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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1er OCTOBRE 2012 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er octobre 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 Saint-Germain   

Siège #6 Yvon Meloche 

 
Absent : 

 

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. 

 

 
174-12 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 Bruno Simard 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 10 septembre 2012; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Avis de motion sur un règlement relatif à l’adoption d’un code d’éthique et de déontologie des  employés 

 Municipaux; 

8) Nomination de M. Marc Antoine Leduc, pro maire pour la période du 1er octobre 2012 au 30 avril  2013; 

9) Autoriser des transferts de poste budgétaire; 

10) Autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique pour les services de la Sûreté 

 du Québec au montant de 52 505.00$; 

11) Autoriser la nomination de M. Martin Millette à titre de Directeur par intérim pour le service incendie au montant 

 de 350.00$ par mois; 

12) Autoriser la nomination de M.  Éric Frechette à titre de pompier pour le service incendie; 

13) Ouverture des soumissions pour le déneigement des stationnements; 

14) Autorisation de paiement pour les travaux d’excavation et de pavage sur la route des Loisirs 118 766.42$; 

15) Résolution pour demander à la MTQ le paiement pour le budget discrétionnaire; 

16) Fermeture de la citerne du lot 1395P; 

17) Autoriser le passage de motoneige au 820 Rang 11 et le 1026, Rang 11; 

18) Autoriser l’inspectrice en bâtiment à suivre la formation « la boîte à outils juridique d’une inspection 

 municipale » à Drummondville le 30 octobre prochain au montant de 240.00$ plus taxes et de payer les frais 

 de déplacement; 

19) Avis de motion, règlement de lotissement # 419 en vue de modifier les dimensions des terrains partiellement 

 desservis ou desservis sur l’ensemble du territoire; 

20) Adoption du 1er projet de règlement de lotissement #  419 

21) Demande de nettoyage de cours d’eau rivière Duff br 5; 

22) Autoriser l’installation de 3 poteaux et de câble sur la rue Fréchette par Bell Canada; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 

24) Correspondances 

25) Varia 

26) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 

 

175-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 10 SEPTEMBRE 2012 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 10 septembre 2012 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
176-12 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Bruno Simard 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 : 250.00$  

- Rapport Premiers Répondants :  Sorties 360.00$ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
 ADOPTÉ 

 

 
177-12 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Bruno Simard 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 2012 

 
Factures incompressibles acquittées 28 274.76 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 25 368.04 $ 

Liste des factures à approuver 13 911.20 $ 

Rémunérations 9 981.57 $ 

Remboursements de taxes NR 272.40 $ 

 

 
ADOPTÉ 

  
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 
7- AVIS DE MOTION : RÈGLEMENT CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE 

DES ÉLUS 

 
Le conseiller Marc Antoine Leduc donne avis de motion qu’à une séance subséquente du conseil 

sera présenté pour adoption un règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux, énonçant les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique ainsi que les 

règles déontologiques devant guider les membres du conseil, pour être adopté. 

 

Dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), copie d’un projet de Code d’éthique et 

de déontologie des élus municipaux est joint en annexe du présent avis. 

 

Une demande de dispense de lecture est faite en même temps que le dépôt et la présentation du 

projet de règlement aux membres du conseil conformément à la loi. 

 
 
 

178-12 8- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
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Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des conseillers 

de mandater, Monsieur Marc Antoine Leduc siège #1 pro-maire du mois d’octobre 2012 jusqu’au 

mois d’avril  2013 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 

 

 
179-12 9- TRANSFERT DE POSTES BUDGÉTAIRES 
 

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

conseillers d’autoriser le transfert des postes budgétaires suivant : 

 

02 702 20 331 TÉLÉPHONE 1065 RG ÉGLISE  2000,00 

   02 220 01 331     TÉLÉPHONE POMPIER 1000,00  

   02 702 30 331     LIGNE TÉLÉPHONIQUE SYSTÈME ALARME 1000,00  

    

    

02 702 20 52 ENTRETIEN 1065, RANG ÉGLISE  478,00 

   02 220 15 522     POMPIER 200,00  

   02 720 30 527     BIBLIOTHÈQUE 278,00  

    

    

02 702 20 681 ÉLECTRICITÉ 1065, RANG DE L'ÉGLISE  1572,00 

   02 220 01 681      POMPIER 786,00  

   02 702 30 681      BIBLIOTHÈQUE 786,00  

    

    

02 702 21 522 ENTRETIEN EXTINCTEUR 1065, RANG DE L'ÉGLISE 100,00 

   02 702 30 527      BIBLIOTHÈQUE 100,00  

    

    

02 702 20 526 ENTRETIEN THERMOPOMPE 1065, RG EGLISE  1500,00 

   02 220 02 522      POMPIER 750,00  

   02 702 30 526      BIBLIOTHÈQUE 750,00  

    

03 310 00 309 IMMOBILISATION HABIT DE POMPIER  3330,00 

   02 220 00 643      ACHAT D'ÉQUIPEMENT 3330,00  

 
ADOPTÉ  

 
 
180-12  10- DERNIER VERSEMENT SÛRETÉ 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 Sûreté du Québec au montant de 52 505.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 

181-12  11- ENGAGEMENT DIRECTEUR D’INCENDIE PAR INTÉRIM 
 

Considérant que le directeur d’incendie et son adjoint ont démissionnés lors de la dernière 

réunion régulière du conseil du 10 septembre dernier; 
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Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager M. Martin Millette à titre de directeur 

d’incendie intérimaire pour le service incendie de la Municipalité pour un montant de 350.00$ par 

mois. 

 
ADOPTÉ 

 
 
182-12  12- ENGAGEMENT DU POMPIER VOLONTAIRE ÉRIC FREDETTE 
 

Considérant que M. Éric Fredette désire être pompier volontaire pour notre municipalité; 

 

Considérant qu’il demeure à St-Guillaume et qu’il possède déjà la formation nécessaire; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter M. Éric Fredette, pompier volontaire pour notre 

municipalité. 
 

ADOPTÉ 

 
 
183-12  13- ADOPTION DU CONTRAT POUR L'OUVERTURE DES STATIONNEMENTS 

  
L’ouverture des soumissions pour le déneigement des stationnements de la municipalité a été faite 

lundi, le 24 septembre à 13H30 par la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse 

Desbiens, l’’inspectrice en bâtiment était présente lors de l’ouverture. 

 

Nous avons reçu une soumission soit : 

       
          1 an      3 ans 

 

Les Productions Bélendives :   1500.00$  4500.00$ 

 

Les taxes sont incluses au montant. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par André St-Germain 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d'engager Les Productions Bélendives pour l'ouverture des 

stationnements de l'édifice municipal (940, rang de l’Église), de la salle municipale (1028, rang de 

l’Église), de la station de pompage (800, rte St-Louis) et le stationnement des pompiers et 

bibliothèque (1065, rang de l’Église) pour trois (3) ans soit pour la période du 15 novembre 2012 

au 15 avril 2015 au montant de 1500.00$ par année taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 
184-12  14- PAIEMENT TRAVAUX D’EXCAVATION ET DE PAVAGE 

 

CONSIDÉRANT QUE  les travaux de pavage sont terminés; 

 

CONSIDÉRANT QUE les tests de Les Services Exp inc. ont été faits; 

 

CONSIDÉRANT QUE la firme de surveillance des travaux Les Services Exp Inc. recommande au 

conseil d’accepter les  tel quel; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Bruno Simard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à la Cie Construction DJL 

au montant de 118 766.42$ taxes incluses. 

 

Ce montant fait partie de la subvention de la taxe d’accise. 2010-2013 

 
ADOPTÉ 
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185-12 15- DEMANDE DE PAIEMENT DU BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

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

conseillers présents de demander au Ministère des Transports de verser la subvention du budget 

discrétionnaire du député suite aux travaux qui ont été effectués sur nos routes pour un montant 

de 21 958.00$ et ce conformément aux exigences du ministère des Transports.  

 
ADOPTÉ 

 

 
186-12  16- FERMETURE DE LA CITERNE LOT 1395P 

 
Considérant que la citerne a été enterrée lors des travaux d’excavation du rang 11 puisqu’elle 

n’était plus nécessaire à la protection d’incendie; 

 

Considérant qu’il y a eu une description technique faite par les arpenteurs Pierre Grondin le 5 

juillet 1989; 

 

Considérant que le propriétaire a consenti à une servitude par acte notarié à la municipalité fait 

par Michel Brière le 23 août 1993;   

 

Il est proposé par  Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céder tel quel la citerne d’eau au propriétaire du 

lot 1395P, M. Jean Claude Vézina;  

 

Les frais pour lui remettre le terrain seront tous assumés par le propriétaire; 

 

La municipalité de dégage de toute responsabilité. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

187-12  17- PASSAGE MOTONEIGE 
 

 

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser le passage des motoneiges soit : 

 

1. 820, RANG 11e rang et du 1026, rang 11 
 

ADOPTÉ 

 
 
188-12 18- FORMATION, INSPECTRICE EN BÂTIMENT 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’inscription de la formation « la boîte à outils juridique d’une 

inspection municipale » à l’inspectrice en bâtiment à Drummondville le 30 octobre prochain au 

montant de 240.00$ plus taxes et de payer les frais de déplacement. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 19- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT 

 

Un avis de motion est donné par André St-Germain pour que soit adopté un règlement modifiant le 

règlement de lotissement # 365 en vue de modifier les dimensions des terrains partiellement 

desservis ou desservis sur l’ensemble du territoire. 

 

 

189-12 20- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 419 
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Règlement amendant le règlement de lotissement numéro 365 en vue de modifier les 
dimensions des terrains partiellement desservis ou desservis sur l’ensemble du territoire. 

 

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 règlement de lotissement numéro 365; 

 

Considérant que le conseil juge à propos de modifier le règlement de lotissement numéro 365 au 

regard des objets du présent règlement; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 1er octobre 

par le conseiller André St-Germain : 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Yvon Meloche 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 419 modifiant le 

règlement de lotissement numéro 365 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Préambule : 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 2 
 

L’article 5.1.1 est modifié par l’ajout, à la suite du deuxième paragraphe, du paragraphe et des 

tableaux suivants :  

 

Malgré les normes apparaissant à la grille des usages et des normes et sans diminuer les normes 

relatives aux contraintes naturelles (zone de glissement de terrain, cours d’eau, etc.), les 

présentes normes s’appliquent en présence de réseaux d’égout et/ou d’aqueduc dûment autorisé 

en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement. 

 

Lot desservi par le réseau d’égout sanitaire et d’aqueduc. 

 

 

 
 

L

ot desservi par le réseau d’égout sanitaire ou d’aqueduc. 
 

 

Superficie minimum (m²) Largeur minimum (m) Profondeur minimum (m) 

1500 25 - 

 

ARTICLE 3 

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

 
ADOPTÉ 

 
 
190-12 21- ENTRETIEN DE COURS D' EAU DUFF BR 5 

 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Duff branche 5 est un cours d’eau régie par la MRC de 

Drummond; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

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

faite auprès de la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le cours d’eau rivière 

Duff branche 5 soient effectués et que les frais soient à la charge du propriétaire concerné; étant 

entendu que la municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes les factures que pourrait, de 

Superficie minimum (m²) Largeur minimum (m) Profondeur minimum (m) 

255 15 17 
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temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec la poursuite des procédures 

engagées ou complétées dans ce dossier. 
 

ADOPTÉ 

 
 

191-12 22- DEMANDE BELL CANADA 
 

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

conseillers présents d’autoriser de placer 156 mètres de toron et 105 mètres de câble ainsi que 3 

poteaux et un ancre sur la rue Fréchette selon le projet G77186. 

 
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. 
 

  
192-12 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h55. 

 

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 

 

 


