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PROCÈS VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 MARS 2013 À 19h30 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 4 mars 2013 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 #2 Gilles Beauregard  Siège #3 Bruno Simard 

Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent :  Siège #5 Raymond Bérubé 

 

tous formant quorum 

 

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

 

 
1- MOT DE BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
48-13 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 Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item 25A..  

 
Ordre du jour 

 
 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 4 février 2013; 

4) Adoption des comptes 

5) Dépôt des rapports 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Autoriser le paiement pour la vérification des livres comptables de la municipalité pour l’année 2012 au 

 montant de 5950.00$ plus taxes tel que stipulé dans le contrat; 

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

 2013 au montant de 2961.33$; 

9) Demande d’entraide automatique Municipalité de St-Guillaume; 

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

 352.00$; 

11) Autoriser le paiement pour l’achat de manteaux et pantalon pour les Premiers Répondants à Stéphane 

 Charron au montant de 843.97$ taxes incluses et pour l’achat d’épipen pour adultes et enfants pour un 

 montant d’environ 800.00$ plus taxes; 

12) Engagement de Mme Louiselle Trottier à titre de Premier Répondant; 

13) 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 2013 au montant de  3600.00$ plus taxes et pour la débroussailleuse où c’est 

 nécessaire en respectant le budget soit  6000.00$ au total; 

14) Résolution pour demander au gouvernement de modifier son projet de règlement sur la collecte sélective afin 

 que les municipalités continuent de recevoir l’entière compensation; 

15) Avis de motion pour modification de zonage ajout d’usage, Express EGI 

16) Adoption du 1er projet de règlement de zonage ajout d’usage # 422 

17) Avis de motion pour modification du plan d’urbanisme Express EGI 

18) Adoption du 1er projet  d’urbanisme de règlement #  423 

19) Avis de motion pour modification de zonage agrandissement Express EGI 

20) Adoption du 1er projet de règlement de zonage # 424, agrandissement; 

21) Demande de modification au règlement de prêt de livres (en retard) à la bibliothèque 0.05$ / jour; 

22) Autoriser la convention de service de soutien technique avec CPU Service inc. pour les équipements 

 informatique de la bibliothèque au montant de 190.00$ plus taxes et d’autoriser la Directrice Générale et 

 Secrétaire-Trésorière et le maire à signer la convention; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 
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24) Correspondance 

25) Varia 

 A) Adoption des états financiers de l’OMH de l’année 2012 

26) Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 
 

49-13 3- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 4 FÉVRIER 2013 

 

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

conseillers d’adopter le procès verbal du 4 février 2013. 

 
ADOPTÉ 

 

 
50-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche 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 du nombre de visites sur le site web 

- Rapport des Pompiers volontaires :   1 sortie :    440.00$ 

-      1 pratique :     180.00 $ 

-      1 travaux caserne :   21.75 $ 

-      1 formation :  157.50 $ 

- Dépôt de la lettre de démission du pompier volontaire M. Éric Bouthot, manque de 

disponibilité 

- Rapport Premiers Répondants :  Sorties   330.00 $ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
51-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche 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 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 36 991.98 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 8 378.02 $ 

Remboursements Loisirs hors St-Eugène 58.36 $ 

Remboursements acompte SM 150.00 $ 
     TOTAL :    45 578.36 $ 

 

Liste des factures à approuver 6 983.51 $ 

Rémunérations 7 884.61 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
52-13 7- PAIEMENT FACTURE COMPTABLE 

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

conseillers d’autoriser le paiement pour la vérification des livres comptables pour l’année 2012 à 

FBL inc. au montant de 5950.00$ plus taxes tel que stipulé dans le contrat. 
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ADOPTÉ 

 
 
53-13 8- ENTENTE INTER MUNICIPALE RELATIVE AU PARTAGE DU FINANCEMENT 

DES ÉQUIPEMENTS, INFRASTRUCTURES, SERVICES ET ACTIVITÉS À CARACTÈRE 
SUPRALOCAL POUR 2013 

 
Il est proposé par André St-Germain, 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 8883.990 $ 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 2961.33 $ le 30 mars, 30 juin et 30 septembre 2013. 

 
ADOPTÉ 

 
 
54-13 9- ENTRAIDE AUTOMATIQUE, MUN. ST-GUILLAUME 

 

Considérant l’entrée en vigueur du schéma de couverture de risques en incendie le 14 février 2012; 
 

Considérant que la municipalité de St-Guillaume requiert l’aide St-Eugène afin de s’assurer de 

répondre aux critères du schéma de couverture de risques; 

 

Considérant que la municipalité de St-Guillaume souhaite avoir recours à l’entraide de façon 

automatique; 

 

Considérant que les modalités d’une entraide mutuelle ont déjà été acceptées lors de la signature 

de l’Entente d’Entraide mutuelle des Services d’incendie de la M.R.C. de Drummond et des 

municipalités périphériques et que seul le caractère automatique vient s’ajouter; 
 

Considérant que la municipalité de St-Guillaume sera responsable de gérer ces ressources 

additionnelles selon ses besoins et de déposer à la centrale d’appel CAUCA un protocole d’appel; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 

Et est résolu à l’unanimité d’accepter d’aider la municipalité de Saint-Guillaume en mettant à leur 

disposition 1 camion-citerne, 1 auto-pompe et 4 pompiers, en tout temps, selon les ressources 

disponibles. 

 
ADOPTÉ 

 

55-13 10- RENOUVELLEMENT DE LA LICENCE RADIO DES POMPIERS 

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

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

 
ADOPTÉ 

 
 
56-13 11- NOMINATION PREMIER RÉPONDANT 

 

Considérant que Mme Louiselle Trottier est intéressée à suivre la formation et faire partie des 

Premiers Répondants de notre Municipalité; 

 

Considérant que M. Stéphane Charron et M. Yvon Meloche ont rencontré cette personne et 

recommandent sa nomination; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter la recommandation et de nommer Mme Louiselle 

Trottier à titre de Premiers Répondants; 
 

ADOPTÉ 
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57-13 12- ACHAT D’ÉQUIPEMENTS PREMIER RÉPONDANT 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement pour l’achat d’équipements pour les Premiers 

Répondants pour un montant 843.97$ taxes incluses payable à Stéphane Charron et autoriser 

l’achat d’épipen pour un montant d’environ 800.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
58-13 13- FAUCHAGE DES FOSSÉS 

 

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Gilles Beauregard 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 2013 au montant de 3600.00$ et de 

faire le débroussaillage seulement où il est nécessaire en respectant le budget soit 6000.00$ au 

total. 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

 
59-13 14- DEMANDE AU GOUVERNEMENT DE REVISER SON PROJET DE 

 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA COMPENSATION POUR 
 LES SERVICES MUNICIPAUX 

 
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur la compensation pour les 

services municipaux fournis en vue d’assurer la récupération et la valorisation de matières 

résiduelles a été publié dans la Gazette officielle du Québec du 9 janvier 2013; 

 

ATTENDU QUE selon les dispositions énoncées dans le projet de règlement, le gouvernement 

propose de partager, à parts égales entre les entreprises et les municipalités, les dépenses 

associées à la gestion des matières « Autres » qui, sans être désignées dans le règlement, doivent 

être traitées par les municipalités à l'occasion de la collecte, du transport, du tri et du 

conditionnement (CTTC) des matières, et ce, en vue d'en assurer leur récupération et leur 

valorisation; 

 

ATTENDU QUE l’engagement du gouvernement du Québec pris dans le cadre de l’Entente de 

partenariat en 2006 était d’en arriver, en 2010, à une indemnisation complète des coûts de la 

collecte sélective; 

 

ATTENDU QUE cet engagement avait été entériné à l’unanimité par l’Assemblée nationale; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de St-Eugène s’oppose vigoureusement, après tant d’efforts dans la 

mise en place des systèmes de collecte sélective, à toute réduction de la participation financière des 

entreprises aux coûts de la collecte sélective; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 

 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents de demander au ministre du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs de réviser le projet de règlement de façon à 

compenser entièrement dès 2013 ma municipalité pour les services municipaux fournis en vue 

d’assurer la récupération et la valorisation de matières résiduelles; 

 

IL EST AUSSI RÉSOLU de faire parvenir copie de la présente résolution au MDDEFP, au 

MAMROT, à la FQM ainsi qu’au président de l’UMQ. 

 
ADOPTÉ 

 

 

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=1&file=58753.PDF
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15- AVIS DE MOTION, POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364. 
 

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

règlement modifiant le règlement de ZONAGE, numéro 364; 

 

Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au règlement de 

zonage numéro 364 afin d’autoriser l’usage « entreprises de transport » dans la zone C9. 

 

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

dispense de lecture a été demandée et accordée. 
 
 
60-13 16- ADOPTION DU 1ER DE RÈGLEMENT DE ZONAGE # 422 

 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’ajouter un nouvel usage 
dans la zone C9 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement de 

zonage; 

 

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

 

Considérant qu’un avis de motion à été donné le 4 mars 2013 par le conseiller ; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars par le 

conseiller 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 422 modifiant le 

règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 

La grille d’usage faisant partie intégrante du règlement numéro 364 est modifiée par l’ajout de 

l’usage spécifique « entreprise de camionnage » à la note numéro (1). 

 
ARTICLE 2 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

17- AVIS DE MOTION, POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 363. 
 

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

règlement modifiant le règlement de PLAN D’URBANISME, numéro 363. 

 

Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au plan 

d’urbanisme numéro 363 afin d’agrandir l’affectation commerciale en bordure de l’autoroute. 

 

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

dispense de lecture a été demandée et accordée. 
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61-13 18- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT AU PLAN D’URBANISME # 423 
 

Règlement amendant le plan d’urbanisme numéro 363 afin d’agrandir l’affectation 
commerciale en bordure de l’autoroute. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du plan d’urbanisme numéro 363; 

 

Considérant que des modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 

 

Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale en bordure de l’autoroute; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars, par le 

conseiller 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 423 modifiant le 

règlement au plan d’urbanisme numéro 363 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 

Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme numéro 363 est modifié par 

l’agrandissement de l’affectation commerciale à même l’affectation agricole, tel qu’apparaissant au 

plan P423-02-13. 

 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
19- AVIS DE MOTION, POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364. 
 

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

règlement modifiant le règlement de ZONAGE, numéro 364. 

 

Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au règlement de 

zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C9 en bordure de l’autoroute 20. 

 

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

dispense de lecture a été demandée et accordée. 
 

 
62-13 20- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT DE ZONAGE, 
 AGRANDISSEMENT # 424 

 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C9. 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement de 

zonage; 

 

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

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
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Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 4 mars  par le 

conseiller 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 422 modifiant le 

règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 

Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement numéro 364 est modifié par 

l’agrandissement de la zone commerciale « C9 » à même la zone agricole « A8 », tel 

qu’apparaissant au plan P424-02-13. 

 
ARTICLE 2 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 

63-13 21- MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE PRÊT DE LIVRES, BIBLIOTHÈQUE 
 

Considérant que le montant d’amendes chargées aux usagers retardataires de la bibliothèque est 

de 0.03$; 

 

Considérant que le sou noir n’existe plus; 

 

Considérant que le réseau Biblio demande une modification au règlement de prêt afin qu’il soit de 

0.05$; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la demande de Réseau Biblio de modifier 

l’amende chargée aux usagers au montant de 0.05$ par livre de retard par jour. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

64-13 22- 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 André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

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

service inc. au montant de 190.00$ plus taxes pour l’année 2013 et d’autoriser la Directrice 

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

 
ADOPTÉ 

 

 

23-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 
24- CORRESPONDANCE 

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

 
 

65-13- 25A ÉTAT FINANCIER 2012 OMH 
 

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

conseillers présents d’adopter les états financiers pour l’année 2012 pour l’OMH. 

 
ADOPTÉ 

 

 
66-13 26- 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 20h55. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 


