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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2013 À 19h30 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 2 décembre 2013 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 à cette 

séance. 

 

 
1- MOT DE BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
217-13 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 Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du  tel quel. 

 
Ordre du jour 

 
1) Mot de  bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2013 

4) Dépôt des rapports 

5) Adoption des comptes 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Droit de retrait « Quote-part  2014 » de la MRC Drummond; 

8) Autoriser la formation des nouveaux élus sur l’éthique le 7 décembre prochain au local du  12-24 au montant 

de 2500.00$ plus taxes et repas et de 100.00$ pour la location de la salle.  Un groupe de 20 élus a été formé 

avec les municipalités voisines.  La facture sera répartie entre les élus qui sont inscrits à la formation.  

9) Modification de la résolution 135-05 sur l’application du droit supplétif afin d’exclure l’article 20, 1er alinéas 

paragraphe d) sur le décès entre conjoints; 

10) Autoriser l’achat de store pour les fenêtres à l’entrée et dans le bureau des Premiers Répondants du 1065, 

rang de l’Église au montant de 134.30$; la facture sera répartie entre le bureau municipal et les PR; 

11) Autoriser divers l’achat pour les pompiers : 

1 habit de pompier :  1305.00$ plus taxes 

2 paires de bottes :  240.00$ plus taxes 

2 chapeaux de pompier bullard 

4 boyaux doubles gaine de 1¾ po x 50 pieds :  472.00$ plus taxes 

4 boyaux doubles gaine de 2½ po x 50 pieds : 660.00$plus taxes 

12) Autoriser la Directrice générale et secrétaire-trésorière à modifier le forfait du cellulaire de l’inspecteur 

municipal afin de recevoir les messages de CAUCA pour le service d’incendie pour un montant d’environ 

60.00$ par mois : 

13) Résolution d’appui à la Municipalité de St-Guillaume concernant la formation des Premiers Répondants; 

14) Autoriser l’achat et le paiement d’un véhicule d’urgence Ford éconoline 2007, moteur diésel 200 000 km de la 

Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie au montant de 2000.00$ plus taxes et de payer 

les plaques d’immatriculation et les assurances.  L’essence sera remboursable avec facture et kilométrage. 

15) Nettoyage de fossé sur la rue Fréchette au montant de 500.00$ 

16) Résolution pour informer la MTQ de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local pour le montant de 88 321.00$ que nous avons reçu en 2013;  

17) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 

18) Adoption du budget de l’O.M.H pour l’année 2014; 

19) Paiement de 4500.00$ au CDL pour la subvention de l’année 2013; 

20) Paiement du dernier versement au comité des loisirs au montant de 10000.00$; 
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21) Résolution d’appui au projet 12-18, raccrocheur de Jeunes, Réveilleur de Leaders; 

22) Autoriser l’achat de store, tapis pour les enfants et étagère pour la bibliothèque pour un montant d’environ 

2000.00$ 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 

24) Correspondances 

25) Varia 

26) Levée de l’assemblée 

 

ADOPTÉ 

 

 

218-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 11 NOVEMBRE 2013 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 11 novembre 2013. 

 
ADOPTÉ 

 

 
219-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapports de l’inspecteur municipal,  

- Rapports de l’inspectrice en bâtiment, 

- Rapports des pompiers 

 1 pratique :    160.00 $ 

 1 sortie :    380.00 $ 

 Travaux :      30.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

Les déclarations d’intérêts des conseillers M. Martin Beauregard siège # 4 et de Mme Carole 

Lacroix siège # 3 ont été déposées conformément à la loi sur les élections et référendum article # 

357 sont déposés et classés au mérite. 

 
ADOPTÉ 

 

 
220-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard 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.  

 
NOVEMBRE 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 21 818.32 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 96 789.55 $ 

Remboursement tx NR 1 051.39 $ 

Remboursement loisirs hors St-Eugène 62.50 $ 

  
     TOTAL :     119 721.77 $ 

 

Liste des factures à approuver 9 369.59 $ 

Rémunérations 14 949.61 $ 

 
ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

221-13 7- QUOTE-PART 2014, DROIT DE RETRAIT  

 
Il est proposé par Martin Beauregard 
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Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la Municipalité de Saint-Eugène exerce son 

droit de retrait prévu selon l’article 188 de la loi d’aménagement et urbanisme, en ce qui concerne 

les règlements de la MRC suivants : 

  

SUBVENTION CM AUTRES  MRC-730 

          

Prévus pour l’exercice financier 2014 et que la municipalité de Saint-Eugène ne participe plus aux 

délibérations dans ces dossiers.  Que copie certifiée conforme de cette résolution soit envoyée par 

courrier recommandé à la MRC DRUMMOND avant le 31 décembre 2013. 

 
ADOPTÉ 

 

 
222-13 8- FORMATION OBLIGATOIRE SUR L’ÉTHIQUE POUR LES ÉLUS 
 

Considérant que les nouveaux élus doivent suivre une formation sur l’éthique; 

 

Considérant que le conseil a demandé à la Directrice générale d’organiser un groupe avec les 

municipalités voisines et qui sera donné par la Fédération québécoise des municipalités dans 

notre municipalité; 
 

Considérant que les municipalités de St-Germain de Grantham, St-Edmond de Grantham, St-

Majorique, St-Bonaventure et St-Guillaume ont répondu positivement à notre invitation; 

 

En conséquence; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la tenue de la formation sur l’éthique à 

St-Eugène avec les municipalités qui se sont inscrites pour un montant de 2500.00$ plus taxes. 

 

Que la formation aura lieu au 837, rte St-Louis au local du 12-24 au montant de 100.00$ pour la 

réservation du local; 

 

Qu’un buffet sera livré pour le repas du midi. 

 

Que tous les frais seront partagés entre les municipalités ayant participé à la formation. 

 
ADOPTÉ 

 

 
223-13 9- DROIT SUPPLÉTIF, MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 135-05 

 
Considérant que le 4 juillet 2005, la Municipalité de St-Eugène a adopté par résolution 

l’imposition d’un droit supplétif aux droits de mutation dans tous les cas où survient le transfert 

d’un immeuble situé sur son territoire et où une exonération la prive du droit de mutation à l’égard 

de ces transferts; 

 

Considérant que la Loi sur les droits sur les mutations immobilières (R.R.Q.c.D-15.1) a été 

modifiée afin de prévoir les cas où le droit supplétif, malgré qu’il ait été imposé, n’a pas à être 

payé; 

 

Considérant que le conseil juge opportun de préciser les cas où il y aura exonération du 

paiement d’un droit supplétif; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le droit supplétif n’a pas à être payé dans les 

cas suivants : 
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Que l’exonération est prévue au paragraphe d) du premier alinéa de l’article 20 de la Loi 

concernant les droits sur les mutations immobilières et le transfert résulte du décès du cédant.  Il 

s’agit d’un acte relatif au transfert d’un immeuble en ligne directe, ascendante ou descendante, 

entre conjoints ou à un cessionnaire qui est le conjoint du fils, de la fille, du père ou de la mère du 

cédant ou qui est le fils, la fille, le père ou la mère du conjoint du cédant; 

 

 D’appliquer cette nouvelle résolution à compter du 1er janvier 2014 

 
ADOPTÉ 

 

 
224-13 10- HABILLEMENT DE FENÊTRES POUR LE 1065, RANG DE L’ÉGLISE 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de store pour l’entrée du 1065, rang de l’Église et du 

bureau des Premiers Répondants au montant de 134.30$ taxes incluses au Marché du store.  La 

facture sera répartie entre le bureau municipal et le budget des Premiers Répondants; 

 
ADOPTÉ 

 

 

225-13 11- ACHAT DIVERS POUR LES POMPIERS 
 
 Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser l’achat des articles suivants : 

 

1 habit de pompier : 1305.00$ 

2 paires de bottes : 240.00$ 

2 chapeaux de pompier bullard avec lumière : 510.00$ 

4 boyaux doubles gaine de 1¾ po x 50 pieds : 472.00$  

4 boyaux doubles gaine de 2½ po x 50 pieds : 660.00$ 

 

Les montants n’incluent pas les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
226-13 12- MODIFICATION DU FORFAIT CELLULAIRE 
 

Considérant que l’inspecteur municipal reçoit des messages de CAUCA et que cette option n’est 

pas incluse dans le forfait actuel du cellulaire; 

 

Considérant que l’utilisation du Paget ne sera plus nécessaire pour l’inspecteur municipal; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

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

trésorière à modifier le forfait du cellulaire de l’inspecteur municipal pour y ajouter les options 

messagerie pour un montant d’environ 60.00$ / mois.  

 
ADOPTÉ 

 
 
227-13 13- RÉSOLUTION D’APPUI FORMATION P.R., MUNICIPALITÉ ST-GUILLAUME 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Eugène offre un service de premiers répondants à 

toute sa population; 

 

CONSIDÉRANT  QUE des formations de certification et de recertification sont nécessaires pour 

maintenir les compétences et la qualification des premiers répondants déjà en place et ainsi 

assurer des services constants et efficaces; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a une banque de noms de personnes désirant adhérer au 

service de premiers répondants et que par le fait même une formation de certification est 

nécessaire; 
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CONSIÉRANT QUE ces personnes désirant adhérer au service de premiers répondants le font sur 

une base de volontaire et de bénévolat; 

 

CONSIDÉRANT QUE le service de premiers répondants de la municipalité a un besoin urgent de 

nouveaux premiers répondants; 

 

CONSIDÉRANT  QUE les dernières formations et accréditations offertes par l’Agence de la Santé 

et des Services sociaux de la région Mauricie et du Centre du Québec remontent à la fin de l’an 

2011 et que depuis, toute autre formation est constamment remise à plus tard par ladite Agence; 

 

CONSIDÉRANT QUE une correspondance courriel reçue du Service de formation continue du 

Collège Shawinigan à l’effet que contrairement à ce qui avait été annoncé par l’Agence de Santé 

et des Services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec au début de 2013, le déploiement 

des formations pour certifier et maintenir les qualifications des premiers répondants ne pourra plus 

s’effectuer par le Collège de Shawinigan; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de St-Guillaume demande d’appuyer leur demande à 

l’agence de Santé et des Services sociaux de la Mauricie et du Centre-du-Québec de pourvoir et 

de dispenses et ce dans les plus brefs délais, à des formations de certification et de recertification 

des premiers répondants des régions placées sous leur juridiction. 

 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est secondé Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’envoyer une copie conforme de la résolution à : 

 

Ministre de la Santé et des Services sociaux 

Député de Nicolet-Bécancour 

Mme Collette Lachaîne, Directrice médicale nationale 

M. Parent, Directeur MD 

 
ADOPTÉ 

 
 
228-13 14- ACHAT D’UN VÉHICULE D’URGENCE POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS 
 

Considérant que l’achat d’un véhicule d’urgence améliorerait la sécurité des Premiers 

Répondants sur les lieux accidentés; 

 

Considérant qu’il améliorerait l’identification des Premiers Répondants envers le service policier; 

 

Considérant qu’il y aurait une plus grande visibilité lors d’intervention de nuit; 

 

En conséquence; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un véhicule d’urgence pour les 

Premiers Répondants à la coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérigie pour un 

montant de 2000.00$ plus taxes, plaque d’immatriculation et les assurances.  Le véhicule est une 

Ford éconoline 2007, moteur diésel 200 000 km.  

 

Que l’essence sera remboursable à la présentation de la facture avec kilométrage. 

 

Que l’entretien sera supervisé et effectué par notre inspecteur municipal. 

 
ADOPTÉ 

 

 
229-13 15- NETTOYAGE DE FOSSÉ, RUE FRÉCHETTE 
 

CONSIDÉRANT QUE le fossé de la rue Fréchette ne s’égoutte pas; 
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CONSIDÉRANT QUE les relevés ont été pris et que le niveau de la rue Fréchette est la même que 

la route des Loisirs et pluviale du rang de l’Église; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé de la rue 

Fréchette jusqu’au rang de l’Église en longeant les fossés du terrain de M. Harman pour un 

montant d’environ 500.00$; 

 
ADOPTÉ 

 
 
230-13 16- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
ATTENDU QUE le ministre des Transports a versé une compensation de 88 321.00$ pour 

l’entretien du réseau routier local pour l’année civile de 2013; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont 

responsables et situées sur ces routes; 

 

ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions 

réaliser par la municipalité sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 

reddition des comptes l’annexe B dument complétée. 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard, il est secondé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents que la municipalité de Saint-Eugène informe le ministère des Transports 

de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 

du réseau routier local. 
 

ADOPTÉ 

 
 
231-13 17- INDEXATION DES DROITS MUNICIPAUX :  CARRIÈRES/SABLIÈRES 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement # 380, relatif à la constitution d’un fonds local 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, prévoit que le montant du droit 

payable par tonne métrique sera indexé annuellement; 
 

CONSIDÉRANT QUE  le pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à 

la Gazette officielle du Québec; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2014, le droit payable par tonne 

métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 0.54 $, de 1.03 

$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 1.46 $ par mètre 

cube conformément à la publication des tarifs 2014 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 
232-13  18- BUDGET 2014 OMH 
 

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

conseillers présents d’accepter le budget 2014 de l’Office Municipal d’habitation tel que présenté 

par M. Marc Antoine Leduc, conseiller représentant de l’O.M.H. 
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ADOPTÉ 
 

 

233-13 19- SUBVENTION 2013 AU CDL 
 

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

conseillers présents d’autoriser le versement d’un montant de 4500.00$ au CDL pour l’année 

2013. 

 
ADOPTÉ 

 

 
234-13 20- SUBVENTION LOISIRS 
 

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

conseillers présents d’autoriser le versement d’un montant de 10 000.00$ au comité des loisirs 

dans le budget 2013. 

 
ADOPTÉ 

 

 
235-13 21- APPUI PROJET 12-18, RACCROCHEUR DE JEUNES, RÉVEILLEURS DE 

LEADERS 
 

CONSIDÉRANT QUE l’approche de Partenaires 12-18 vise à développer la capacité des 

adolescents à répondre à leurs propres besoins en favorisant l’esprit d’initiative et 

d’entrepreneuriat; 

 

CONSIDÉRANT QUE Partenaires 12-18 soutien la participation active des adolescents dans les 

communautés rurales, et ce en synergie avec les partenaires et les différents acteurs locaux; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’étude scientifique réalisée en 2007 en ce qui a trait à l’impact et aux 

retombées positives auprès des jeunes de l’approche prônée par Partenaires-12-18; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut encourager la relève dans les instances décisionnelles, 

faire une place aux jeunes et appuyer des initiatives qui leur permettent d’améliorer leur qualité de 

vie et de dynamiser notre milieu; 

 

CONSIDÉRANT la structure souple, économique et bien adaptée au milieu rural de Partenaires 

12-18; 

 

Il est proposé Albert Lacroix 

Il est appuyé par Carole Lacroix 

 

QUE la municipalité de St-Eugène appuie la demande présentée pour qu’un financement adéquat 

soit accordé à Partenaires 12-18 afin que cet organisme puisse offrir ses services aux adolescents 

demeurant dans notre municipalité rurale. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

236-13 22- ACHAT POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de store pour les fenêtres, une étagère et un tapis pour les 

enfants pour un montant d’environ 2000.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
     

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

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

 

 
25- VARIA 

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

 

 
237-13 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

lever l’assemblée. Il est 19 h 55. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


