
PROCÈS VERBAL
DE LA SESSION RÉGULIÈRE

TENUE LE 7 JANVIER 2013 À 19h30

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 7  janvier
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-Germai
Siège #5 Raymond Bérubé Siège #6 Yvon Meloche

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.

01-13 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,  appuyé  par  Yvon  Meloche  et  résolu  à  l’unanimité  des
conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté.

Ordre du jour

1) Bienvenue
2) Adoption de l’ordre du jour
3) Adoption du procès-verbal du 3 décembre 2012
4) Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2012 à 19h30
5) Adoption du procès-verbal du 10 décembre 2012 à 19h45
6) Dépôt des rapports
7) Adoption des comptes
8) PÉRIODE DE QUESTIONS
9) Adoption des salaires pour l’année 2013;
10) Autoriser  le  renouvellement  annuel  de  l’ADMQ  pour  l’année  2013  au  montant  de  611.00$  

plus taxes;
11) Autoriser le renouvellement du contrat  de service informatique par la Cie Infotech au montant  

de 4350.00$ plus taxes;
12) Autoriser  l’adhésion  à  Québec  Municipal  au  montant  de  158.10$  plus  taxes  pour  l’année  

2013;
13) Autoriser  le  versement  d’un  montant  de  2000.00$  à  M.  Laurent  Brouillard  pour  l’utilisation  

de son lac sur la rte St-Louis durant l’année 2012 et 2013;
14) Autoriser le renouvellement du Code municipal et Lois connexes pour l’année 2013 au montant  de

311.85$ taxes incluses;
15) Autoriser  le  paiement  pour  la  location  et  entretien  de  cylindre  tel  que  stipule  l’entente  entre  

les municipalités de St-Marcel, St-Aimé et St-David au montant de 375.60$ plus taxes chacun;
16) Autoriser l’adhésion du S.I.U.C.Q. pour l’année 2013 au montant de 1290.30$;
17) Autoriser l’inscription  de M. Éric Fredette,  M. Jean Pagé et  M. Marc Antoine Leduc pour  la  

formation d’officier urbain à Drummondville au montant d’environ 1500.00$ chacun.
18) Autoriser  le  renouvellement  de  l’association  la  COMBEQ pour  l’année  2013  au  montant  de  

327.67$ taxes incluses pour l’inspectrice en bâtiment;
19) Adoption du règlement # 419, lotissement;
20) Autoriser le paiement pour la subvention 2013 au Club du 12-24 au montant de 615.00$;
21) Autoriser le paiement pour le bulletin paroissial et la subvention de l’année 2013 à la Fabrique

St-Eugène au montant de 440.00$
22) Autoriser le paiement de la facture au CRSBP pour la contribution de l’année 2013 au montant  de

7340.33$;
23) Autoriser  le  renouvellement  de la  Cie  Protectron  du  système d’alarme à  la  bibliothèque  pour  

l’année 2013 au montant de 114.93$;
24) Autoriser  l’achat  de  livres  pour  766.00$  et  la  réparation  333.00$  pour  les  mois  de  janvier,  

février, mars et avril prochains pour la bibliothèque;
25) Autoriser  le  versement  de  la  subvention  pour  l’année  2013  au  comité  de  surveillance  au  

montant de 3000.00$
26) Autoriser  le  versement  de  la  subvention  pour  l’année  2013  au  comité  de   l’A.F.É.A.S  au  

montant de 400.00$;
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27) Autoriser le versement de la subvention pour l’année 2013 au comité de l’Âge d’Or au montant  de
400.00$;

28) Autoriser l’achat d’ameublement de bureau au montant de 2500.00$ plus taxes;
29) Autoriser l’achat d’un ordinateur au montant de 3500.00$ taxes incluses;
30) Autoriser l’achat d’un ordinateur pour la bibliothèque au montant de 1800.00$ taxes incluses;
31) PÉRIODE DE QUESTIONS
32) Correspondances
33) Varia
34) Levée de l’assemblée

ADOPTÉ

02-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 DÉCEMBRE 2012

Il  est proposé par  Yvon Meloche,  appuyé par  André St-Germain et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 décembre 2012  tel
que présenté et rédigé avec dispense de lecture.

ADOPTÉ

03-13 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 DÉCEMBRE 2012 À
19h30

Il  est  proposé par  Yvon Meloche,  appuyé par  Raymond Bérubé et  résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 10 décembre 2012 à
19h30 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.

ADOPTÉ

04-13 5- ADOPTION  DU  PROCÈS-VERBAL  DU  10  DÉCEMBRE  2013
           À 19H45

Il  est  proposé par  Bruno Simard,  appuyé par  Raymond Bérubé et  résolu  à
l’unanimité des conseillers d’adopter le procès-verbal du 10 décembre 2012 à
19H45 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture.

ADOPTÉ

05-13 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS

Il  est  proposé par  Yvon Meloche,  appuyé par  Raymond Bérubé 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 :  3 sorties   1150.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants :      900.00$  

sont déposés et classés au mérite.

ADOPTÉ

06-13 7- 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. 

DÉCEMBRE 2012

Factures incompressibles acquittées
41 913.75 $

Factures déjà approuvées par résolution 25 137.61 $
Liste des factures à approuver 3512.61 $
Rémunérations 8 444.11 $
Remboursements loisirs hors st-Eugène 117.50 $
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ADOPTÉ

8- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

07-13 9- ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2013

Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par André St-Germain et résolu à
l’unanimité des conseillers d’adopter les salaires pour l’année 2013.  La liste
est déposée à la table du conseil et sera classée au mérite.

ADOPTÉ

08-13 10- RENOUVELLEMENT COTISATION ADMQ 

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à
l’unanimité des conseillers de renouveler la cotisation annuelle pour l’année
2013 au montant de 611.00$ plus taxes.

ADOPTÉ

09-13 11- RENOUVELLEMENT COTISATION INFOTECH 

Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par André St-Germain et résolu à
l’unanimité des conseillers de renouveler la cotisation annuelle pour l’année
2013 au montant de 4350.00 $ plus taxes.

ADOPTÉ

10-13 12- ADHÉSION QUÉBEC MUNICIPAL

Considérant que le conseil  a décidé de ne pas adhérer à l’association de
l’Union des municipalités et de la Fédération des municipalités;

Il  est proposé par  André St-Germain,  appuyé par  Yvon Meloche et résolu à
l’unanimité  des  conseillers  présents  d’autoriser  l’adhésion  au  site  Québec
municipal pour recevoir les informations nécessaires  et des nouveautés des
Ministères pour l’année 2013;

ADOPTÉ

11-13 13- LOCATION DU LAC

Il  est  proposé par  Yvon Meloche,  appuyé par  Raymond Bérubé et  résolu à
l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement à M. Laurent Brouillard pour
l’utilisation de son lac selon l’entente de la résolution # 40-07 au montant de
2000.00$ pour les années  2012 et 2013.

ADOPTÉ

12-13 14- RENOUVELLEMENT   CODE MUNICIPAL ET LOIS CONNEXES 

Il  est proposé par Bruno Simard,  appuyé par  André St-Germain et résolu à
l’unanimité des conseillers de renouveler la mise à jour du Code municipal et
les Lois connexes pour l’année 2013 au montant de 311.85$ taxes incluses.

ADOPTÉ

13-13 15- LOCATION DE CYLINDRES
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Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement pour la location et
l’entretien de 30 cylindres tel que stipule l’entente entre les municipalités de
St-Marcel, St-Aimé et St-David pour l’année 2013 au montant de 375.60$ plus
taxes.

ADOPTÉ

14-13 16- ADHÉSION AU S.I.U.C.Q.

Desserte en mesures d'urgences par le Service d'Intervention 
d'Urgence Centre-du-Québec

Considérant qu'il est de la responsabilité de la municipalité (loi 173) d'assurer
à ses citoyen(ne)s une couverture adéquate en mesures d'urgence;

Considérant  que  la  municipalité  de  Saint-Eugène  souhaite  offrir  à  sa
population une protection accrue en sécurité civile,

Considérant que  le  Service  d'Intervention  d'Urgence  Centre-du-Québec
(S.I.U.C.Q.) constitue une ressource compétente en mesures d'urgence;

Considérant que la municipalité pourra inscrire comme ressource le Service
d'Intervention d'urgence Centre-du-Québec à son plan municipal de sécurité
civile;

Considérant que  I'article  22  de  cette Loi  prévoit  qu'afin  d'atteindre les
"objectifs de protection à l'égard des risques, des catégories de risques ou de
tout ou partie du territoire qu'elle précise", le schéma de couverture de risque
d'une autorité locale ou régionale peut établir une "coopération avec (...) des
organismes communautaires ou des associations agissant en sécurité civile";

Considérant que le Service d'Intervention d'Urgence Centre-du-Québec a fait
parvenir  à  la  municipalité  un avis  de  contribution  pour  la  desserte  de  son
territoire pour l'année 2013,

Considérant que le taux de cotisation pour cette susdite desserte est établie
à un dollar dix (1,10$) par habitant au relevé officiel de population au 30 juin
de l'année 2012.

Il est proposé par Bruno Simard
Il est secondé par Gilles Beauregard

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-
Eugène  adhère  au  Service  d'intervention  d'Urgence  Centre-du-Québec
(S.I.U.C.Q.) pour l'année 2013 et qu'une somme de 1290.30$ soit prévue au
budget pour pourvoir au paiement de ladite contribution.

ADOPTÉE

15-13 17- FORMATION OFFICIER URBAIN    

Il  est proposé par  Bruno Simard,  appuyé par  Gilles Beauregard et  résolu à
l’unanimité des conseillers d’inscrire M. Marc Antoine Leduc, Jean Pagé et Éric
Fredette à la formation d’officier urbain à Drummondville au montant d’environ
1500.00$ chacun.

ADOPTÉ

16-13 18- RENOUVELLEMENT   COMBEQ  

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à
l’unanimité des conseillers de renouveler l’adhésion à l’association la COMBEQ
à l’inspectrice en bâtiment pour l’année 2013 au montant de 327.67$ plus
taxes.

ADOPTÉ
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17-13 19- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 419

Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 365 en vue
de modifier  les  dimensions des terrains  partiellement  desservis ou
desservis sur l’ensemble du territoire.

Considérant  que la  municipalité  de  Saint-Eugène  est  régie  par  le  Code
municipal et par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme;

Considérant  l’adoption  par  la  municipalité  du  règlement  de  lotissement
numéro 365;

Considérant  que le  conseil  juge  à  propos  de  modifier  le  règlement  de
lotissement numéro 365 au regard des objets du présent règlement;

Considérant  que l’avis  de  motion a  dûment  été donné lors  de la  séance
ordinaire du 1ER octobre par le conseiller, M. André St-Germain;

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 3 novembre 2012 à 19H20;

Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à
un référendum a été publié ; 

Il est proposé par Gilles Beauregard
Il est secondé par Marc Antoine Leduc

Et  est  résolu  à  l’unanimité  d’adopter  le  règlement  numéro  419  avec
modification et modifiant le règlement de lotissement numéro 365 et qu’il soit
statué et décrété ce qui suit :

ARTICLE 1

Préambule :
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que 
de droit.

ARTICLE 2
L’article 5.1.1 est modifié par l’ajout, à la suite du deuxième paragraphe, du 
paragraphe et des tableaux suivants : 

Malgré les normes apparaissant à la grille des usages et des normes et sans
diminuer les normes relatives aux contraintes naturelles (zone de glissement
de terrain, cours d’eau, etc.), les présentes normes s’appliquent en présence
de réseaux d’égout et/ou d’aqueduc dûment autorisé en vertu de la Loi sur la
qualité de l’environnement.

Lot desservi par le réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc.

Superficie
minimum (m²)

Largeur
minimum (m²)

Profondeur
minimum (m²)

255 15 17 (*1)

(1) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) 

mètres d’un cours d’eau, la profondeur minimale du terrain est portée à 

quarante-cinq (45) mètres.

Lot desservi par le réseau d’égout sanitaire ou d’aqueduc.

Superficie
minimum (m²)

Largeur
minimum (m²)

Profondeur
minimum (m²)

1500 (*2) 25 (*3) - (*4)
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(2) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) 

mètres d’un cours d’eau la superficie minimale du terrain est de 2000 mètres 

carrés.

(3) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) 
mètres d’un cours d’eau la largeur minimale du terrain est portée à 30 mètres.

(4) Si le terrain est situé, en tout ou en partie, à moins de cent (100) 
mètres d’un cours d’eau la profondeur minimale du terrain portée à 75 mètres.

Nonobstant ce qui précède, dans le cas où le terrain n’est pas destiné à la 
construction d’un bâtiment principal, si ledit terrain est desservi par un réseau 
d’égout et d’aqueduc et situé à plus de cent (100) mètres d’un cours d’eau, la 
superficie minimale du terrain est de 55 mètres carrés, sans largeur ou 
profondeur minimale.

ARTICLE 3

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

ADOPTÉ

18-13 20- SUBVENTION 12-24

Il  est  proposé par  Raymond Bérubé,  appuyé par  Yvon Meloche et  résolu à
l‘unanimité des conseillers d’autoriser le versement de la subvention 2013 au
Club 12-24 au montant de 615.00$.

ADOPTÉ

19-13 21- BULLETIN PAROISSIAL 2013

Il  est proposé par  Bruno Simard,  appuyé par  Gilles Beauregard et  résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement pour le bulletin
paroissial et la subvention 2013 à la Fabrique de St-Eugène au montant de
440.00$.

ADOPTÉ

20-13 22- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE    

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu
à l’unanimité des conseillers de verser le montant de la subvention au Centre
régional  de  services  aux  bibliothèques  publiques  du  Centre-du-Québec,  de
Lanaudière et de la Mauricie inc. pour l’année 2013 au montant de 7340.33$ la
facture est établie à partir des données de L’institut Statistiques Québec et
celles de la Gazette officielle soit 1173 citoyens à 4.73$ . 

ADOPTÉ

21-13 23- RENOUVELLEMENT PROTECTRON 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à
l’unanimité des conseillers de renouveler la protection du système d’alarme
pour l’année 2013 au montant de 114.93 $ taxes incluses.

ADOPTÉ

22-13 24- ACHAT DE LIVRES ET RÉPARATION POUR  LA BIBLIOTHÈQUE

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à
l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 766.00$
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et la réparation pour 333.00$ pour les mois de janvier, février, mars et avril
prochains.

ADOPTÉ

23-13 25- SUBVENTION COMITÉ DE SURVEILLANCE

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à
l’unanimité des conseillers  présents  d’autoriser  la  subvention du comité  de
surveillance au montant de 3000.00$

ADOPTÉ

24-13 26- SUBVENTION AFÉAS

Il  est proposé par André St-Germain, appuyé par Bruno Simard et résolu à
l‘unanimité des conseillers d’autoriser le versement de la subvention 2013 au
Club de l’AFÉAS au montant de 400.00$.

ADOPTÉ

25-13 27- SUBVENTION AGE D’OR

Il  est proposé par Gilles Beauregard,  appuyé par Yvon Meloche et résolu à
l‘unanimité des conseillers d’autoriser le versement de la subvention 2013 au
Club de l’Age d’Or au montant de 400.00$.

ADOPTÉ

26-13 28- ACHAT MOBILIER DE BUREAU

Il  est  proposé par  Yvon Meloche,  appuyé par  Raymond Bérubé et  résolu à
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un mobilier de bureau
pour la Directrice Générale au montant de 2500.00$ plus taxes.

ADOPTÉ

27-13 29- ACHAT D’UN ORDINATEUR (SERVEUR)

Il  est proposé par  Yvon Meloche,  appuyé par  André St-Germain et résolu à
l’unanimité  des  conseillers  présents  d’autoriser  l’achat  d’un  ordinateur
(serveur) pour la Directrice Générale au montant de 3500.00$ plus taxes.

ADOPTÉ

28-13 30- ACHAT DE 2 ORDINATEURS POUR LA BIBLIOTHÈQUE

Il  est  proposé par  Yvon Meloche,  appuyé par  Raymond Bérubé et  résolu à
l’unanimité des  conseillers  présents  d’autoriser  l’achat  de deux ordinateurs
pour la bibliothèque au montant de 1800.00$ plus taxes.

ADOPTÉ

31- PÉRIODE DE QUESTIONS

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

32- CORRESPONDANCE

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

33- VARIA

Aucun item.
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29-13 34- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à
l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h15.

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
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