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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 MAI 2012 À 19h30 
 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 7 mai 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 #6    Yvon Meloche 

 

Absents : 

    

Siège #5     Raymond Bérubé 

 

Tous formant quorum. 

 

Mme Maryse Desbiens, Directrice générale/ Secrétaire-Trésorière est présente à cette séance. 

 

 

1- BIENVENUE 
 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 

84-12 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 Bruno Simard, appuyé par Gilles Beauregard 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 2 avril 2012; 

4) Dépôt des rapports 

5) Dépôt des indicateurs de gestion 2011 

6) Adoption des comptes à payer 

7) PÉRIODE DE QUESTIONS 

8) Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes (300 $); 

9) Autoriser l’achat d’un habit de pompier pour Maxime Baillargeon (2000.00$) 

10) Modification de la résolution # 37-12 et 82-12 pour la réparation du camion-citerne, ajouter  un montant de 

 2482.87$ pour une réparation totale de 16482.87$ incluant les taxes; 

11) Rechargement de gravier au rang 11 pour un montant d’environ 11200.00$; 

12) Adopter l’étude pour la signalisation de la courbe du Ch. St-Hyacinthe effectué par la firme-conseil 

 Génivar; 

13) Autoriser les travaux de réparation sur la rte St-Louis pour un montant d’environ 5000.00$; 

14) Modification de la programmation de travaux 2010-2013; 

15) Demande de soumissions pour des travaux d’asphaltage de la courbe du ch. St-Hyacinthe et la 239 

 (Rang de l’Église) jusqu’à l’autoroute 20; 

16) Demande de préparation du devis pour les travaux d’asphaltage de la courbe du ch. St-Hyacinthe et 

 de la 239 (rang de l’Église) jusqu’à l’autoroute 20 par les Services Exp inc. au montant de 2550.00$ 

 plus taxes 

17) Demande de soumissions pour les travaux d’excavation et d’asphaltage de la route des Loisirs; 

18) Demande de préparation du devis pour les travaux d’excavation et d’asphaltage d’une partie de la 

 route des Loisirs par les Services Exp inc. au montant de 3760.00$ plus taxes; 

19) Réparation des trottoirs au montant de 800.00$ 

20) Autoriser l’achat de pierre et nivelage  pour le Domaine de la Paix 457.00$ plus taxes; 

21) Avis de motion, règlement de tarification Rivière Duff, branche 4, avec dispense de lecture; 

22) Avis de motion, règlement de tarification Rivière Scibouette br. 116-117-118, avec dispense de  lecture; 

23) Avis de motion, règlement de tarification Rivière Scibouette br. 5, avec dispense de lecture; 

24) Avis de motion, règlement de tarification Rivière David br 42, avec dispense de lecture; 

25) Avis de motion, règlement de tarification Rivière David, avec dispense de lecture; 

26) Avis de motion, règlement de tarification Rivière David br. 37 ,avec dispense de lecture; 

27) Avis de motion, règlement de tarification  Rivière Scibouette br 102, avec dispense de lecture; 

28) Renouvellement au CRECQ 50.00$; 
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29) Autoriser l’achat de livres pour 766.00$ et la réparation 333.00$ pour les mois de mai, juin, juillet et 

 août prochain pour la bibliothèque; 

30) Résolution d’appui pour que les jeux du Québec, Hivers 2015 soit à Drummondville; 

31) PÉRIODE DE QUESTIONS 

32) Correspondances 

33) Varia : 

34) Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 
 

85-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 AVRIL 2012 
 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 2 avril 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,  

- Rapport du service d’incendie  

- L’état des comparatifs de revenus et dépenses a été déposé selon l’article numéro 

 176.4 du code Municipal. 

sont déposés et classés au mérite. 

 

 

   5- DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2011 
  

Conformément à l’article 17.6.1 de la Loi sur le Ministère des Affaires municipales et de la 

Métropole, les indicateurs de gestion pour l’année 2011 ont été déposés à la table du conseil.   

 

 

86-12 6- ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité d’adopter 

les comptes à payer courants figurant sur les listes en annexe et d’en autoriser le paiement :   

 
AVRIL 2012 

 

Factures incompressibles acquittées 36 757.20 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 11413.06 $ 

Rémunérations 8390.17 $ 

Remboursements : 525.96 $ 

  
ADOPTÉ 

 

 

7- -------------------------------- PÉRIODE DE QUESTIONS -------------------------------------- 
 

 

87-12 8- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA  MUNICIPALITÉ 
 

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

conseillers d’autoriser M. Charles Roy, concierge de la municipalité à acheter des plantes, fleurs 

et arbustes ou paillis pour un montant de 300.00 $ afin de compléter l’aménagement paysager 

des plates-bandes de la municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 

 

88-12 9- ACHAT HABIT DE POMPIER 

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

conseillers d’autoriser l’achat d’un habit de pompier pour Maxime Baillargeon au montant de 

2000.00$.  

 
ADOPTÉ 
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89-12 10- MODIFICATION DE LA RÉS. 37-12 ET 82-12 
 

Considérant que la résolution # 37-12 a été adoptée pour permettre la réparation du camion-

citerne pour un montant de 10 000.00$ 

 

Considérant que la résolution # 82-12 a été adoptée afin d’ajouter un montant de 4000.00$ pour 

la réparation du camion-citerne; 

 

Considérant que les réparations ont coûtées plus cher que prévu et qu’il y a des réparations 

supplémentaires qui devaient être effectuées, nous devons ajouter un montant de 2482.87$ pour 

la réparation finale. 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la modification des deux résolutions 

pour la réparation finale du camion-citerne au montant total de 16 482.87$ incluant les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
90-12  11- RECHARGEMENT RANG 11 
 

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

procéder à des travaux de rechargement de gravier incluant le gravier, le transport et le 

nivellement sur une longueur d’environ 700 mètres en débutant par le lot 1232P et finissant au 

lot 1239P du rang 11 pour du gravier de grosseur MG-20B à la carrière Bluteau Wickham.  Les 

travaux seront effectués par Excavation Yvon Benoit et le nivelage par J. Noel Francoeur pour 

un montant d’environ 11 200.00$  taxes incluses. 

 

Ces travaux font partie de la subvention discrétionnaire du député. 

 
ADOPTÉ 

 

 

91-12 12- SIGNALISATION DE LA COURBE DU CH. ST-HYACINTHE 
 

Considérant que le conseil municipal a demandé à la firme Génivar de procéder à une étude 

sur la signalisation adéquate de l’intersection du chemin St-Hyacinthe et de la 239 à la résolution 

# 220-11; 
 

Considérant que les recommandations de la firme a été déposées et qu’il convient au conseil; 

  
Considérant que l’offre proposée est approuvée par le Ministère des Transports 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération la recommandation 

de Génivar inc. et de commander les enseignes nécessaires pour que la signalisation de la courbe 

chemin St-Hyacinthe soit sécuritaires. 

 
ADOPTÉ 

92-12  13- TRAVAUX ROUTE ST-LOUIS 
 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser des travaux de réparation sur la route St-Louis sur une longueur  

d’environ 130 pieds pour un montant d’environ 5000.00$. 

 

Ces travaux font partie de la subvention discrétionnaire du député. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

93-12 14- PROGRAMMATION DE TRAVAUX 
 

Attendu que : 
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- Une modification de la programmation de travaux est nécessaire afin d’y ajouter  
des travaux à la priorité 4 ; 
 

•   la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 

contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur /'essence et de la 

contribution du Québec (TECQ) pour les années 2010 à 2013; 

 

•  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 

recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 

Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Bruno Simard 

 
Et II est résolu que : 

 

«   la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 

 

«  la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 

Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 

responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 

ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 

dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable le à un acte délibéré ou 

négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 

l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2010-2013; 

 

«  la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe 

à la .présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 

contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 

municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ; 

 

 "   la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 

municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 112 $ par habitant pour 

l'ensemble des quatre années du programme ; 

 

«   la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 

travaux approuvés par la présente résolution. 
 

ADOPTÉ 

 

 

94-12  15- DEMANDE DE SOUMISSION POUR DES TRAVAUX D’ASPHALTAGE 

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

conseillers de demander des soumissions pour des travaux d’asphaltage sans pulvérisation sur 

une distance d’environ 1.4 km sur la «  route 239 (rang de l’Église) » en commençant au début 

de la courbe (intersection incluse) du chemin St-Hyacinthe  vers l’autoroute 20 jusqu’au début de 

la route appartenant au Ministère des Transports. 

 

Ces travaux seront inscrits dans la programmation de travaux 2010-2013 
 

ADOPTÉ 

 
 

95-12  16- PRÉPARATION DU DEVIS 

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

conseillers d’autoriser les services Exp inc. à préparer le devis pour les travaux d’asphaltage au 

montant de 2550.00$ plus taxes pour les travaux sur le rang de l’Église. 

 

Ces travaux seront inscrits dans la programmation de travaux 2010-2013 
 

ADOPTÉ 

 

 
 

96-12  17- DEMANDE DE SOUMISSION POUR DES TRAVAUX D’EXCAVATION ET  
   D’ASPHALTAGE RTE DES LOISIRS 
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Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des 

conseillers de demander des soumissions pour des travaux d’excavation d’asphaltage sur une 

distance d’environ 335 mètres sur la route des Loisirs en débutant par la limite de la fin des 

travaux de 2011 jusqu’à la rue Vadnais. 

 

Ces travaux seront inscrits dans la programmation de travaux 2010-2013 
 

ADOPTÉ 

 
 
97-12  18- PRÉPARATION DU DEVIS 

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

conseillers d’autoriser les services Exp inc. à préparer le devis pour les travaux d’asphaltage au 

montant de 3760.00$ plus taxes pour les travaux de la route des Loisirs. 

 

Ces travaux seront inscrits dans la programmation de travaux 2010-2013 
 

ADOPTÉ 

 
 

98-12  19- RÉPARATION DES TROTTOIRS 
 

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

conseillers présents d’autoriser les travaux pour la réparation des trottoirs au montant de 

800.00$. 

 

Ces travaux font partie de la subvention discrétionnaire du député. 

 

 
ADOPTÉ 

 
99-12  20- GRAVIER ET NIVELAGE DOMAINE DE LA PAIX 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat, le transport et le nivelage de 25 tonnes de pierre du 

Domaine de la Paix au montant de 457.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

21- AVIS DE MOTION TARIFICATION POUR NETTOYAGE DE COURS D’EAU 
RIVIÈRE DUFF BR. 4 

 
Un avis de motion est donné par André St-Germain pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour répartir les coûts du cours d’eau Rivière Duff branche 4. 

 

Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du projet de règlement, une demande 

de dispense de lecture est demandée et accordée. 

 

 
 

22- AVIS DE MOTION TARIFICATION POUR NETTOYAGE DE COURS D’EAU  
RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 116-117-118 

 
Un avis de motion est donné par André St-Germain pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour répartir les coûts du cours d’eau Rivière Scibouette branche 116-117-118. 

 

Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du projet de règlement, une demande 

de dispense de lecture est demandée et accordée. 

 

 

 
23- AVIS DE MOTION TARIFICATION POUR NETTOYAGE DE COURS D’EAU  
RIVIÈRE SCIBOUETTE BR  5 

 
Un avis de motion est donné par pour André St-Germain qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour répartir les coûts du cours d’eau Rivière Scibouette branche 5. 
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Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du projet de règlement, une demande 

de dispense de lecture est demandée et accordée. 

 

 

 
24- AVIS DE MOTION TARIFICATION POUR NETTOYAGE DE COURS D’EAU 
RIVIÈRE DAVID BR 42 

 
Un avis de motion est donné par André St-Germain pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour répartir les coûts du cours d’eau Rivière David branche 42. 

 

Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du projet de règlement, une demande 

de dispense de lecture est demandée et accordée. 

 

 

 
25- AVIS DE MOTION TARIFICATION POUR NETTOYAGE DE COURS D’EAU 
RIVIÈRE DAVID 

 
Un avis de motion est donné par André St-Germain pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour répartir les coûts du cours d’eau Rivière David. 

 

Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du projet de règlement, une demande 

de dispense de lecture est demandée et accordée. 

 

 
 

26- AVIS DE MOTION TARIFICATION POUR NETTOYAGE DE COURS D’EAU 
RIVIÈRE DAVID BR 5 

 
Un avis de motion est donné par André St-Germain pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour répartir les coûts du cours d’eau Rivière David branche 5. 

 

Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du projet de règlement, une demande 

de dispense de lecture est demandée et accordée. 

 

 

 
27- AVIS DE MOTION TARIFICATION POUR NETTOYAGE DE COURS D’EAU 
RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 102 

 
Un avis de motion est donné par André St-Germain pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement pour répartir les coûts du cours d’eau Rivière Scibouette branche 102. 
 

Considérant que les conseillers ont déjà reçu une copie du projet de règlement, une demande 

de dispense de lecture est demandée et accordée. 

 
 

 
100-12 28- CRECQ 

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

conseillers de renouveler l’adhésion avec le CRECQ au montant de 50.00$.  

 
ADOPTÉ 

 

 

101-12 29- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES POUR  LA BIBLIOTHÈQUE  

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 766.00$ et la réparation pour 333.00$ pour 

les mois de mai, juin, juillet et août prochains. 

 
ADOPTÉ 

 
 

102-12 30- APPUI À LA CANDIDATURE DE DRUMMONDVILLE 
   FINALE DES JEUX DU QUÉBEC HIVER 2015 
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CONSIDÉRANT QUE la venue, à l’hiver 2015 de la Finale des Jeux du Québec à 

Drummondville dans la région du Centre-du-Québec représente à nos yeux une occasion 

extraordinaire, permettant à notre jeunesse de se lier d’amitié, de coopérer, de fraterniser et 

également de connaître des jeunes des autres régions du Québec, pendant les 10 jours de ce 

grand événement sportif typiquement québécois; 

 

CONSIDÉRANT QUE cet événement permettra de promouvoir l’activité physique et les saines 

habitudes de vie auprès des citoyens de tous les âges et de mettre en valeur la culture de 

l’endroit, son patrimoine, ses institutions et ses artistes. 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

ET RÉSOLU QUE la municipalité de St-Eugène  de concert avec le milieu organisateur, la 

région et le sport fédéré, en conformité avec les modalités entendues aux Jeux du Québec, 

s’engagent à : 

 

 appuyer la Ville de Drummondville dans ses démarches pour l’obtention de la 50e Finale des 

Jeux du Québec d’hiver 2015; 

 

 promouvoir la Finale des Jeux du Québec - Hiver 2015. C’est-à-dire informer ses citoyens de la 

programmation de la Finale des Jeux du Québec. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
31----------------------------------------- PÉRIODE DE QUESTIONS ------------------------------------ 

 
 

32- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

33- VARIA 
 

Aucun item 

 

 

103-12 34- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

l’assemblée. Il est 20h10. 

 

 

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 

 

 

 


