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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 9 JUILLET 2012 À 19h30 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 9 juillet 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 #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Bruno Simard      Siège #4 André St-Germain 

Siège #5 Raymond Bérubé   

 

 

ABSENT : 

 

Siège #6 Yvon Meloche 

 

  

Tous formant quorum. 

 

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

 

 

1- BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
123-12 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 Raymond Bérubé, appuyé par André St-Germain 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 4 juin 2012; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Renouvellement du service de consultation  d’assurance, René Laporte 1000.00$ plus taxes; 

8) Soumission pour travaux d’asphalte pour la rte 239 (rang de l’Église); 

9) Surveillance des travaux de pavage :  Les Services Exp 4950.00$  plus taxes; 

10) Soumission pour les travaux de réfection d’une partie de la rte des Loisirs; 

11) Surveillance des travaux de réfection d’une partie de la rte des Loisirs, les Services Exp 6700.00$ 

 plus taxes; 

12) Autoriser le paiement de la facture pour la préparation du devis du rang de l’Église au montant de 

 2931.86$ taxes incluses; 

13) Autoriser le paiement de la facture pour la préparation du devis et l’étude de sol pour la route des 

 Loisirs au montant de 6405.54$ taxes incluses; 

14) Autoriser l’achat d’abat poussière à la cie Sel Warwick 680.00$ pour 35 sacs; 

15) Autoriser le lignage des rues de la municipalité par la Cie Marquage Traçage Québec pour un an au 

 montant de 4000.00$ taxes incluses; 

16) Autoriser l’achat de bacs à ordures (9) au montant de 765.72$ taxes incluses; 

17) Avis de motion, règlement sur les chenils; 

18) Autoriser l’étude de sol le cours d’eau Rivière David br 10; 

19) Demande de nettoyage de cours d’eau riv. Scibouette br 98; 

20) Mandat à Monty Coulombe, dossier 306, rue des Trembles; 

21) Mandat à Monty Coulombe, dossier de la rue O’Brien lot 1323-25; 

22) Autoriser l’inscription pour le tournoi de golf de la MRC le 16 août 2012 180.00$; 

 - Bruno Simard pour le golf et le souper 

 - Gilles Watier et Yvon Meloche pour le souper 

23) Autoriser l’achat de livres pour 1278.11$ et la réparation 649.63$ pour les mois de septembre, 

 octobre, novembre et décembre prochains pour la bibliothèque; 
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24) Autoriser le 2e versement au comité des Loisirs 15 000.00$ 

25) Appui Fond de la ruralité, École St-Eugène 

26) PÉRIODE DE QUESTIONS 

27) Correspondances 

28) Varia  

29) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

124-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2012 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 juin 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  

- Rapports de la pratique et des sorties des pompiers 

- Rapport des Premiers Répondants 

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
125-12 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Bruno Simard, 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.    

 

 
JUIN 2012 

 
Factures incompressibles acquittées 27 542.23 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 89 559.95 $ 

Liste des factures à approuver 4137.14$ 

Rémunérations 9 842.52 $ 

Remboursements 103.02 $ 

Remboursement surtaxes loisirs 112.30 $ 

 

 
ADOPTÉ 

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

126-12 7- CONSULTANT EN ASSURANCE 

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

conseillers de renouveler la convention de service (consultant) des assurances avec Assurance 

René Laporte au montant de 1000.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
127-12  8- SOUMISSIONS POUR TRAVAUX D’ASPHALTE 

 
Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour des 

travaux d’asphaltage l’intersection et d’une partie du rang de l’Église (rte 239); 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 21 juin à 15h00; 
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Attendu que Mme Émilie Trottier, M. Jean Pierre Brouillard et M. Richard de la Cie Construction 

DJL étaient présents à l’ouverture des soumissions; 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 

Compagnie : - Construction DJL : 226 041.38$ 

  - Sintra :   229 153.80$ 

   

Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière 

et revérifiées par notre firme d’avocat Monty Coutombe tel que mentionné dans notre politique de 

gestion des contrats municipaux; 

 

Attendu que notre procureure Monty Coulombe recommande d’accepter la plus basse soumission 

conforme soit Construction DJL inc.. 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit à Construction DJL au montant de 226 041.38$ taxes incluses 

selon le devis pour les travaux d’asphaltage à l’intersection du ch. St-Hyacinthe et une partie du 

rang de l’Église (rte 239). 

 

Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière a 

signé, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de ce contrat.  

 

Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 

d’accise 2010-2013 

 
ADOPTÉ 

 
 
128-12 9- SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
Considérant que la municipalité désire se prévaloir des services d’un professionnel pour la 

surveillance des travaux de pavage de l’intersection du ch. St-Hyacinthe et d’une partie du rang de 

l’Église (rte 239); 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc  

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la Cie « Les Services Exp inc. » à faire la 

surveillance des travaux de pavage de l’intersection du chemin St-Hyacinthe et d’une partie du 

rang de l’Église au montant de 4950.00$ plus taxes. 

 

Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 

d’accise 2010-2013 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
129-12  10- SOUMISSIONS POUR TRAVAUX DE RÉFECTION 

 
Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour des 

travaux de réfection d’une partie de la rte des Loisirs; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 4 juillet à 15h00; 

 

Attendu que Mme Émilie Trottier, M. Jean Pierre Brouillard, M. René Gulbault de Guilbault 

Construction et M. Roger Ricard de Construction DJL étaient présents à l’ouverture des 

soumissions; 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 

Compagnie : - Sintra inc. :    131 385.38$ 
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  - Construction DJL : 117 716.81$ 

  - Guilbault Construction 118 610.63$ 

   

Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière 

et revérifiées par notre firme d’avocat Monty Coulombe tel que mentionné dans notre politique de 

gestion des contrats municipaux; 

 

Attendu que notre procureure Monty Coulombe recommande d’accepter la plus basse soumission 

conforme soit Construction DJL. 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit à Construction DJL au montant de 117 716.81$ taxes incluses 

selon le devis pour environ 330 mètres pour les travaux de réfection d’une partie de la route des 

Loisirs. 

 

Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière a 

signé, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de ce contrat.  

 

Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 

d’accise 2010-2013 

 
ADOPTÉ 

 
 
130-12 11- SURVEILLANCE DES TRAVAUX 

 
Considérant que la municipalité désire se prévaloir des services d’un professionnel pour la 

surveillance des travaux réfection d’une partie de la rte des Loisirs; 

 

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

conseillers d’autoriser la Cie « Les Services Exp inc. » à faire la surveillance des travaux d’une 

partie de la route des Loisirs au montant de 6700.00$ plus taxes. 

 
Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 

d’accise 2010-2013 

 

 
ADOPTÉ 

 
131-12 12- PAIEMENT DEVIS RANG DE L’ÉGLISE (RTE 239) 

 
Il est proposé par Bruno Simard appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture de « Les Services Exp inc. » pour la 

conception du devis des travaux de l’intersection du ch. St-Hyacinthe et d’une partie du rang de 

l’Église (rte 239) au montant de 2931.86$ taxes incluses. 

 

La dépense fait partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 

d’accise 2010-2013 
 

 ADOPTÉ 
 
 
132-12 13- PAIEMENT DEVIS RTE DES LOISIRS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture « Les Services Exp inc. » pour la 

conception du devis et l’étude de sols pour des travaux d’une partie de la route des Loisirs au 

montant de 6505.54$ taxes incluses.  

 

La dépense fait partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 

d’accise 2010-2013 
 

 ADOPTÉ 
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133-12 14- ACHAT D’ABAT POUSSIÈRE 

 

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

conseillers d’autoriser l’achat d’abat poussière pour les chemins de gravier de la municipalité à la 

compagnie Sel Warwick au montant de 680.00$ taxes incluses pour 35 sacs à 35kg chacun et 

d’en autoriser le paiement. 

 
ADOPTÉ 

 
134-12 15- LIGNAGE DES RUES  

 
Considérant qu’il y a eu une demande de soumissions pour le lignage des rues de la 

Municipalité; 

 

Considérant que nous avons eu deux soumissionnaires soit : 

 

  _ Lignes Maska     179.00$ / km 

  - Marquage Traçage Québec   205.00$ / km 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc  

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le lignage de rue avec la Cie Marquage Traçage 

Québec pour un an pour un montant d’environ 4 000.00$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
135-12 16- ACHAT DE BACS 

 

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

conseillers d’autoriser l’achat de bac à ordure à la compagnie Plasti-bac au montant de 760.00$ 

taxes et transport inclus pour 9 bacs et d’en autoriser le paiement. 
 

ADOPTÉ 

 

 

17- AVIS DE MOTION, CHENIL 
 

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

règlement relatif aux chenils  

 

 

 

136-12 18- ÉTUDE DE SOL 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de nettoyage de cours d’eau Rivière David br 10 a été adoptée 

le 7 mars 2012; 

 

CONSIDÉRANT QUE le ministère de l’Environnement demande une étude de sol avant de 

procéder au nettoyage de ce cours d’eau; 

 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu le 6 juin 2012  avec les personnes concernées et 

qu’ils sont d’accord de payer l’étude et de poursuivre la procédure de nettoyage; 

 

Il est proposé par Raymond Bérubé 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’étude de sol demandé par le MENV 

avant le nettoyage du cours d’eau rivière David Br 10 

 
ADOPTÉ 

 

 

137-12    19- DEMANDE D’ENTRETIEN COURS D’EAU RIV. SCIBOUETTE BR 98 
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ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Scibouette, branche 98 est un cours d’eau régie par la MRC 

de Drummond; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 

faite auprès de la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le cours d’eau rivière 

Scibouette branche 98 soient effectués et que les frais soient à la charge du propriétaire concerné; 

étant entendu que la municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes les factures que 

pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des 

procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 

 

138-12 20- DOSSIER 306, DES TREMBLES:  CONTREVENANCE NUISANCE 
 

ATTENDU QU’IL y a présence de divers débris tels que ferraille, mobilier, matériaux de 

construction au 306, rue des Trembles appartenant à Mme Isabelle Lépine et qu’il contrevient au 

règlement de nuisance # 329 articles 11 et 12; 

 

ATTENDU QUE suite à une inspection de l’inspectrice en bâtiment Mme Émilie Trottier, il a été 

constaté que le revêtement extérieur n’est pas encore complété et que le gazon n’est pas tondu 

depuis plusieurs mois et qu’il contrevient au règlement # 329  article 9; 

 

ATTENDU QUE la municipalité reconnaît que cet état de fait dans à cet immeuble représente  une 

nuisance; 
 

ATTENDU QUE les avis envoyés à Mme Lépine n’ont pas été pris en considération et qu’aucun 

travail n’a été entrepris sur cette propriété pour remédier à la situation ; 
 

ATTENDU QUE le règlement sur les nuisances # 329 sur les nuisances préconise une démarche 

pour assurer le respect dudit règlement; 
 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par André St-Germain, appuyé par Raymond Bérubé et 

résolu : 

 

1) Que la municipalité étant tenue de faire respecter le règlement sur les nuisances doit 

 procéder selon les directives dudit règlement; 

 

2) Que le dossier de Mme Isabelle Lépine soit transmis à Monty Coulombe pour donner 

 suite aux démarches proposées dans le règlement sur les nuisances. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
139-12 21- DOSSIER RICHARD LÉPINE:  CONTREVENANCE NUISANCE 

 
ATTENDU QU’IL y a présence d’une roulotte de camping sur votre propriété portant de # de lot 

1323-25 sans permis appartenant à M. Richard Lépine et qu’il contrevient au règlement de zonage 

#36 à l’article 5.6.5; 

 

ATTENDU QUE suite à une inspection de l’inspectrice en bâtiment Mme Émilie Trottier, il a été 

constaté qu’il y avait présence d’un véhicule sans plaque d’immatriculation et qu’il contrevient au 

règlement # 329  article 12; 

 

ATTENDU QUE la municipalité reconnaît que cet état de fait dans à cet immeuble représente  une 

nuisance; 
 

ATTENDU QUE les avis envoyés à M. Lépine n’ont pas été pris en considération et qu’aucun 

travail n’a été entrepris sur cette propriété pour remédier à la situation ; 
 

ATTENDU QUE le règlement sur les nuisances # 329 et sur le zonage # 364 préconise une 

démarche pour assurer le respect dudit règlement; 
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EN CONSÉQUENCE, il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et 

résolu : 

 

1) Que la municipalité étant tenue de faire respecter le règlement sur les nuisances et de 

 zonage doivent procéder selon les directives dudit règlement; 

 

2)  Que le dossier de M. Lépine soit transmis à Monty Coulombe pour donner suite aux 

 démarches proposées dans le règlement sur les nuisances. 

 
ADOPTÉ 

 
141-12  23- SOUPER AU GOLF DE LA MRC 

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

conseillers d’autoriser le maire Gilles Watier, et le conseiller Yvon Meloche à participer au souper 

du tournoi de golf ainsi que Bruno Simard pour le tournoi et au souper de la MRC de Drummond 

au montant de 180.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
 
140-12 22- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES POUR  LA BIBLIOTHÈQUE  

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1278.11$ et la réparation pour 649.63$ 

pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochains. 

 
ADOPTÉ 

 
 

142-12 24- 2eR VERSEMENT AU COMITÉ DES LOISIRS 
 

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

conseillers présents d’autoriser le 1er versement de la subvention 2012 au comité des Loisirs au 

montant de 15 000.00$. 

 
ADOPTÉ 

 
 
143-12 25- APPUI  FOND DE LA RURALITÉ, ÉCOLE ST-EUGÈNE 

 

ATTENDU QUE l’école désire embellir la cour de l’école et de faire l’achat de module de jeux pour 

les élèves de la maternelle à la 6e année; 

 

ATTENDU QUE le Comité veut investir 75 500.00$ pour ses changements; 

 

ATTENDU QUE ce projet est admissible au Fonds de la Ruralité pour la moitié du montant; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Bruno Simard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers  

 

Que la municipalité de St-Eugène appuie la démarche de l’école St-Eugène dans son projet 

d’acquisition et sa demande d’aide au Fonds de la Ruralité. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
26- -------------------------------------------- PÉRIODE DE QUESTIONS ------------------------- 

 

 
27- CORRESPONDANCE 

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

  
Aucun item 

 

 
144-12 29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

l’assemblée. Il est 20h14. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


