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PROCÈS VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1er MARS 2012 À 19h30 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 1er mars 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 #4 André St-Germain 

Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent :  Siège #2 Gilles Beauregard Siège #3 Bruno Simard  

  Siège #5 Raymond Bérubé 

 

tous formant quorum 

 

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

 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
1- MOT DE BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 

 
51-12 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item 20a dans varia.  

 
Ordre du jour 

 
 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 6 février 2012; 

4) Adoption des comptes 

5) Dépôt des rapports 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Autoriser le paiement de la facture progressive pour la vérification comptable 2011 et les redditions des 

 comptes à Samson Bélair / Deloitte & Touche s.e.n.c.r.l. au montant de 5800.00$ plus taxes; 

8) Dossier mauvaises créances de 2004 à 2008 inclusivement pour un montant de 1033.00$ incluant les intérêts; 

9) Vente pour taxes; 

10) Autoriser le paiement du premier versement pour les supra locaux à la Ville de Drummondville pour l’année 

 2012 au montant de 2900.34$; 

11) Autoriser le renouvellement du code des municipalités Tomes 1-11 avec la Cie Les Éditions FD au montant de 

 84.00 $ taxes incluses; 

12) Autoriser le renouvellement des droits annuels de radiocommunication à Industrie Canada au montant de 

 352.00$; 

13) Autoriser la nomination de M. Sébastien Benoît à titre de directeur adjoint pour les pompiers de St-

 Eugène; 

14) Autoriser l’achat d’un casque pour l’officier; 

15) Autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/année soit entre le 15 juin et le 

 30 juin et le 15 août et le 30 août 2012 au montant de 3500.00$ plus taxes et pour la débroussailleuse où c’est 

 nécessaire environ 5000.00$  

16) Dérogation mineure, 979, rang de l’Église 

17) Adoption des états financiers 2011 pour l’O.M.H. 

18) PÉRIODE DE QUESTIONS 

19) Correspondance 

20) Varia 

 A- 3000$ OMH 
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21) Levée de l’assemblée 

ADOPTÉ 

 
 

52-12 3- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 6 FÉVRIER 2012 

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

conseillers d’adopter le procès verbal du 6 février 2012. 

 
ADOPTÉ 

 

 
4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
- Rapport de l’inspecteur municipal 

- Rapporrt de l’inspectrice en bâtiment 

- Rapport des pompiers 

pour le mois de février 2012 sont déposés 

- Lettre de démission de M. Martin Milette à titre d’officier des pompiers de St-Eugène. 

 

 
53-12 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, 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.  

 
FÉVRIER 2012 

 

Factures incompressibles acquittées : 31405.33 $ 

Factures spéciales approuvées : 20702.07 $ 

Rémunérations : 7273.70 $ 

Remboursements : 712.62 $ 

 

  
 47405.45 $ 

 
ADOPTÉ 

 

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

 

 
54-12 7- VÉRIFICATION COMPTABLE 

 
Suite aux explications de la comptable concernant l’augmentation de la facture de vérification, il 

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

conseillers d’autoriser le paiement de la facture progressive pour la vérification comptable et la 

reddition des comptes pour l’année 2011 à Samson Bélair/Delotte & Touche s.e.n.c.r.l. au montant 

de 5800.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
55-12 8- MAUVAISES CRÉANCES 
 

Suite à la vérification comptable annuelle, Lyne Boisvert a recommandé d’annuler des 

taxes qui ne nous seront jamais payées soit 2004 à 2008. 

 

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

l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le transfert des dossiers suivants dans les 

mauvaises créances pour les années 2004 à 2008 pour un montant de 1033.00$ incluant 

les intérêts: 

 
ADOPTÉ 
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 9- VENTES POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 
Aucun dossier 

 
 
56-12 10- ENTENTE INTER MUNICIPALE RELATIVE AU PARTAGE DU FINANCEMENT 

DES ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, SERVICES ET ACTIVITÉS À CARACTÈRE 
SUPRALOCAL POUR 2012 

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

conseillers d’autoriser le paiement à la Ville de Drummondville de la facture # D-20003 au montant 

de 8701.00 $ concernant l’entente inter municipal relatif au partage du financement des 

équipements, infrastructures, services et activités à caractère supralocal payable en trois 

versements égaux de 2900.33 $ le 30 mars, 30 juin et 30 septembre 2012. 

 
ADOPTÉ 

 
 
57-12 11- CODE DES MUNICIPALITÉS TOME 1-11 -RENOUVELLEMENT 

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

conseillers d'autoriser le renouvellement du service de mise à jour du code des municipalités tome 1 

et 2 au montant  de 84.00 $ incluant les taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
58-12 12- RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE RADIO DES POMPIERS 

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

conseillers d'autoriser le renouvellement de la licence radio des pompiers au montant de 352.00 $. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
59-12 13- DIRECTEUR ADJOINT 

 

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

conseillers présents de nommer à titre de directeur adjoint, M. Sébastien Benoit pour la brigade des 

pompiers de la Municipalité Saint-Eugène. 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

60-12 14- ACHAT D’UN CASQUE 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat d’un casque pour l’officier au montant de 200$ taxes 

incluses 
 

ADOPTÉ 

 
 
61-12 15- FAUCHAGE DES FOSSÉS 

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

conseillers d’autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/ année 

soit entre le 15 et le 30 juin et entre le 15 août et le 30 août 2012 au montant de 3500.00$ et de 

faire le débroussaillage seulement où il est nécessaire en respectant le budget soit 5000.00$ . 

 
ADOPTÉ 
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62-12 16- DÉROGATION MINEURE 
 

Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de DÉROGATION MINEURE  no 

3247-11 soumise par Monsieur Sylvain Rondeau et concernant le 979 rang de l'Église, lot # 1436P 

 

Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme, et le CCU 

recommande au  conseil d’accepter la demande. 

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Après délibérations du conseil, il est proposé par Marc Antoine Leduc, secondé par Yvon Meloche 

et résolu à l'unanimité que la demande de dérogation mineure no: 3247-11 soit accordée. 

 
ADOPTÉ 

 
63-12 17- ÉTATS FINANCIERS OMH 

 
Suite à la présentation des états financiers,  il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par 

Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les états financiers de l’O.M.H. 

pour l’année 2011.  

 
ADOPTÉ 

 

18----------------------------- PÉRIODE DE QUESTIONS --------------------------------------------- 

 
19- CORRESPONDANCE 

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

 
20- VARIA 

 
64-12 20A- PREMIER VERSEMENT OMH. 

 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement du premier versement pour l’année 2012 au montant 

de 3000.00$ à l’ OMH. 

 
ADOPTÉ 

 

 
65-12 21- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 19h45. 

 

Je, Gilles Watier, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par moi 

de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.   

 

 

_______________________  __________________________ 
Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 
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