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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER OCTOBRE 2013 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er octobre 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 #2 Gilles Beauregard 

Siège #4 André Saint-Germain Siège #6 Yvon Meloche 

 
Absent :   
 

Siège #3 Bruno Simard  Siège #5 Raymond Bérubé 
  

 
Tous formant quorum. 

 
La Directrice Générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
183-13 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 André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche 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 9 septembre 2013; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Autoriser la gestion du contrat d’assurance collective à la municipalité de St-Germain; 

8) Résolution pour adhérer au service de première ligne avec la firme d’avocat Monty Coulombe au  montant 

de 750.00$ pour l’année 2014; 

9) Autoriser le paiement du deuxième versement au Ministère de la Sécurité publique pour les services de la 

Sureté du Québec au montant de 59 526.00$; 

10) Entraide automatique St-Germain de Grantham; 

11) Entraide automatique St-Guillaume d’Upton; 

12) Entraide automatique St-Nazaire d’Acton; 

13) Autoriser le fauchage du fossé de la rue O’Brien au montant de 225.00$; 

14) Autoriser l’achat de 9 bacs verts au montant 826.99 $ de transport et taxes incluses; 

15) Autoriser l’installation d’internet avec Xittel à la Salle municipale pour un montant de 150.00$ et d’autoriser 

les versements mensuels à 39.95$ par mois; 

16) Autorisation traverse de 4-roue; 

17) Résolution d’appui à la ville de Warwick concernant les conditions ministérielles visant la levée d’une 

servitude de non-accès sur les routes appartenant au MTQ; 

18) PÉRIODE DE QUESTIONS 

19) Correspondances 

20) Varia 

21) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

184-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 SEPTEMBRE 2013 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 9 septembre 2013 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
185-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain 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 pompiers 

 1 pratique :  240.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
186-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain 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.  

 
SEPTEMBRE 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 23 264.26 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 151 557.93 $ 

Remboursement tx et acc. SM 120.34 $ 

Remboursement act. loisirs hors St-Eugène          15.00 $

  
     TOTAL :     174 957.53 $ 

 

Liste des factures à approuver 6 662.26 $ 

Rémunérations 12 964.15 $ 

 
 
 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 

 

187-13 7- GESTION, ASSURANCE COLLECTIVE 
 

Considérant  la masse salariale élevée de l’ensemble des assurés au régime actuel de la 

MRC de Drummond; 

 

Considérant que divers groupes seront formés devant comprendre un minimum de 4 assurés; 

 

Considérant que les municipalités de Sainte-Brigitte-des-Saults, Saint-Eugène et Saint-Lucien 

désirent s’affilier au groupe de la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la direction à présenter une 

demande d’affiliation et permettre sa conclusion avec la Municipalité de Saint-Germain-de-

Grantham pour la gérance d’une assurance collective pour les employés municipaux, et ce 

pour et au nom de la Municipalité de St-Eugène. 
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ADOPTÉ 

 

188-13  8- SERVICE PREMIÈRE LIGNE, AVOCAT 

 
Considérant que la firme d’avocat Monty Coulombe a offert à la municipalité les services 

suivants : 
 
SERVICE DE PREMIÈRE LIGNE QUI COMPREND : 
 

- Consultations verbales au maire et à la direction générale 

- Examen des procès-verbaux des assemblées du conseil afin de vérifier le respect de 

la loi 

- Rencontre annuelle avec les membres du conseil en séance de travail 

- Disponibilité pour fins de consultation auprès du présentent des élections le jour d’un 

scrutin électoral, général ou partiel. 
 

Considérant que ce service débute le 1er janvier 2014  au montant de 750.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard  

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité d’adhérer au service Première ligne offert par la firme Monty Coulombe 

au montant de 750.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 

 

189-13  9- DERNIER VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBEC 

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

des conseillers d’autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité 

publique pour les services de la Sureté du Québec au montant de 59 526.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 

190-13 10- ENTENTE 188-13 RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE FORCE DE 
FRAPPE AU MOYEN DE L’ENTRAIDE AUTOMATIQUE AVEC LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GERMAIN DE GRANTHAM LORS D’UN INCENDIE 
 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en incendie de la Municipalité régionale 

de comté (MRC) de Drummond, entré en vigueur le 20 mai 2012, prévoit que les municipalités 

de son territoire s’obligent à conclure entre elles des ententes relatives à l’établissement d’une 

force de frappe permettant une intervention efficace pour les risques faibles et moyens ainsi 

que pour les risques élevés et très élevés; 

 

ATTENDU 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 MRC de Drummond et 

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

 

ATTENDU QUE cette entente vise la couverture des périodes visées par le tableau du 

paragraphe 8.14.2.1 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Drummond 

(tableau en annexe); 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène requiert l’aide St-Germain de Grantham afin de 

s’assurer de répondre aux critères du schéma de couverture de risques; 

 

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

automatique; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 
 

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

Trésorière, Maryse Desbiens et le maire Gilles Watier à signer les documents nécessaires. 

 
ADOPTÉ 
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191-13 11- ENTENTE 189-13 RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE FORCE DE 
FRAPPE AU MOYEN DE L’ENTRAIDE AUTOMATIQUE AVEC LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-GUILLAUME D’UPTON LORS D’UN INCENDIE 
 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en incendie de la Municipalité régionale 

de comté (MRC) de Drummond, entré en vigueur le 20 mai 2012, prévoit que les municipalités 

de son territoire s’obligent à conclure entre elles des ententes relatives à l’établissement d’une 

force de frappe permettant une intervention efficace pour les risques faibles et moyens ainsi 

que pour les risques élevés et très élevés; 

 

ATTENDU 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 MRC de Drummond et 

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

 

ATTENDU QUE cette entente vise la couverture des périodes visées par le tableau du 

paragraphe 8.14.2.1 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Drummond 

(tableau en annexe); 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène requiert l’aide St-Guillaume d’Upton afin de 

s’assurer de répondre aux critères du schéma de couverture de risques; 

 

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

automatique; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 
 

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

Trésorière, Maryse Desbiens et le maire Gilles Watier à signer les documents nécessaires. 

 
ADOPTÉ 

 

 

192-13 12- ENTENTE 190-13 RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE FORCE DE 
FRAPPE AU MOYEN DE L’ENTRAIDE AUTOMATIQUE AVEC LA MUNICIPALITÉ 
DE SAINT-NAZAIRE D’UPTON LORS D’UN INCENDIE 
 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en incendie de la Municipalité régionale 

de comté (MRC) de Drummond, entré en vigueur le 20 mai 2012, prévoit que les municipalités 

de son territoire s’obligent à conclure entre elles des ententes relatives à l’établissement d’une 

force de frappe permettant une intervention efficace pour les risques faibles et moyens ainsi 

que pour les risques élevés et très élevés; 

 

ATTENDU 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 MRC de Drummond et 

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

 

ATTENDU QUE cette entente vise la couverture des périodes visées par le tableau du 

paragraphe 8.14.2.1 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Drummond 

(tableau en annexe); 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène requiert l’aide St-Nazaire d’Upton afin de 

s’assurer de répondre aux critères du schéma de couverture de risques; 

 

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

automatique; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 
 

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

Trésorière, Maryse Desbiens et le maire Gilles Watier à signer les documents nécessaires. 

 
ADOPTÉ 

 

193-13  13- FAUCHAGE DU FOSSÉ DE LA RUE O’ BRIEN 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le fauchage de la rue O’Brien au Domaine de la Paix au 

montant d’environ 225.00$ pris dans leur budget. 

 
ADOPTÉ 

 
 

194-13  14- ACHAT DE BACS VERT 
 

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

l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de 9 bacs verts à la cie IPL inc. au 

montant de 826.99$ taxes et transport inclus. 

 
ADOPTÉ 

 
 

195-13  15- INTERNET À LA SALLE MUNICIPALE 
 

Considérant que la municipalité de St-Eugène est en période électorale et qu’il serait 

nécessaire pour que la Présidente d’élection puisse avoir la possibilité d’accéder au 

site du DGE en tout temps pour le bon déroulement lors de la journée du vote 

d’anticipation et de la journée d’élection; 

 

Considérant qu’il serait pratique pour les organismes d’avoir accès à internet; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’installation d’internet à la Salle 

municipale avec Xittel et de payer les frais de 39.95$ mensuellement; 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

196-13 16- PASSAGE 4 ROUE 

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

des conseillers d’autoriser le passage des 4-roues soit : 

 

1. Rang 11, M. Paulin D’Anjou # lot 1162, traverse à Martin Beauregard lot 1290  

 

2. Rang Brodeur, de Gilles Dufault lot 111, traverse à Jacques Laramée lot 45  

 

3. Route des Érable, M. Jean Smith et Louise Seyer coté Nord Ouest lot 46, Traverse 

 M. Jean  Smith et Louise Seyer côté Sud-Est lot 47  

  
 

ADOPTÉ 

 

 

197-13 17- CONDITIONS MINISTÉRIELLES VISANT LA LEVÉE D’UNE SERVITUDE DE 
NON-ACCÈS SUR LES ROUTES APPARTENANT AU MINISTÈRE DES 
TRANSPORTS DU QUÉBEC  

 

CONSIDÉRANT QUE l’une des conditions visant la levée d’une servitude de non-accès aux 

routes appartenant au ministère des Transports du Québec, le ministre des Transports du 

Québec exige une contribution financière du requérant; 

 

CONSIDÉRANT QUE le montant de cette contribution financière est calculée notamment en 

regard de la valeur estimée du terrain, suite à l’aménagement d’un accès à une route relevant 

du ministère des Transports; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette condition ministérielle ne tient pas compte de la capacité de payer 

du requérant;  
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CONSIDÉRANT QUE cette condition ministérielle compromet la mise sur pied de projets 

porteurs pour les collectivités; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette condition ministérielle nuit à la relève entrepreneuriale; 

 

CONSIDÉRANT QUE cette condition ministérielle est un obstacle au développement 

économique du Québec ; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

 

QUE la Municipalité de St-Eugène demande au ministre des Transports du Québec, dans les 

conditions qui lui sont discrétionnaires en vertu de la Loi sur la Voirie, de ne pas tenir compte 

de la plus-value estimée des sites, suite à l’aménagement d’accès aux routes du ministère des 

Transports du Québec, dans l’évaluation définissant la contribution financière exigée aux 

requérants en vue de la levée de servitudes de non-accès auxdites routes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

18- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
19- CORRESPONDANCE 

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

 

 
20- VARIA 
 
Aucun item. 

 

 
197-13 21- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h00. 

 

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 véto.» 

 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 


