. 

 
ADOPTÉ 

 
 
76-14 8- CODE DES MUNICIPALITÉS TOME 1-11 RENOUVÈLEMENT 

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

conseillers d'autoriser le renouvèlement du service de mise à jour du code des municipalités tome 

1 et 2 au montant  de 84.00 $ incluant les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
77-14  9- RÉSOLUTION D’APPUI FQM, SIGNATURE ENTENTE 
 

CONSIDÉRANT que l’Entente de partenariat fiscal et financier 2007-2013 entre le gouvernement 

du Québec et les municipalités est arrivée à échéance à la fin de 2013; 

CONSIDÉRANT que cette entente s’inscrivait dans une volonté commune de modifier, dans un 

esprit de partenariat, les relations et les façons de faire entre le gouvernement et les municipalités 

en dotant celles-ci de revenus prévisibles et stables; 

CONSIDÉRANT qu’en 2012, divers comités techniques ont été mis sur pied afin d’évaluer les 

différentes composantes, les modifications et les bonifications à être apportées à l’Entente ainsi 

que les modalités de répartition entre les municipalités; 

CONSIDÉRANT qu’en juin 2013, le gouvernement a soumis une proposition financière 

représentant 10,52 milliards de dollars comparativement à une première proposition représentant 

10 milliards; 

CONSIDÉRANT que, pour les membres de la Fédération québécoise des municipalités, cette 

dernière proposition se traduisait par des gains estimés à 317,4 millions de dollars par rapport à la 

proposition initiale; 

CONSIDÉRANT que, de plus, les municipalités doivent supporter dès 2014 les impacts 

budgétaires des modifications comptables apportées au traitement des remboursements de la taxe 

de vente du Québec (TVQ), modifications ayant des impacts financiers majeurs pour une majorité 

de celles-ci, et ce, sans contreparties adéquates; 

CONSIDÉRANT le fait que le rejet, par les autres intervenants municipaux, de cette proposition fut 

une erreur;  

CONSIDÉRANT que le conseil d’administration de la Fédération québécoise des municipalités a 

adopté la résolution CA-2014-02-13/03 dans laquelle il sollicite l’appui des membres de la 

Fédération; 

Il est proposé par Albert Lacroix  
Et appuyé par Carole Lacroix  

DE DEMANDER au gouvernement du Québec de procéder dès maintenant à la signature d’une 

entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013; 

DE TRANSMETTRE copie de la résolution aux personnes suivantes : madame Pauline Marois, 

chef du Parti québécois et première ministre du Québec, monsieur Nicolas Marceau, ministre des 

Finances, monsieur Sylvain Gaudreault, ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire, monsieur Philippe Couillard, chef de l’opposition officielle, monsieur 

François Legault, chef du deuxième groupe d’opposition, monsieur Éric Forest, président de 

l’Union des municipalités du Québec, et monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération 

québécoise des municipalités. 

 

ADOPTÉ 

 
 
78-14  10- CONGRÈS ACSIQ 

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

conseillers présents d’autoriser le directeur d’incendie à assister au congrès de l’ACSIQ à 
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Montréal du 17 au 20 mai prochain au montant de 442.65 taxes incluses et de payer les frais de 

repas et de déplacements.  

 
ADOPTÉ 

 
 
79-14 11- ENTENTE 78-14 RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE FORCE DE FRAPPE 

AU MOYEN DE L’ENTRAIDE AUTOMATIQUE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINTE-
HÉLÈNE-DE-BAGOT LORS D’UN INCENDIE 
 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en incendie de la Municipalité régionale de 

comté (MRC) de Drummond, entrée en vigueur le 20 mai 2012, prévoit que les municipalités de 

son territoire s’obligent à conclure entre elles des ententes relatives à l’établissement d’une force 

de frappe permettant une intervention efficace pour les risques faibles et moyens ainsi que pour 

les risques élevés et très élevés; 

 

ATTENDU QUE les modalités d’une entraide mutuelle ont déjà été acceptées lors de la signature 

de l’Entente d’entraide mutuelle des services d’incendie MRC de Drummond et municipalités 

périphériques et que seul le caractère automatique vient s’ajouter; 

 

ATTENDU QUE cette entente vise la couverture des périodes visées par le tableau du paragraphe 

8.14.2.1 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Drummond (tableau en 

annexe); 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène requiert l’aide de Saint-Hélène de Bagot afin de 

s’assurer de répondre aux critères du schéma de couverture de risques; 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène souhaite avoir recours à l’entraide de façon 

automatique; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Directrice générale et Secrétaire-

Trésorière, Maryse Desbiens et le maire André Deslauriers à signer les documents nécessaires. 

 
ADOPTÉ 

 
 
80-14 12- DEMANDE D’HÉBERGEMENT DES ÉQUIPEMENTS RADIO À LA VILLE DE 

DRUMMONDVILLE 

 
Considérant que le service incendie a des problèmes de radiocommunication; 

 

Considérant qu’il est possible de régler le problème avec l’ajout d’une ligne IP avec CAUCA mais 

avec l’autorisation du service incendie de la ville de Drummondville pour l’hébergement de nos 

équipements radio; 
 

Considérant que la municipalité désire régler le problème; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire la demande auprès du service incendie de 

la Ville de Drummondville de leur autorisation pour l’hébergement des équipements radio afin de 

pouvoir augmenter l’efficacité de la transmission du signal avec CAUCA 

 
ADOPTÉ 

 

 
81-14 13- FORMATION DIRECTEUR INCENDIE 

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

conseillers présents d’autoriser l’inscription du directeur d’incendie à la formation sur « La gestion 

des risques liés aux matières dangereuses dans la collectivité à Drummondville les 22 et 23 ou 24 

et 25 mai prochain à Drummondville au montant de 520.00$ plus taxes. 
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ADOPTÉ 

 

 
82-14 14- FORMATION « PREMIERS SOINS » 

 
Considérant que M. Luc Ducharme et M. Christian Lemelin suivent présentement le cours de 

Pompiers 1 et qu’ils ont besoin de la formation de premiers soins pour leur examen; 

 

Considérant que nos pompiers ont suivi cette formation en 2012 et sera échu en 2015; 

 

Considérant qu’une formation a lieu à St-Marcel les 19 et 20 avril prochain au montant de 

103.00$ plus taxes chacun; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. Ducharme et M. 

Lemelin à St-Marcel. 

 
ADOPTÉ 

 
 
83-14  15- DENIS ARCAND, NOUVEAU POMPIER 

 
Considérant que Monsieur Denis Arcand désire être pompier volontaire; 

 

Considérant qu’il a été rencontré par le Directeur d’incendie et le conseiller, M. Martin 

Beauregard; 

 

Considérant qu’ils nous recommandent d’engager M. Arcand à titre de pompier volontaire 

stagiaire; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les recommandations 

de M. Fredette et de M. Beauregard et d’engager M. Denis Arcand à titre de nouveau pompier 

volontaire stagiaire pour un montant de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 20.00$ pour une 

pratique durant un an.  Par la suite si M. Arcand désire toujours devenir pompier nous paierons la 

formation obligatoire et l’équipement selon les normes de la loi.  À la suite de la formation, M. 

Arcand s’engage à être disponible à titre de pompier volontaire pendant 2 ans sans quoi il devra 

rembourser les frais de formation. 

 
ADOPTÉ 

 
 
84-14 16- PRATIQUE DES OFFICIERS MUNICIPAUX -RENOUVÈLEMENT 

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

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

municipaux pour la période allant du 1er mai 2014 au 1er  mai 2015 au montant  de 94.50$ incluant 

les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
85-14 17- OFFRE DE SERVICE, ÉTUDE D’AMÉNAGEMENT 

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

conseillers présents d’accepter l’appel d’offre professionnelle de WSP Canada inc. pour une étude 

d’aménagement de la rue Fréchette, Vadnais et Jacques au montant de 2850.00$ plus taxes.  

 
ADOPTÉ 

 
 
86-14  18- NIVELER LES RUES DE GRAVIER 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de niveler les rues de gravier selon les conditions météorogiques par 

Excavation J. Noel Francoeur pour un montant d’environ 1500.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 19- POSTE DISPONIBLE AU CCU 

 
Madame Isabelle Bonsant, présidente du Comité consultatif d’Urbanisme désire informer les gens 

dans la salle qu’un poste est disponible et que les personnes qui sont intéressées à faire partie du 

comité doivent envoyer une lettre de leur intérêt à la Directrice générale de la municipalité avant le 

24 avril prochain. 
 
 
87-14  20- BALAI  MÉCANIQUE 

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

conseillers d’engager Les Entreprises Myrroy inc. pour le balayage des rues de la municipalité 

pour un montant de 100.00$ / heure,  maximum 600.00$ plus taxes et d’en autoriser le paiement. 

 
ADOPTÉ 

 
88-14 21- ACHAT CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de chlorure de calcium liquide (AP-35) pour environ 3 

kilomètres au montant de 2430.00$ plus taxes avec la compagnie Les Entreprises Bourret. 

 
ADOPTÉ 

 
 
89-14 22- ACHAT ET RÉPARATIONS DE LIVRES POUR  LA BIBLIOTHÈQUE  

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant 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 

 

 

90-14 23- Proclamation de la SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2014 

 

Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 5 au 11 mai et que le slogan 

« Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître l’importance de changer de rythme et de 

respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 

 

Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la 

fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la 

société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement; 

 

Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale pilote la 

Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et encourage l’implication 

de tous les acteurs de la société québécoise; 

 

Considérant qu'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec 

soutiennent cette campagne : 

  

 en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la 

campagne; 

 en invitant les acteurs du milieu à organiser une activité; 

 en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
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Je André Deslauriers, maire de St-Eugène, proclame par la présente la semaine du 5 au 11 mai 

2014 Semaine de la santé mentale dans la Municipalité de St-Eugène et invite tous les citoyens 

et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître 

l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 

 
ADOPTÉ 

 

 

24- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 
25- CORRESPONDANCE 

 

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

 
91-14  26A- PREMIER VERSEMENT SUBVENTION COMITÉ DES LOISIRS 
 

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

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

au montant de 10 000.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
92-14 26B- TRAVAUX DOMAINE DE LA PAIX 

 
Considérant que nous avons reçu une lettre par le comité du Domaine de la Paix pour l’achat de 

gravier, d’abat poussière, changement d’un ponceau et nettoyage d’un fossé au Domaine de la 

Paix; 

 

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

conseillers présents d’autoriser 250 tonnes de gravier 0¾ de la carrière d’Acton Vale, d’abats 

poussière liquide ou granule, remplacement d’un ponceau et nettoyage de fossé au Domaine de la 

Paix à leur frais pour un montant d’environ 7000.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

93-14 26C- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 41-14 

 
Modification de la résolution # 41-14 concernant les dépenses du souper des bénévoles qui a eu 

lieu le 7 avril dernier. Un montant de 1500.00$ est ajouté aux dépenses déjà autorisées à la 

résolution # 41-14 pour un montant total des dépenses de 5000.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 

94-14 27- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h07. 

 
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 


