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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 JUILLET 2014 À 19h30 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 7 juillet 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 / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance. 

 

 

1- BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
133-14 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 Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en ajoutant l’item 31A dans varia. 

 
Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 2 juin 2014; 

4) Adoption du procès-verbal du 9 juin 2014; 

5) Dépôt et adoption du recueil des nouveaux arrivants à la Municipalité de St-Eugène; 

6) Dépôt et adoption des rapports; 

7) Adoption des comptes; 

8) PÉRIODE DE QUESTIONS 

9) Pro maire, Gilles Beauregard siège # 2 de juillet 2014 à février 2015; 

10) Renouvèlement du service de consultation  d’assurance René Laporte 2500.00 $ plus taxes; 

11) Autoriser l’entente de service avec la SPAD au montant de 1718.00$ plus taxes jusqu’au 31 décembre 2014 et 

autoriser la directrice générale à signer l’entente; 

12) Modification de la résolution # 105-14 afin d’ajouter le montant de 615.00$ plus taxes concernant divers 

travaux de voirie; 

13) Modification de la résolution # 88-14 afin d’y ajouter le montant de 1753.00$ plus taxes; 

14) Modification de la résolution # 92-14 afin d’y ajouter le montant de 3765.00$ pour les travaux au Domaine de la 

Paix; 

15) Paiement des travaux d’urgence sur l’accotement de la rte St-Louis au montant d’environ 1000.00$; 

16) Ouverture des soumissions et contrat de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette à la cie Pavage 

Drummond au montant de 205  339.60$ taxes incluses et autoriser la signature du contrat.  Le contrat est 

conditionnel à l’acceptation du règlement d’emprunt du Ministère; 

17) Adoption du règlement d’emprunt # 441 pour des travaux de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette; 

18) Autoriser divers travaux de voirie pour la préparation de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette pour 

un montant d’environ 10 000.00$; 

19) Paiement de la retenue de 10% pour les travaux de pavage de l’année 2013 du chemin St-Hyacinthe au 

montant de 21 445.30$ à la compagnie Pavage Maska; 

20) Avis de motion, déterminer l’emplacement pour les groupes d’usages « commerce »; 

21) Avis de motion pour modifier la vitesse d’une partie de la route St-Louis de 80 km à 50 km; 

22) Adoption du règlement # 439 sur la tarification du nettoyage de cours d’eau riv. David Br 10; 

23) Adoption du 1er projet de règlement # 438  ajout de l’usage salon de coiffure; 

24) Résolution pour modifier l’article 10 du règlement # 399 pour fixer les frais de logement à un maximum de 

200.00$; 

25) Donner mandat à WSP Canada inc. pour un nouveau projet d’égout; 

26) Adoption du plan pluriannuel d’intervention de l’OMH pour un montant de 18 800.00$; 

27) Paiement de 417.00$ suite au dépôt des états financiers de l’OMH pour l’année 2013; 

28) Autoriser l’inscription de M. André Deslauriers, maire  au tournoi de golf de la MRC et le souper au montant de 

100.00$ 

29) PÉRIODE DE QUESTIONS 

30) Correspondances 

31) Varia 
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 A- Contrat de peinture « ralentissez » « stationnement interdit » et ligne  

32) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

134-14 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 JUIN 2014 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 2 juin 2014 tel que présenté et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

135-14 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL RÉUNION SPÉCIALE DU 9 JUIN 2014 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion spéciale du 9 juin 2014 tel que présenté et 

rédigé avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 
136-14 5- DÉPÔT ET ADOPTION DU RECUEIL DES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Un comité a été formé afin de préparer un recueil pour les nouveaux arrivants dans notre 

municipalité.  Le conseil rencontrera les nouveaux arrivants vers le mois de septembre afin de 

remettre le recueil qui contient toutes les informations sur notre municipalité. 

 

Il est proposé par Carole Lacroix 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le nouveau recueil a titre de document 

officiel de la municipalité et qui sera présenté aux nouveaux arrivants à Saint-Eugène. 

 
ADOPTÉ 

 

 
137-14 6- 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 travaux à la caserne       105.00 $ 

           

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
138-14 7- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, 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 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 13 399.29 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 83 792.20 $ 

Remboursement nouvelles résidences 814.69 $ 

Remboursement location de salle 50.00 $ 

Entraide Mun. St-Guillaume 551.25 $ 
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     TOTAL :    98 607.43 $ 

 

Liste des factures à approuver     7427.74 $ 

Rémunérations, déplacements et remboursements 13 645.32 $ 

 
  

ADOPTÉ 

 
8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 
139-14 9- NOMINATION DU PRO-MAIRE 

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

conseillers de mandater, Gilles Beauregard siège # 2, pro-maire du mois de juillet 2014 jusqu’au mois 

de février 2015 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 Directrice générale et secrétaire-

trésorière.  

 
ADOPTÉ 

 
140-14 10- CONSULTANT EN ASSURANCE 

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

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

René Laporte au montant de 2500.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
141-14 11- ADHÉSION AVEC LA SPAD 

 
Considérant que la fourrière Aimé Riendeau avec laquelle la municipalité avait une entente ferme 

son entreprise; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’adhésion avec la SPAD pour un 

montant de 3.00$ par habitant jusqu’au 31 décembre 2014; 

 

De payer un montant total de 1718.00$ plus taxes payable en deux versements soit 859.00$ à la 

signature de l’entente et 859.00$ avant le 1er octobre 2014; 

 

D’autoriser la directrice générale et secrétaire-trésorière à signer l’entente; 

 
ADOPTÉ 

 
 

142-14 12- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 105-14 

 
Considérant que la résolution # 105-14 permettait divers travaux de voirie pour un montant de 

1400.00$ plus taxes; 
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Considérant qu’il a été nécessaire de changer des ponceaux sur la rue Fréchette qui n’était pas 

prévu à la résolution; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la modification de la résolution # 105-14 afin d’y 

ajouter un montant de dépense de 615.00$ plus taxes.  

 
ADOPTÉ 

 

 

143-14 13- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 88-14 
 
Considérant que la résolution # 88-14 permettait l’épandage de chlorure de calcium liquide pour un 

montant de 2430.00$ plus taxes; 
 

Considérant que la résolution n’a pas été respectée et qu’il y a eu plus d’épandage que prévu; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser de modifier la résolution # 88-14 en 

ajoutant un montant de 1753.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
144-14 14- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 92-14 

 
Considérant que la résolution # 92-14 permettait divers travaux de voirie au Domaine de la Paix 

pour un montant d’environ 7000.00$; 
 

Considérant que l’abat poussière liquide  et les travaux ont coûté plus cher que prévues; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser de modifier la résolution # 92-14 en 

ajoutant un montant de 3765.00$. Ce montant est pris à même leur budget prévu à cette fin. 

 
ADOPTÉ 

 

 
145-14 15- TRAVAUX D’URGENCE RTE ST-LOUIS 

 
Considérant qu’un véhicule agricole a brisé l’accotement de la route St-Louis le 16 juin dernier; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement des factures pour la 

réparation de l’accotement de la route St-Louis pour un montant d’environ 1000.00$ et d’envoyer la 

facture à l’agriculteur fautif. 

 
ADOPTÉ 

 

 
146-14 16- OUVERTURE DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT POUR 

DES TRAVAUX DE  PAVAGE 

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

de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 3 juillet à 11h00; 
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Attendu que M. Jean Beauchesne de WSP Canada inc.,  Serge Lacharité de Pavage Drummond et 

Shirley Gagnon de Sintra étaient présents à l’ouverture des soumissions; 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 

Compagnie : - Pavage Maska :    220 741.67 $ 

  - Sintra inc. :    208 247.32 $ 

  - Pavage Drummond :   205 339.60 $ 

   

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

revérifiées par la firme d’ingénieur WSP Canada inc.; 

 

Attendu qu’il est recommandé d’accepter la plus basse soumission conforme soit Pavage 

Drummond; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

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

soumissionnaire conforme soit à Pavage Drummond au montant de 205 339.60$ taxes incluses 

selon le devis pour les travaux de pavage des rues Vadnais, Jacques et Fréchette. 

 

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.  

 
Le contrat est conditionnel à l’approbation du règlement d’emprunt # 441 du Ministère des 
Affaires municipales. 

 
ADOPTÉ 

 
147-14 17- ADOPTION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 441 

 
Règlement numéro 441 décrétant une dépense de 200 000$ et un emprunt de 100 000$ et 
l’appropriation du fond générale de 100 000$ pour des travaux de pavage des rues Vadnais, 
Jacques et Fréchette. 

 

ATTENDU QUE suite à des demandes des contribuables des rues Vadnais, Jacques et Fréchette, il 

est devenu nécessaire de procéder à des travaux de pavage; 

 

ATTENDU QUE les couts des travaux sont estimés à 200 000$; 

 

ATTENDU QUE la municipalité désire approprier 100 000$ du fond général pour contribuer à 50% 

du projet; 

 

ATTENDU QU’il est devenu nécessaire d’effectuer un emprunt de 100 000$ pour financer l’autre 

50% des travaux; 

 

ATTENDU QUE l'avis de motion du présent règlement a été dument donné lors de la séance 

spéciale tenue le 9 juin 2014; 

 

PAR CONSÉQUENT,  

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

Et résolu unanimement de décréter et d’ordonner ce qui suit à savoir : 

 

ARTICLE 1. Le conseil est autorisé à exécuter ou à faire exécuter des travaux de pavage des 

rues Vadnais, Jacques et Fréchette sur toute la longueur des rues selon les plans et devis préparés 

par WSP Canada inc., portant le numéro 141-15609-00, en date de mai 2014, incluant les frais, les 

taxes et les imprévus, tel qu'il appert de l'estimation détaillée préparée par WSP Canada inc. en 

date du 10 juin 2014, lesquels font partie intégrante du présent règlement comme annexes « A » et 

« B ». 

 

ARTICLE 2. Le conseil est autorisé à dépenser une somme de 100 000$ pour les fins du 

présent règlement, cette somme incluant le cout des travaux mentionnés à l’article 1 ainsi que les 

frais incidents; 
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ARTICLE 3. Aux fins d'acquitter les dépenses prévues par le présent règlement, le conseil est 

autorisé à emprunter une somme n’excédant pas 100 000$ sur une période de 10 ans et a approprié 

100 000$ du fond général; 

 

ARTICLE 4. Advenant le cas où la dépense est moindre que la dépense décrétée au 

règlement, la contribution du fond général sera limitée à 50% soit la même proportion que celle 

décrétée au règlement. 

 

ARTICLE 5. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au 

remboursement en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est par le présent règlement 

imposé et il sera prélevé, annuellement, durant le terme de l'emprunt, sur tous les immeubles 

imposables situés dans le bassin de taxation décrit à l’annexe C jointe au présent règlement pour en 

faire partie intégrante, une taxe spéciale à un taux suffisant basé sur l’étendue en front de ces 

immeubles imposables, telle qu'elle apparait au rôle d'évaluation en vigueur chaque année. 

 

Dans le cas d’un immeuble ayant front sur plus d’une rue construite ou projetée, le frontage 

imposable de ce terrain est établi selon l’étendue en front donnant sur la ou les parties de rues 

touchées par le présent règlement, divisée par deux. 

 

ARTICLE 6 : Paiement comptant 

Tout propriétaire ou occupant de qui est exigée la compensation en vertu de l’article 4 peut être 

exempté de cette compensation en payant en un versement la part de capital relative à cet emprunt, 

avant la première émission de l’emprunt ou toute émission subséquente, s’il y a lieu et qui aurait été 

fournie par la compensation exigée à l’article 4 

Le paiement doit être effectué avant le  trentième (30e) jour précédent le premier financement et les 

refinancements subséquents. Le prélèvement de la compensation exigée par le présent règlement 

sera réduit en conséquence.  Ce paiement doit être fait conformément aux dispositions de l’article 

1072.1 du code municipal du Québec. 

Le paiement fait avant le terme susmentionné exempte l’immeuble de la compensation pour le reste 

du terme de l’emprunt fixé dans le règlement. 

ARTICLE 7. S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est 

plus élevé que le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est 

autorisé à faire emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent 

règlement et pour laquelle l’affectation s’avèrerait insuffisante. 

 

ARTICLE 8. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété par le présent règlement 

toute contribution ou subvention pouvant lui être versée pour le paiement d’une partie ou de la 

totalité de la dépense décrétée par le présent règlement. 

  

Le conseil affecte également, au paiement d’une partie ou de la totalité du service de dette, toute 

subvention payable sur plusieurs années. Le terme de remboursement de l’emprunt correspondant 

au montant de la subvention sera ajusté automatiquement à la période fixée pour le versement de la 

subvention. 

 

ARTICLE 9. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 
148-14 18- TRAVAUX DE PRÉPARATION POUR PAVAGE 

 
Considérant que des travaux de préparation pour le pavage des rues Vadnais, Jacques et 

Fréchette sont nécessaires; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser des travaux de préparation pour les rues 

Vadnais, Jacques et Fréchette au montant de 10 000.00$. 

 

Les travaux seront : nettoyage de fossés, enlever la pelouse sur le bord des rues et réparer un trou 

sur la rue Fréchette 
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Les travaux débuteront seulement suite à l’approbation du règlement d’emprunt # 441 du Ministère 

des Affaires municipales. 

 
ADOPTÉ 

 
149-14 19- PAIEMENT DE LA RETENUE PAVAGE 2013 

 
Considérant qu’un montant équivalent à 10% a été retenu suite aux travaux de pavage du chemin 

St-Hyacinthe de l’année 2013; 

 

Considérant que la retenue est à échéance et notre firme d’ingénieur Génivar nous recommande 

de payer la facture au montant de 21445.30$ incluant les taxes; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture à Pavage 

Maska au montant de 21 445.30$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

  

 
20- AVIS DE MOTION 

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

règlement modifiant le règlement de zonage # 364 afin de déterminer l’emplacement le plus 

approprié pour les usages exclus du groupe d’usage « COMMERCE (C) » et modifier, par le fait 

même, l’avis de motion donné le 2 juin 2014.  

 

Le conseil transfère le dossier au CCU afin d’obtenir une recommandation quant à l’endroit le plus 

approprié. 

 

 
21- AVIS DE MOTION, CHANGEMENT DE VITESSE, RTE ST-LOUIS 

 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour modifier la vitesse sur la route St-Louis qui passerait de 80 kilomètres à 50 

kilomètres jusqu’au périmètre d’urbanisation soit face au 955, route St-Louis vers le rang Brodeur et 

le 50 kilomètres seraient devancés au même endroit vers le village. 

 

 
150-14 22- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION # 428 RELATIF À LA 

RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU 
RIVIÈRE DAVID BR 10 

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau Rivière David Branche 10; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 

David, branche 10; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de cedit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 2 juin 2014; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
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2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 

superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 

municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est 

annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 

exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
151-14  23- ADOPTION DU 1er PROJET DE RÈGLEMENT # 438 

 
AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT L’AJOUT D’UN 
NOUVEL USAGE ADDITIONNEL AUX USAGES DU GROUPE D’USAGE “HABITATION (H)”  

 

ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications afin d’en améliorer 

son application; 

 

ATTENDU QUE le conseil désire ajouter un nouvel usage additionnel pour un usage des classes 

d’usages “habitation (H)”; 

 

ATTENDU QUE cet usage était autorisé au règlement de zonage numéro 208; 

 

ATTENDU QUE les études préparatoires ont été effectuées; 

 

ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement quant 

aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 mai 2014; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Carole Lacroix 

APPUYÉ PAR Marc Antoine Leduc 

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 

 

Que le 1er projet de règlement  portant le numéro 438 est adopté et que ce conseil ordonne et 

statue ainsi qu’il suit : 

 
Article 1 

 

À l’article 6.1.1, b), est modifié par l’ajout à la suite du point x) du point xi) qui se lira de la façon 

suivante :  

 

xi) salon de beauté, de coiffure et autre salon (4.2.1.1 (6230)); 

 
Article 2 

 

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

152-14 24- MODIFICATION DE L’ARTICLE 10 DU RÈGLEMENT  # 399 

 
Considérant qu’il est possible de modifier l’article 10 du règlement # 399 par résolution; 
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Considérant que le conseil désire fixer un maximum de 200 $ plus taxes pour les frais de logement; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier l’article 10 du règlement # 399 afin que 

les frais de logement soient fixés à un maximum de 200.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

  25- MANDAT POUR PROJET D’ÉGOUT, WSP GROUPE INC. 

   
Dossier en attente 

ADOPTÉ 

 
 
153-14  26- PLAN PLURIANNUEL D’INTERVENTION DE L’OMH 
 

Considérant que l’office d’habitation de Saint-Eugène a l’obligation de déposer un plan pluriannuel 

d’intervention (PPI); 

 

Considérant que M. Marc Antoine Leduc, représentant au CA de l’OMH a expliqué au conseil les 

grandes lignes du plan; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter le plan pluriannuel d’intervention de l’OMH 

pour un montant de rénovation de 18 800.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
 
154-14 27- PAIEMENT OMH BUDGET 2013 

 
Considérant que les états financiers de l’OMH ont été déposés le 3 juin dernier et que celle-ci 

déclarait que nous devions débourser un montant de 417.00$ 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 417.00$ à l’OMH. 
 

 

ADOPTÉ 

 
155-14  28- SOUPER AU GOLF DE LA MRC 

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

conseillers d’autoriser Monsieur le maire André Deslauriers à participer au souper et au tournoi de 

golf de la MRC de Drummond au montant de 100.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 
29- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 

 
30- CORRESPONDANCE 

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

156-14 31A- CONTRAT DE PEINTURE 

  
Considérant que les véhicules circulent trop vite sur la route St-Louis, le conseil pense qu’il serait 

avantageux d’y inscrire « ralentissez » sur le pavage de rue vers le village; 

 

Considérant qu’il y a une problématique à l’effet que des véhicules se stationnent en avant des 

portes de garage de la caserne alors qu’il est interdit; 

 

Il est proposé par Carole Lacroix 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager la firme Marquage et Traçage du Québec 

au montant de 200.00$ plus taxes pour les travaux suivants: 

 

D’inscrire sur la rte St-Louis « ralentissez », vers le village vis-à-vis le début du périmètre 

d’urbanisation soit devant le 955, rte St-Louis 

 

De dessiner quatre (4) logos « stationnements interdits » en avant des portes de caserne et une 

ligne délimitant les entrées. 

 
ADOPTÉ 

 
 
158-14 32- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

l’assemblée. Il est 20h20. 

 
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 

 

 

 

 

 

 

 


