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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 JUIN 2012 À 19h30 
 

 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 4 juin 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 #4 André St-Germain   Siège #5 Raymond Bérubé   

Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent : 

 

Siège #3 Bruno Simard     

  

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. 

 

 

104-12 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 Yvon Meloche, appuyé par André Saint-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert. 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour 

3) Adoption du procès-verbal du 7 mai 2012 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Ministère de la Sécurité publique :1er versement de la facture montant de 52 506.00 $; 

8) Autoriser la réparation du camion-citerne par Daniel Plante au montant de 5000.00$ plus taxes; 

9) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement sur la prévention en incendie; 

10) Préventionniste, se retirer de l’entente avec la Municipalité de St-Guillaume; 

11) Engager la Cie GPI, pour procéder au pré-classement des risques au montant de 760.00$ plus taxes ; 

12) Demande de travaux divers pour le Domaine de la Paix pour un montant maximum de 10000.00$;  

13) Transport scolaire, nouvelle politique; 

14) Nommer Mme Émilie Trottier, inspectrice en environnement en soutien de M. Jean Pierre Brouillard, 

 Inspecteur en environnement; 

15) Adoption du règlement # 406 tarification rivière Duff br 4 

16) Adoption du règlement # 407 tarification rivière Scibouette br 116-117-118 

17) Adoption du règlement # 408 tarification rivière Scibouette br 5 

18) Adoption du règlement # 409 tarification rivière David br. 42 

19) Adoption du règlement # 410 tarification rivière David 

20) Adoption du règlement # 411 tarification rivière David br 37 

21) Adoption du règlement # 412 tarification rivière Scibouette br 102 

22) Achat d’une balayeuse pour la bibliothèque au montant d’environ 60.00$ taxes incluses; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 

24) Correspondance 

25) Varia : 

26) Levée de l’assemblée 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

105-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 MAI 2012 
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Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 7 mai 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 des Premiers Répondants 

- Rapports des sorties des pompiers 

- Rapport sur le souper des bénévoles 

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
106-12 5- ADOPTION DES COMPTES 

 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Gilles 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.  

 
MAI  2012 

 

Factures incompressibles acquittées 35 963.36 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 23 422.20 $ 

Rémunérations 12 621.55 $ 

Remboursements 707.09$  
 

 

ADOPTÉ 

 
  

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

 

 

107-12 7- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 1ER VERSEMENT 
 

Considérant que la municipalité doit avoir un service de la Sûreté du Québec; 

 

Considérant que la facture annuelle pour 2012 s’élève à 111 552.00$ qui est payable en 2 

versements au montant de 55 776.00$ le 30 juin et le 31 octobre 2012; 

 

Il est proposé par André Saint-Germain 

Il est appuyé par Raymond Bérubé 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le 1er versement au ministère de la 

Sécurité publique au montant de 55 776 .00 $. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

108-12 8- RÉPARATION DU CAMION-CITERNE 
 

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

conseillers présents d’autoriser la réparation du camion-citerne (citerne à avancer) par Daniel 

Plante au montant de 5000.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

9- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT PRÉVENTION INCENDIE 
 

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

un règlement sur la prévention en incendie. 
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109-12 10- PRÉVENTIONNISTE ST-GUILLAUME 

 
Considérant que le conseil a adopté une résolution d’intention afin de se joindre avec la 

municipalité de St-Guillaume concernant l’engagement d’un préventionniste numéro 193-11 

 

Considérant que le conseil n’est pas intéressé à se jointe à l’entente; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer la municipalité de St-Guillaume que 

nous ne poursuivrons pas à  l’engagement d’un préventionniste. 

 
ADOPTÉ 

 

 
110-12 11- PRÉ-CLASSEMENT DES RISQUES 
 

Considérant que le classement des risques de la MRC a été effectué lors des évaluations de 

2001-2003 est erroné et qu’il serait nécessaire de faire le pré-classement  

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents,  

 

De donner le mandat au groupe GPI, gestion prévention incendie le pré-classement des risques 

moyens, élevés et très élevés de notre municipalité au montant de 768.00$ plus taxes; 

 
ADOPTÉ 

 

 
111-12 12- TRAVAUX DOMAINE DE LA PAIX 
 

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

conseillers présents d’autoriser les travaux suivants : 

 

- nettoyer un ponceau 

- changé 2 ponceaux 

- 350 tonnes de gravier, transport et niveler 

- 30 sacs d’abats poussière 

 

Pour un montant maximum de 10000.00$ taxes incluses 
 

ADOPTÉ 

 
 
112-12 13- TRANSPORT SCOLAIRE, NOUVELLE POLITIQUE 
 

Considérant la nouvelle politique sur le transport scolaire de la Commission scolaire des chênes 

entrera en vigueur le 1er juillet 2012; 

 

Considérant que le conseil municipal a étudié cette politique et est préoccupé par la sécurité des 

enfants; 

 

Considérant que la route 239 est dans le centre du village et que la limite de vitesse de 50 km/h 

est rarement respectée; 

 

Considérant que la route 239 est la principale route du village et que cette même route que les 

élèves devront emprunter pour se rendre à l’école; 

 

Considérant que le transport des écoliers par autobus dans la zone de 50 km/h est un service 

déjà en place assurant la sécurité des enfants et que la majorité des autobus ne sont pas utilisés à 

pleine capacité; 

 

Considérant qu’il  y aura des coûts supplémentaires pour la municipalité soit l’ouverture des 

trottoirs l’hiver et l’engagement d’un brigadier scolaire; 
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Considérant qu’à plusieurs endroits le trottoir est absent ou discontinu; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la Commission scolaire des 

Chênes de reconsidérer la nouvelle politique sur le transport scolaire et de continuer d’assurer le 

transport des élèves qui demeurent dans une zone de 50 km/h; 

 

Que copie de la présente résolution soit transmise aux commissaires de la Commission scolaire 

des Chênes, à la MRC de Drummond et au Député. 

 
ADOPTÉ 

 
 
113-12 14- 2E INSPECTRICE EN ENVIRONNEMENT 
 

Considérant que notre inspecteur en environnement, M. Jean Pierre Brouillard a demandé s’il 

était possible de nommer une autre personne pour l’émission des permis afin appliquer le 

règlement du Q2, r.22 aux membres de sa famille ou au besoin; 

 

Considérant que Mme Émilie Trottier possède la formation nécessaire pour appliquer les 

règlements du Q2, r.22; 

 

Considérant que Mme Trottier a accepté de seconder M. Brouillard comme inspectrice en 

environnement au besoin; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Mme Émilie Trottier, inspectrice en 

environnement en soutien à M. Jean Pierre Brouillard. 
 

ADOPTÉ 

 
 
114-12  15- RÈGLEMENT # 406 TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU 

RIVIÈRE DUFF BR. 4 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière Duff branche 4; 

 

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

Rivière Duff, branche 4; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 mai  2012; 

 

IL est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

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 

 

2. Le coût des travaux est et sera réparti en part égale entre les contribuables et 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 
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3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 

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

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

4. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 
115-12  16- RÈGLEMENT # 407, TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU 

RIVIÈRE SCIBOUETTE BR. 116-117-118 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière Scibouette branche 116-117-118; 

 

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

Rivière Scibouette, branche 116-117-118; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 mai 2012; 

 

IL est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

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

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

6. Le coût des travaux est et sera réparti en part égale entre les contribuables et 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 

 

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

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

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

8. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 
116-12  17- RÈGLEMENT # 408, TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU 

RIVIÈRE SCIBOUETTE BR. 5 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière Scibouette branche 5; 

 

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

Rivière Scibouette, branche 5; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 mai 2011; 

 

IL est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

10. Le coût des travaux est et sera réparti en part égale entre les contribuables et 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 

 

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

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

 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

12. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
117-12  18- RÈGLEMENT # 409, TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU 

RIVIÈRE DAVID BR. 42 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière David branche 42; 

 

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

Rivière David, branche 42; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 mai 2012; 

 

IL est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

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

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

14. Le coût des travaux est et sera réparti en part égale entre les contribuables et 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 

 

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

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

 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

16. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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ADOPTÉ 

 

 

118-12  19- RÈGLEMENT # 410, TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU 
RIVIÈRE DAVID 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière David; 

 

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

Rivière David; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 mai 2012; 

 

IL est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

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

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

18. Le coût des travaux est et sera réparti en part égale entre les contribuables et 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 

 

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

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

 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

20. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 
119-12  20- RÈGLEMENT # 411, TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU 

RIVIÈRE DAVID BR 5 

 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des 
travaux d’entretien du cours d’eau Rivière David br 5; 

 

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

Rivière David br 5; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 mai 2012; 

 

IL est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

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

 

 
PRÉAMBULE : 

 

21. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
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RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

22. Le coût des travaux est et sera réparti en part égale entre les contribuables et 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 

 

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

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

 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

24. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

120-12  21- RÈGLEMENT # 412, TARIFICATION DU NETTOYAGE DE COURS D’EAU 
RIVIÈRE SCIBOUETTE BR. 102 

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

d’entretien du cours d’eau Rivière Scibouette branche 102; 

 

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

Rivière Scibouette, branche 102; 

 

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

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 mai 2012; 

 

IL est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

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

 
PRÉAMBULE : 

 

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

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

26. Le coût des travaux est et sera réparti en part égale entre les contribuables et 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 

 

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

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

 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

28. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 

121-12 22- BALAYEUSE – BIBLIOTHÈQUE 
 

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

conseillers d’autoriser l’achat d’une balayeuse pour un montant d’environ 60.00$ plus taxes. 
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ADOPTÉ 

 

 
23-------------------------------------- PÉRIODE DE QUESTIONS ------------------------------------------------ 

 

 

24- CORRESPONDANCE 
 

Aucun. 

 

 

25- VARIA 
 

Aucun Item 

 

 

122-12 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


