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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 11 NOVEMBRE 2013 À 19h30 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 11 novembre 2013 à 

19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Le nouveau maire et les nouveaux conseillers ont été assermentés par la Présidente 

d’élection Mme Maryse Desbiens,  

 

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. 

 

 
198-13 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 Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 1er octobre 2013; 
4) Dépôt des rapports; 
5) Adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Discours du Maire; 
8) Autoriser le maire et la directrice générale à signer les chèques et tous les documents nécessaires au bon 

fonctionnement de la municipalité; 
9) Nomination du pro-maire, M. Marc Antoine Leduc de novembre 2013 à juin 2014; 
10) Autoriser l’inscription de Mme Isabelle Bonsant et le paiement pour la formation sur les nouveaux élus à 

Drummondville le 9 et 10 novembre au montant de 565.00$ plus taxes; 
11) Adoption des différents comités;  
12) Avis de motion taxation 2014; 
13) Adoption du calendrier des séances ordinaires 2014; 
14) Demande de droit de passage pour les motoneiges au rang Brodeur et au rang 11; 
15) Autoriser le paiement pour la vidange de fosse à Vacuum DL au montant de 82182.70$ taxes  Incluses; 
16) Demande de nettoyage de cours d’eau Rivière Beauregard branche # 113 par M. Gilles Dufault; 
17) Demande de nettoyage de cours d’eau rivière Thomas Touzin Br  7 et 8 par M. Martin Beauregard; 
18) Mandater M. Marc Antoine Leduc à représenter le conseil auprès du C.A. de l’OMH pour 2 ans; 
19) Mandater Mme Manon Gauthier à titre de coordonnatrice pour la bibliothèque; 
20) Mandater Mme Carole Lacroix à représenter le conseil auprès du Ca du comité de la bibliothèque 
21) Mandater M. Martin Beauregard à représenter le conseil auprès du C.A. du comité des Loisirs; 
22) Autoriser un montant de 400.00$ pour le conseil d’établissement pour l’année scolaire 2013-2014; 
23) PÉRIODE DE QUESTIONS 
24) Correspondances 
25) Varia 
 
26) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTÉ 

 

199-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er OCTOBRE 2013 
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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 1er octobre 2013 tel que présenté et rédigé 

avec dispense de lecture 

 
ADOPTÉ 

 
200-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix 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 :   780.00 $  

- Rapport des pompiers 

 1 pratique :    120.00 $ 

 3 sorties :  1 040.00 $ 

 Travaux :      30.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

Les déclarations d’intérêts des conseillers M. Marc Antoine Leduc, M. Albert Lacroix, Mme 

Isabelle Bonsant et M. Gilles Beauregard et du maire M. André Deslauriers ont été déposées 

conformément à la loi sur les élections et référendums article # 357 sont déposés et classés 

au mérite. 

 
ADOPTÉ 

 

 
201-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix 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.  

 
OCTOBRE 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 47 597.14 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 72 310.02 $ 

Remboursement tx et acc. SM 337.96 $ 

  
     TOTAL :     119 945.12 $ 

 

Liste des factures à approuver 8 103.89 $ 

Rémunérations 12 661.16 $ 

 
 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
7- DÉPÔT DU DISCOURS DU MAIRE 

 
 

ANNÉE 2012 

 

Les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2012 ont été vérifiés par la firme 

comptable «  FBL inc. » qui a fourni son rapport le 4 février 2013.  Celui-ci peut être 

consulté au bureau municipal. 

 

Pour balancer le budget de 2013, un montant de 168 390.00$ a été pris dans le surplus afin 

éviter une hausse de taxe.  Lors de la réunion du 9 septembre dernier, la résolution # 173-

13 a été adoptée afin d’autoriser un transfert de 109 239.03$ du surplus au budget 2013 

pour le finaliser à 259 286.97$ en date d’aujourd’hui. 
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ANNÉE 2013 

 

Pour  l’année  en  cours,  sur un budget global de 1 295 806$ nous avons des revenus de 

862 997$ et des dépenses encourues de 810 016$ plus des affectations en immobilisation 

de 327 862$ au 31 octobre 2013. 
 
 
REVENUS      DÉPENSES 

 

Taxes foncières  592 547 $   Administration             192 982 $ 

Taxes de service  146 902 $   Sécurité publique             191 797 $ 

Tenant lieu de taxes      1 096 $   Transport                195 085 $ 

Autres revenus      39 788 $   Hygiène du milieu              78 180 $ 

Autres services        15 257 $   Santé et Bien-être                          600 $ 

Transfert     67 407 $    Urbanisme           34 584 $ 

loisirs et culture       116 781$  Frais de financement                        5 $ 

 

TOTAL : 862 997$     810 016$  

Les immobilisations de 327 862$ concernent des travaux de pavage d’une partie du chemin 

St-Hyacinthe, d’une partie de la route Curé Forcier, l’achat de 3 ordinateurs (mairie et 

bibliothèque), d’un mobilier de bureau, 2 appareils respiratoires, une thermopompe (salle 

municipale). 

 

Le règlement municipal # 292 prévoit une majoration selon le coût de la vie, donc pour 

l’année 2013 le salaire du maire est de 8387.79 $, soit : 5592.00$ à titre de rémunération et 

de 2495.79$ à titre d’allocation de dépenses; pour les conseillers, le règlement prévoit un 

traitement de 2795.40$, soit 1863.72$ à titre de rémunération et 931.68$ à titre d’allocation 

de dépenses.  

 

Les contrats de plus de 25 000$ durant l’année 2013 qui ont été accordés par la 

municipalité à un même fournisseur sont déposés.  La liste est disponible au bureau 

municipal pour consultation. 

 

La population de St-Eugène bénéficie des services suivants : 

 
 Protection contre l’incendie    Service des loisirs 

 Service des Premiers Répondants   Service 911 

 Enlèvement des matières résiduelles   Bibliothèque municipale 

 Enlèvement des matières recyclables   Piste cyclable 

 Service à l’année d’un éco centre    site web   

 Entretien des chemins locaux    CDL 

 L’ouverture de certains chemins privés 

 Vidange de boues de fosses septiques au 2 ans 

 

La municipalité de St-Eugène emploie à plein temps une Directrice-Générale et Secrétaire-

Trésorière, un inspecteur municipal et journalier qui cumule les tâches d’inspecteur en 

voirie, inspecteur responsable du règlement de chiens et garde-feu et de l’environnement et 

une inspectrice en bâtiment. 

 

La municipalité emploie également une brigade de quinze (15) pompiers volontaires. 

 

Cinq (5) personnes de St-Eugène formées comme Premiers Répondants aident aux 

premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers et 5 Premiers intervenants qui les 

assistent. 

 

  

En 2013, la municipalité bénéficie de plusieurs subventions dont : 

 
Transfert du réseau local de voirie     88 321.00 $ 

Subvention pour l’amélioration des chemins de la municipalité   19 000.00 $ 

Subvention passage à niveau (pas reçu)       4 000.00 $ 

Subvention sur l’essence (taxes d’accise) (pas reçu)    137 824.00$ 

Subvention sur les redevances      pas reçu 

Collecte sélective       pas reçu     

Remboursement de la TVQ      pas reçu 

Subvention régie de la Santé      3 500.00$  

 

Les points saillants pour l’année 2013 sont : 

 

 Asphalte de 1.4 km courbe ch. St-Hyacinthe jusqu’aux limites vers St-Nazaire 
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 Pavage d’une partie de la route St-Louis 

 Pavage d’une partie de la route Curé Forcier 

 Achat de 2 appareils respiratoires 

 Formation de 2 officiers que nous avons nommés lieutenants 

 Formation de 2 pompiers qui suivent le cours pompier 1 

 

 
ANNÉE 2014 
 

Pour l’année 2014, suite au dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière le 23 octobre 

dernier, la taxe foncière se calculera sur une évaluation globale de la municipalité de 

139 141 500.00 $, dont 135 637 100.00 $ en valeur imposable. 

 

Les coûts de la cueillette des ordures ménagères, recyclages et déchets domestiques 

dangereux sont: 

 

  Les ordures ménagères :   63 145 $ 

  Les matières recyclables :   16 608 $   

  Éco centre :       7 490 $  

 

L’entretien  des  chemins  d’hiver a été donné pour une  durée de 3  ans  dont  les  coûts   

sont  de  86 231.25 $ par année. Nous sommes à la première (1er) année du contrat.  Le 

contrat inclut l’agrégat et l’ouverture des rues privées soit :  

 

Domaine de la Paix, 

Domaine Belle Plage  

Route de la Madone  

 

 

 

André Deslauriers, 

Maire 

 

 
202-13 8- AUTORISATION POUR SIGNATURE  
 

Considérant que la municipalité était en élection le 3 novembre dernier et qu’un nouveau 

maire a été élu; 

 

Il est proposé par Carole Lacroix 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire, M. André Deslauriers et la 

directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme Maryse Desbiens à signer conjointement 

pour et au nom de la Municipalité tout document, chèque et effet bancaire pour le bon 

fonctionnement de la municipalité. 

 
ADOPTÉ  

 

 

203-13  9- NOMINATION DU PRO-MAIRE 

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

conseillers de mandater, M. Marc Antoine Leduc siège # 1, pro-maire du mois de novembre 

2013 jusqu’au mois de juin 2014 inclusivement; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce dernier est absent 

ou que le poste devient vacant; 

  

QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de St-Eugène à la MRC de 

Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera dans l’impossibilité d’être présent; 

 

QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et au nom de la 

Municipalité de St-Eugène en remplacement du maire avec la Secrétaire-trésorière et 

Directrice Générale.  

 
ADOPTÉ 
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204-13 10- FORMATION ÉLUE 
 

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

des conseillers présents d’autoriser l’inscription et le paiement de la formation sur les 

nouveaux élus donnée par l’Union des Municipalités à Mme Isabelle Bonsant à 

Drummondville les 9 et 10 novembre au montant de 565.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
205-13 11- ADOPTION DES DIFFÉRENTS COMITÉS 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’adopter la liste des comités à chacun des conseillers suivants : 

 

 
MAIRE : Comité du personnel 

Mesure d’urgence 

Représentant de la Municipalité auprès de la MRC 

Comité consultatif d’urbanisme 

Contrôle budgétaire 

Comité d’accueil 

Égout 

 

SIÈGE #1 

MARC ANTOINE LEDUC OMH 

Environnement 2 

Loisirs 2 

Bibliothèque 2 

Premier Répondant 1 

 

SIÈGE # 2 

GILLES BEAUREGARD Transport 1 

Comité du personnel 

Premier Répondant 2 

 Sécurité publique 2 

 

 

SIÈGE # 3 Bibliothèque 1 

CAROLE LACROIX Loisirs 3 

 Comité d’accueil 

 

 

SIÈGE # 4 Comité du personnel 

MARTIN BEAUREGARD Sécurité publique 1 

 Loisirs 1 

 Transport 3 

 Mesure d’urgence 

 

 

SIÈGE # 5 Transport 2 

ALBERT LACROIX Contrôle budgétaire 

Égout 1 

CCU 

Comité du personnel 3 

 

 

SIÈGE # 6 Environnement 1 

ISABELLE BONSANT Égout 2 

CCU 

 
ADOPTÉ 

 
 

12- AVIS DE MOTION TAXATION 2014 
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Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine assemblée du 

conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2014. 

 

 
206-13 13- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2014 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par  Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2014, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 

débuteront à 19 h30 : 

 

Janvier   7  février   3 

Mars   3  avril   7 

Mai   5  juin   2 

Juillet   7  août   11 

Septembre  8  octobre                6 

Novembre  3  décembre  1 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice Générale et 

Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 

 
ADOPTÉ 

 

 

207-13 14- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES 

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

des conseillers d’autoriser le passage des motoneiges soit : 

 

1. au rang Brodeur 

2. au 11e rang 

 

Cette autorisation est conditionnelle à ce que vous payez les pancartes dont vous avez 

besoin 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
208-13  15- PAIEMENT VIDANGE DE FOSSES 

 

Considérant que la vidange de fosse a été effectuée durant le mois d’octobre dernier. 

 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

 Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser la Directrice Générale et Secrétaire-

Trésorière à payer la facture de la vidange de fosse à Vacuum DL au montant de 82 182.70$ 

taxes incluses.  
 

 

ADOPTÉ 

 

 

209-13 16- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. BEAUREGARD BR. 113 
 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Beauregard, branche, 113 est un cours d’eau régie par 

le Bureau de Délégué de la  MRC de Drummond; 
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ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par M. Gilles Dufault; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande 

soit faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux 

d’entretien pour le cours d’eau rivière Beauregard branche 113 soient effectués et que les 

frais soient à la charge des propriétaires concernés; étant entendu que la municipalité 

s’engage à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre 

la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées 

dans ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 

 
210-13 17- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. THOMAS TOUZIN BR 7-8 

 
ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Thomas Touzin, branche 7-8 est un cours d’eau régie 

par le Bureau de Délégué de la  MRC de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par M. Martin Beauregard; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Carole Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande 

soit faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux 

d’entretien pour le cours d’eau rivière Thomas Touzin branche 7-8 soient effectués et que les 

frais soient à la charge des propriétaires concernés; étant entendu que la municipalité 

s’engage à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre 

la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées 

dans ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 

 
211-13  18- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR L’O.M.H.   

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

conseillers de mandater M. Marc Antoine Leduc pour représenter la Municipalité au Conseil 

d’administration de l’O.M.H. pour une période de 2 ans.  
 

ADOPTÉ 

 

 
212-13 19- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc , appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de mandater Mme Manon Gauthier, coordonnatrice de la 

bibliothèque de Saint-Eugène. 

 
 
213-13 20- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE   

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers de mandater Mme Carole Lacroix pour représenter la Municipalité au 

Conseil d’administration de la bibliothèque.  
 

ADOPTÉ 

 

 
214-13 21- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LES LOISIRS   

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater M. Martin Beauregard pour représenter la Municipalité au Conseil 

d’administration du Comité des Loisirs.  
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ADOPTÉ 

 

 
215-13  22- SUBVENTION ÉCOLE 

 

Considérant qu’une activité est organisée par le thème « Les agents secrets » pour les 

élèves primaires de l’école Saint-Eugène; 

 

Considérant que les élèves primaires sont tous des enfants de notre Municipalité; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Isabelle Bonsant 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner une subvention d’un montant de 

400.00$ pour que cette activité ait lieu pour l’année scolaire 2013-2014; 

 
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. 

 

 

25- VARIA 

 

Aucun item. 

 

  
216-13 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

de lever l’assemblée. Il est 19h55. 

 
ADOPTÉ 

 

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 veto.» 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 


