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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 JUIN 2014 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 2 juin 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. 

 

 

112-14 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant 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 5 mai 2014; 

4- Dépôt des rapports; 

5- Adoption des comptes 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

7- Autoriser le maire à assister au congrès de la FQM à Québec les 25-26 et 27 septembre prochain au montant 

de 650.00$ plus taxes et de payer les frais de repas, déplacements et le coucher; 

8- Autoriser l’achat de banque d’heure (14) avec Infotech au montant de 980.00$ plus taxes; 

9- Autoriser le remplacement d’une vitre au bureau municipal par la compagnie Vitrerie Smith inc. au montant de 

273.64 taxes incluses; 

10- Ministère de la Sécurité publique : 1er versement de la facture montant de 59 526.00 $; 

11- Modification de la résolution 78-14 en ajoutant le remboursement pour une nuit lors du congrès du directeur du 

Service d’incendie au montant de 332.01$ taxes incluses; 

12- Appel d’offre pour un camion pompe usagé et vérification du devis et des soumissions par notre firme d’avocat; 

 

13- Autoriser l’achat d’enseignes et poteaux à la compagnie Martech inc. au montant de 531.76$ taxes et transport 

inclus; 

14- Demande de nettoyage de fossé par Sébastien Benoît du lot 1263P, rang de l’Église (rte 239) appartenant à 

André Deslauriers sur une longueur de 50 pieds au montant d’environ 100.00$; 

15- Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de tarification du nettoyage de cours d’eau David br 10; 

16- Recommandation du CCU de la réunion du 5 avril dernier; 

17- Avis de motion pour une modification au règlement de zonage afin d’ajouter « salon de coiffure » dans usage 

habitation; 

18- Avis de motion pour une modification au règlement de zonage afin d’identifier le commerce « bar de 

danseuses » 

19- Adoption des états financiers 2013 de l’O.M.H. 

20- Autoriser le paiement à la compagnie CPU pour l’entretien des équipements informatiques de la bibliothèque 

au montant de 285.83$ plus taxes; 

21- PÉRIODE DE QUESTIONS 

22- Correspondance 

23- Varia : 

24- Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 

 

113-14 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 MAI 2014 
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Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 5 mai 2014 dernier en apportant une correction  au # 15 

de la page 34 à la résolution  numéro 105-14, en remplaçant l’endroit du nettoyage de fossé du 

1072 rang de l’Église au 1079, rang de l’Église et  avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

114-14 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Gilles Beauregard 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 Premiers Répondants :      270.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    1 sortie  :    790.60 $ 

-      1 pratique :      300.00 $ 

-          travaux caserne :    153.75$ 

-                                                                     formations :             205.00$ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
115-14 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 38 966.25 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 5 172.73 $ 

 
     TOTAL :    44 138.98 $ 

 

Liste des factures à approuver     2 182.42 $ 

Rémunérations, déplacement et remboursement achats 15 288.32 $ 

 
  

ADOPTÉ 

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

 

 
116-14 7- CONGRÈS DE LA FQM  

 

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

conseillers présents d’autoriser André Deslauriers à assister au congrès de la FQM les 25-26 et 27 

septembre prochain à Québec au montant de 650.00$ plus taxes et de payer les frais de repas, 

coucher et de déplacements; 

 
ADOPTÉ 

 

 

117-14 8- ACHAT DE BANQUE D’HEURES INFOTECH 
 

Considérant que le fournisseur de notre logiciel municipal Infotech offre à moindre cout une 

banque d’heure; 

 

Considérant que le tarif horaire régulier est de 115.00$ de l’heure; 
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Considérant que le cout horaire pour une banque de 14 heures revient à 70.00$ de l’heure; 

 

Considérant que cette banque d’heures peut être utilisée pour formation, service comptables, 

mise à jour du rôle, assistance lors des élections municipales, compte de taxes annuelles; 

 

Par conséquent, 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acheter une banque de 14 heures au cout de 

980.00$ plus les taxes applicables auprès de notre fournisseur Infotech;  

 
ADOPTÉ 

 

 

118-14 9- REMPLACEMENT D’UNE VITRE  
 

Considérant que des soumissions ont été demandées pour le remplacement d’une vitre au 

bureau municipal; 

 

 Vitrerie Baril :   891.81 $ 

 Vitrerie Smith inc:  273.64 $ 

 

Il est proposé par Martin Beauregard, secondé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le remplacement d’une vitre au bureau municipal par Vitrerie Smith 

inc. pour un montant de 273.64$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

119-14 10- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 1ER VERSEMENT 
 

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

 

Considérant que la facture annuelle pour 2014 s’élève à 117 709.00$ qui est payable en 2 

versements au montant de 58 854.00$ le 30 juin et de 58 855.00$ le 31 octobre 2014; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

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

Sécurité publique au montant de 58 854.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 

 

120-14  11- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 78-14 

 
Considérant que le congrès du Directeur du service des Incendies se déroulait du 17 au 20 mai 

dernier; 

 

Considérant que le directeur a décidé de coucher à Montréal lors du congrès et qu’il n’était pas 

autorisé à la résolution # 78-14; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Carole Lacroix 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 332.01$ pour une nuit à 

Montréal lors du congrès de l’ACSIQ. 
 

ADOPTÉ 

 
 

121-14 12- APPEL D’OFFRES POUR UN CAMION POMPE USAGÉ 
 



 40 

Considérant que la municipalité doit procéder à l’achat d’un camion pompe usagé pour le service 

incendie; 

 

Considérant que la municipalité doit procéder par appel d’offres public sur le site SEAO tel que 

prévu par la loi; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale et secrétaire-

trésorière à procéder par appel d’offres public sur le site SEAO pour l’achat d’un camion pompe 

usagé; 
 

Que  le devis soit vérifié avant la publication par notre firme d’avocat Monty Coulombe; 

  

Que les soumissions soient vérifiées par notre firme d’avocat Monty Colombe; 

 
ADOPTÉ 

 

 
122-14 13- ACHAT POTEAUX ET ENSEIGNES 

 

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

conseillers présentes d’autoriser l’achat et le paiement d’enseignes et poteaux à la compagnie 

Martech inc. au montant de 531.76$ plus taxes et transport. 

 
ADOPTÉ 

 

123-14 14- NETTOYAGE DE FOSSÉ LOT 1263P 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la demande de Sébastien Benoit pour le nettoyage de fossé du lot 1263P, 

rang de l’Église (route 239) appartenant à M. André Deslauriers sur une longueur de 50 pieds au 

montant d’environ 100.00$. 

 
ADOPTÉ 

 
15- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement de taxation pour le nettoyage du cours d’eau rivière David Branche 10. 

 

 
  16- RECOMMANDATION DU CCU DU 5 AVRIL 2014 

 
Mme Isabelle Bonsant, présidente du CCU explique au conseil et aux gens dans la salle le rapport 

et les recommandations du CCU de la réunion du 5 avril 2014 : 

 

 
RECOMMANDATIONS 

 

Le CCU recommande au conseil de modifier le règlement de zonage # 364 afin  d’autoriser à titre 

d’usage additionnel pour un usage des classes d’usages H1 et H2 l’usage salon de beauté, de 

coiffure et autres salons. 

 

 
17- AVIS DE MOTION, SALON DE COIFFURE 
 

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

un règlement afin de modifier notre règlement de zonage # 364 afin d’autoriser à titre d’usage 

additionnel pour un usage des classes d’usages H1 et H2 l’usage salon de beauté, de coiffure et 

autres salons. 

 

 
18- AVIS DE MOTION, BAR DE DANSEUSES 
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Un avis de motion est donné par Martin Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement afin de modifier notre règlement de zonage # 364 afin d’identifier un endroit pour 

permettre un « bar de danseuses » 

 

Le conseil transfère le dossier au CCU afin de lui suggérer un endroit pour ce commerce. 

 

 

 

124-14  19- ÉTAT FINANCIER 2013 OMH 
 

Suite aux explications données par le conseiller représentant du comité de l’OMH, Monsieur Marc 

Antoine Leduc, il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents d’adopter les états financiers pour l’année 2013 pour l’OMH. 

 
ADOPTÉ 

 
 
125-14 20- CONVENTION DE SERVICE CPU 

 

Considérant que la bibliothèque désire obtenir un soutien informatique sur les nouveaux 

équipements informatiques, membre du Réseau Biblio; 

 

Considérant que CPU accepte de fournir la bibliothèque les services de soutien informatique; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter l’adhésion du soutien informatique avec CPU 

service inc. au montant de 285.83$ plus taxes jusqu’au 31 décembre 2014 et d’autoriser la 

Directrice générale et Secrétaire-Trésorière et le maire à signer la convention de service. 

 
ADOPTÉ 

 

21-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 

22- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

23- VARIA 
 

23A- AUTO DU COMITÉ DE SURVEILLANCE 

 

Après discussion, il a été autorisé par le conseil de stationner l’auto appartenant au comité de 

surveillance au 1065, rang de l’Église et qu’une clé soit laissée à la Directrice générale et 

secrétaire-trésorière. 

 

 

126-14 23B- STATION DE POMPAGE 
 

Suite aux discussions apportées par le conseiller Marc Antoine Leduc à l’effet que les couverts de 

la station de pompage du champ d’épuration du 1065, rang de l’Église peuvent être ouverts trop 

facilement; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Que l’inspecteur Municipal fasse le nécessaire pour barrer les couverts d’acier afin qu’il soit 

sécuritaire en tout temps. 

 
ADOPTÉ 
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127-14 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

l’assemblée. Il est 20h00. 

 

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 

 

 

 

 


