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PROCÈS VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 FÉVRIER 2012 À 19h30 

 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 6 février 2012 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 #3 Bruno Simard   

Siège #4 André St-Germain  Siège #5   Raymond Bérubé 

Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent :   Siège #2 Gilles Beauregard 

  

 

Tous formant quorum 

 

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

séance. 

 

1- MOT DE BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
29-12 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 Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant ajoutant l’article 26A et 26B dans 

l’item VARIA.  

 
Ordre du jour 

1)  Bienvenue 

2)  Adoption de l’ordre du jour; 

3)  Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2012 

4)  Dépôt des rapports 

5)  Adoption des comptes 

6)  PÉRIODE DE QUESTIONS 

7)  Présentation des états financiers pour l’année 2011 par la firme Samson, Bélair Deloite & Touch; 

8)  Renouvellement avec la mutuelle de prévention ACCIsst  500.00 $ plus taxes; 

9)  Autoriser un montant d’environ 4000.00$ pour des dépenses diverses dû au déménagement du  

  bureau municipal; 

10) Autoriser Gilles Watier maire et Yvon Meloche conseiller à assister au congrès de l’UMQ les 9, 10, 

  11 et le 12 mai prochain à Gatineau au montant de 1011.78$ chacun taxes incluses et de payer les 

  frais de repas, coucher et de déplacements; 

11) Autoriser Émilie Trottier, inspectrice en bâtiment à assister au congrès de la COMBEQ au Mont- 

  Tremblant les 26-27 et 28 avril prochain au montant de 550.00$ plus taxes et de payer les frais de 

  repas, le coucher et les déplacements; 

12) Autoriser la réparation des essieux du camion-citerne; 

13) Autoriser l’achat de (4) radios pour les pompiers au montant de 1866.73$ 

14) Autoriser divers achats pour les pompiers 

 - 1 lance :  630.00$ 

 - 1 rouleau de corde 400’ :  520.00$ 

 - 2 cylindres aluminium : 660.00$ 

 - 2 lampes survivor led : 112.00$ 

 - 1 ventilateur à pression : 2082.00$ 

  Les montants n’incluent pas les taxes  

15) Autoriser la nomination de M. Daniel Plante à titre d’officier pour les pompiers de St-Eugène; 

16) Déplacements et repas pour la formation de Premiers Répondants; 

 -  Bernard Desharnais : déplacements et repas : 797.37$ 

 - Rachel Gosselin : repas 111.28$ 

 - Frédéric Lafond : repas 115.90$ 

17) Autoriser le changement d’une barre lumineuse pour le camion de voirie au montant de 375.00$  

  taxes incluses; 
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18) Résolution pour accepter la donation d’une partie du lot 1429P qui est situé en façade du 764, rue du 

  Moulin et d’autoriser le Maire et la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière à signer l’acte notarié 

  et tous autres documents concernant ce dossier; 

19) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement d’amendement au  

  règlement de zonage numéro 364 afin de créer la zone d’habitation H14 à même les  zones I5 et I4 

  et de spécifier les normes afférentes à la zone H14; 

20) Demande d’avis préliminaire à la MRC de Drummond pour un projet d’amendement au  

  règlement de zonage afin d’agrandir la zone C1 à même le lot 1400P sur une superficie de 3  

  hectares;  

21) Récompense brigade scolaire junior pour un montant de 225.00$ 

22) Autoriser un montant de 3000.00$ pour l’organisation du souper des bénévoles; 

23) Autoriser un premier versement au comité des Loisirs au montant de 10000.00$ 

24) PÉRIODE DE QUESTIONS 

25) Correspondance 

26) Varia 

  A : Lettre de réembauche 

  B : Pro-maire 

27) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
30-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 JANVIER 2012 

 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 9 janvier 2012 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
4-  DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
- Rapport de l’inspecteur municipal 

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment 

- Rapport des Premiers Répondants 

- Rapport  des Pompiers sont déposés, modifié le 31 janvier au lieu du 1er mars (pratique) 

Sont déposés et classés au mérite. 

 

 
31-12 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche 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.  

 

 
JANVIER 2012 

 

Factures incompressibles acquittées : 41 341.23 $ 

Factures spéciales approuvées : 26 472.97 $ 

Rémunérations : 6 415.91 $ 

 

  
  74 230.11 $ 

 
ADOPTÉ 

 

 
6- ------------------------------------- PÉRIODE DE QUESTIONS ------------------------------ 

 

 
32-12 7- ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2011 

   
Madame Lyne Boisvert de la firme Samson, Bélair, Deloitte & Touche S.E.N.C.R.L. présente aux 

gens dans la salle les états financiers pour l'année 2011. 
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Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par André St-Germain et résolu à l'unanimité des 

conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2011 de la municipalité de Saint-Eugène tel 

que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 
33-12 8- MUTUELLE DE PRÉVENTION ACCisst 

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

conseillers d’autoriser le renouvellement avec la mutuelle de prévention ACCIsst au montant de 

500.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

34-12 9- DÉPENSES POUR LE DÉMÉNAGEMENT 

 

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

des conseillers présents d’autoriser un montant d’environ 4000.00$ pour des dépenses 

diverses dû au déménagement du bureau municipal au 940, rang de l’Église. 

 
ADOPTÉ 

 

 

35-12 10- CONGRÈS DE L’UMQ  

 

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

conseillers présents d’autoriser Gilles Watier et  Yvon Meloche à assister au congrès de l’UMQ les 

9, 10, 11  et le 12 mai prochain à Gatineau au montant de 1011.78$ chacun taxes incluses et de 

payer les frais de repas, coucher et de déplacements; 

 
ADOPTÉ 

 

 
36-12   11- CONGRÈS COMBEQ 

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

conseillers présents d’autoriser l’inscription de Émilie Trottier au congrès de la COMBEQ au 

Mont-Tremblant les 26-27 et 28 avril prochain au montant de 550.00$ plus taxes et de payer les 

frais de repas, les couchers et des déplacements. 

 
ADOPTÉ 

 

37-12 12- RÉPARTION DU CAMION-CITERNE 
 

Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la modification des essieux du camion-citerne au montant 

d’environ 10000.00$ à la compagnie Gilbert Lussier ou Suspension St-Majorique.  

 
ADOPTÉ 

 
 
38-12 13- ACHAT DE RADIOS 

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

des conseillers présents d’autoriser l’achat de 4 radios de pompiers à la Compagnie 

Novicom au montant de 1866.73$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
39-12 14- ACHAT DIVERS POMPIERS 
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Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser divers achats pour les pompiers.  Les montants d’inclus pas 

les taxes 

 

- 1 lance :  630.00$ 

- 1 rouleau de corde 400’ : 520.00$ 

- 2 cylindres aluminium : 660.00$ 

- 2 lampes survivor led : 112.00$ 

- 1 ventilateur à pression : 2082.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 
40-12 15- NOMINATION OFFICIER 

 
Considérant que Monsieur Daniel Plante a déjà la formation d’officier à la Municipalité de Ste-

Hélène de Bagot; 

 

Considérant que M. Plante fait déjà partie des Pompiers volontaires de notre municipalité; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer M. Daniel Plante à titre d’Officier 

pour la Municipalité Saint-Eugène; 

 
ADOPTÉ 

 

 
41-12 16- DÉPLACEMENT ET REPAS P.R. 

 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseilles présents d’autoriser les frais de déplacements et de repas pour une formation 

aux Premiers Répondants : 

 

- Bernard Desharnais : déplacements et repas : 797.37$ 

- Rachel Gosselin : repas : 111.28$ 

- Frédéric Lafond : repas : 115.90$ 

 
ADOPTÉ 

 
42-12 17- CAMION VOIRIE, BARRE LUMINEUSE 

 
Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat d’une barre lumineuse pour le camion de voirie au montant 

de 375.00$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

43-12 18- DON PARTI DU LOT 1429 

 

Considérant que la rue du Moulin appartient à la municipalité, mais qu’une partie du lot 1429P qui 

se  situe en façade du 764, rue du Moulin qui est entretenu, mais ne nous appartient pas; 

 

Considérant que les propriétaires de cette partie du lot est intéressés à nous faire don de cette 

partie du terrain pour ne pas enclaver le 764, rue du Moulin et de rendre conforme cette rue; 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la donation d’une partie du terrain du lot 1429P 

qui est situé en façade du 764, rue du Moulin. 

 

D’autoriser la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière et le maire à signer l’acte notarié et tous 

autres documents concernant ce dossier. 
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ADOPTÉ 

 

 

19- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Bruno Simard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement pour amender le règlement de zonage numéro 364 afin de créer la zone d’habitation 

H14 à même les zones I5 et I4 et de spécifier les normes afférentes à la zone H14.  

 
 

ADOPTÉ 

 
44-12 20- AVIS PRÉLIMINAIRE 

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

conseillers présents de demander à la MRC de Drummond un avis préliminaire pour un projet 

d’amendement au règlement de zonage afin d’agrandir la zone C1 à même le lot 1400P sur une 

superficie de 3 hectares. 

 
ADOPTÉ 

 

 
45-12 21- RÉCOMPENSE POUR BRIGADIER SCOLAIRE 

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

conseillers de donner un montant de 225.00$ pour l’achat de sacs à dos afin de récompenser nos 

brigadiers scolaires; 

 
ADOPTÉ 

 
 

46-12 22- RECONNAISSANCE DES BÉNÉVOLES 2011  

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

conseillers d'autoriser le déboursé de la somme requise pour environ 3000.00$ pour les dépenses 

nécessaires au bon fonctionnement de la soirée des bénévoles du 21 avril prochain.  

 
ADOPTÉ 

 

 
47-12 23- VERSEMENT COMITÉ DES LOISIRS 

 

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

des conseillers d’autoriser le premier versement de la subvention 2012 au Comité des 

loisirs au montant de 10000.00$ 

 
ADOPTÉ  

 
24- ----------------------------- PÉRIODE DE QUESTIONS -------------------------------------- 

 
 
25-  CORRESPONDANCES 

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

 
 
26- VARIA 

 

 
48-12 26A- DEMANDE DE RÉENGAGEMENT DE MARC ANDRÉ CHEENEY 

 

Considérant qu’une demande de réengagement de Marc André Cheeney de la 

Municipalité de St-Bonaventure a été déposée au bureau municipal le 8  janvier dernier; 



 13 

 

Considérant que le conseil a préféré reporter cette demande à la prochaine réunion; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de ne pas accepter la demande de 

réengagement de M. Cheeney pour les raisons suivantes : 

 

- Résidence trop loin de la caserne 

- Ne travaille plus à St-Eugène 

- La facilité d’entraide lorsque nous en avons besoin 

- Le conseil n’accepter pas les conditions dans la demande de réengagement 

 

Lors de la réunion préliminaire du 30 janvier dernier, le conseil a demandé à la Directrice 

Générale et Secrétaire-Trésorière d’envoyer une lettre de la décision à M. Cheeney. 

 
ADOPTÉ 

 

 
49-12  26B- NOMINATION DU PRO-MAIRE 

 

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

conseillers de mandater, Monsieur Yvon Meloche siège # 6 pro-maire du mois de février 2012 

jusqu’au mois de septembre 2012 inclusivement; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce dernier est absent ou 

que le poste devient vacant; 

  

QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de St-Eugène à la MRC de 

Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera dans l’impossibilité d’être présent; 

 

QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et au nom de la 

Municipalité de St-Eugène en remplacement du maire avec la Secrétaire-trésorière et Directrice 

Générale.  
 

ADOPTÉ 

 

 
50-12 27- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers de lever 

l’assemblée. Il est 20h07. 

 

Je, Gilles Watier, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi 

de toutes les résolutions qu’il contient aux sens de l’article 142 (2) du Code Municipal.   

 

 

 

 

_______________________  _________________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale 

  et secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 


