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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 9 SEPTEMBRE 2013 À 19h30 

 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 9 septembre 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 St-Germain Siège #5 Raymond Bérubé   

Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent : 

 

Siège #3 Bruno Simard 

 

Tous formant quorum. 

 

La Directrice Générale / 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. 

 

 
166-13 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 Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant à varia l’article 22A :  

 
Ordre du jour 

 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 12 août 2013; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Autoriser l’installation d’un adoucisseur pour le bureau municipal; 

8) Autoriser le paiement à Marc Antoine Leduc, Jean Pagé et Éric Fredette pour leur formation d’officier; 

9) Autoriser l’inscription pour la formation Pompier 1 à Luc Ducharme et Christian Lemelin au montant d’environ 

4000.00$ chacun; 

10) Autoriser la vérification du camion-citerne par ULC tel que l’exige le schéma au montant de 1050.00$ plus 

taxes et frais de dépenses et autoriser la dépense pour la modification du camion afin qu’il soit conforme et 

reprendre rendez-vous; 

11) Autoriser les réparations de pavage sur la route St-Louis; 

12) Autoriser le paiement à Sintra inc. pour les travaux de pavage de Curé Forcier au montant de 114 014.71$ 

13) Nivelage des chemins de gravier environ 1500.00$ 

14) Demande de paiement à la MTQ du budget discrétionnaire;  

15) Adoption du règlement # 432; 

16) Résolution pour demander à la MRC une modification du schéma d’aménagement; 

17) Autoriser les travaux pour l’installation d’un écoflo avec filtre de désinfection à la salle municipale; 

18) Résolution d’appui à la Municipalité de St-Edmond de Grantham afin d’obtenir le plein remboursement de la 

SAAQ lors de l’utilisation des pinces de désincarcération; 

19) Autoriser l’achat de livres au montant 859.00$ et un montant de 434.00$ pour la réparation pour les mois de 

septembre, octobre, novembre et décembre prochain; 

20) PÉRIODE DE QUESTIONS 

21) Correspondances 

22) Varia  

A- Autoriser la nomination de M. Marc Antoine Leduc et M. Jean Pagé à titre de lieutenant au 

sein du service d’incendie 

23) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 

 

167-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 12 AOÛT 2013 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 12 août 2013 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
168-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, 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 des Pompiers volontaires:    3 sorties: 950.00 $ 

- Rapport des Premiers Répondants:   830.00 $ 

      

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
169-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, 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.  

 
AOUT 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 23 154.24 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 121 616.71 $ 

Remboursement tx et acc. SM 118.10 $ 

Remboursement tx foncière NR            2 836.15 $ 

Remboursement act. loisirs hors St-Eugène                    28.20 $ 

  
     TOTAL :    147 753.40 $ 

 

Liste des factures à approuver 1 572.03 $ 

Rémunérations 11 815.76 $ 

 
 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

  
 7- ADOUCISSEUR AU BUREAU MUNICIPAL 

 
Dossier annulé 

 
 

170-13 8- PAIEMENT DES POMPIERS POUR LEUR FORMATION D’OFFICIER 
 

Considérant qu’une formation d’officier pour M. Marc Antoine Leduc, Jean Pagé et M. Éric 

Fredette a été adoptée lors de la réunion régulière du 7 janvier dernier par la résolution # 15-13; 

 

Considérant que la formation est payée à 10.00$ / heures incluant les frais de déplacement; 

 

Considérant que leur formation est complétée avec succès; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Yvon Meloche 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement pour avoir suivi la formation 

d’officier pour les montants suivants : 

 

Marc Antoine Leduc  84 heures   840.00$ 

Éric Fredette  87.50 heures  875.00$ 

Jean Pagé  90 heures  900.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
 
171-13 9- FORMATION POMPIER 1 

 

Considérant qu’une formation de pompier 1 sera disponible à l’automne; 

 

Considérant que M. Christian Lemelin et M. Luc Ducharme sont intéressés à suivre cette 

formation; 

 

Considérant que le directeur d’incendie M. Éric Fredette recommande leur inscription; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser leur inscription à la formation Pompier 

1 au montant de 4000.00$ chacun pour l’inscription.  Un montant de 10.00$ / hre leur sera remis 

à la réussite à la fin du cours. 

 
ADOPTÉ 

 
 
172-13 10- INSPECTION DU CAMION-CITERNE 
 

Considérant qu’il est obligatoire de faire vérifiez le camion-citerne selon le schéma couverture 

de risque pour avoir l’attestation de performance par la cie ULC tous les 3 ans au montant de 

1050.00$ plus taxes et d’autoriser les dépenses pour que le camion soit conforme. 

 

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

conseillers présents d’autoriser la vérification et les réparations si nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
11- RÉPARTION RTE ST-LOUIS 
 
Dossier remis. 

 

 
 
173-13 12- PAIEMENT TRAVAUX PAVAGE CURÉ FORCIER 
 

Considérant que les travaux de pavage d’une partie de la rue Curé Forcier sont terminés et 

conforme au devis. 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture finale à 

Sintra inc. Pour le pavage d’une partie de la rue Curé Forcier au montant de 114 014.71$ taxes 

incluses.  Ce montant sera pris à même le surplus accumulé 

 
ADOPTÉ 

 
 
174-13 13- NIVELER LES RANGS DE GRAVIERS 
 

Considérant que la municipalité possède des rues de gravier et qu’il est important de faire 

niveler ces chemins pour que nos chemins soient carrossables;  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 
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Il est secondé par André St-Germain 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 

Municipalité pour un montant d’environ 1500.00$. Le nivelage sera fait aux endroits où c’est 

nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 

 
175-13  14- 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 et ce 

conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 

ADOPTÉ 

 

 
176-13  15- ADOPTION DU RÈGLEMENT NO 432 

 
Règlement amendant le règlement de permis et certificats numéro 367 afin d’ajouter une 
condition additionnelle à l’égard d’une demande d’un permis de déplacement pour un 
bâtiment principal dans les zones H8, H9 et H10. 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de permis et certificats numéro 367; 

 

Considérant que le conseil souhaite préserver l’homogénéité du secteur; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que les modifications proposées au règlement de permis et certificats 

n’entrainent aucun changement quant aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

Considérant que l’avis de motion a dument été donné lors de la séance ordinaire du 2 juillet 

2013; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 9 septembre 2013 à 19h20; 

 

Considérant que ce projet de règlement n’est pas susceptible à une approbation référendaire; 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Gilles Beauregard 

IL EST APPUYÉ PAR André St-Germain  

 

ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

Que le règlement portant le numéro 432 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi 

qu’il suit : 

 
Article 1 

L’article 7.4.1 est ajouté à la suite de l’article 7.4 et se lit comme suit : 

 

7.4.1 CONDITION ADDITIONNELLE À L’ÉGARD D’UNE DEMANDE DE  PERMIS DE 
 DÉPLACEMENT POUR UN BÂTIMENT PRINCIPAL DEVANT ÊTRE IMPLANTÉ 
 DANS LES ZONES H8, H9 ET H10 

Une personne qui désire implanter dans les zones H8, H9 et H10 un bâtiment pour lequel un 

permis de déménagement est obligatoire doit remettre à l’inspecteur des bâtiments, en soutien 

de sa demande de permis, le document suivant : 

- une étude de stabilité de la construction réalisée par une personne qui est membre 

d’un ordre professionnel compétent en la matière.  

 
Article 2  

Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 
 
 

ADOPTÉ 
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177-13 16- DEMANDE À LA MRC D’UNE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
  

Considérant que la municipalité rencontre une problématique face aux élevages de petites 

tailles destinées à des fins personnelles  à l’intérieur ou autour des zones ID ainsi que dans la 

bande de protection de 300 mètres située en bordure du périmètre d’urbanisation; 

 

Considérant l’intérêt de plus en plus grand pour les élevages de petites tailles à des fins 

personnelles; 

 

Considérant qu’aucune norme particulière n’encadre ce type d’élevage à l’intérieur et en 

périphérie des zones ID; 

 

Considérant qu’il est interdit d’implanter un nouvel élevage à l’intérieur de la bande de 

protection de 300 mètres du périmètre d’urbanisation; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la MRC de Drummond,  dans 

un premier temps, de modifier l’article 3.2.2 du Règlement de contrôle intérimaire afin de 

permettre un maximum de 5 chevaux, de 5 porcs et veaux et de 50 dindes, dindons, poules, 

poulets, poulettes. 

 

Dans un deuxième temps, de modifier le <Règlement de contrôle intérimaire en ajoutant les 

zones ID et leurs alentours à l’article 3.2.2. 

 

Finalement, de demander à la MRC de Drummond de modifier le règlement de contrôle 

intérimaire en modifiant l’article 3.4.1.1 afin de permettre les élevages permis à l’article 3.2.2 

lorsque les déjections animales sont gérées sous forme solide et que le terrain sur lequel  est 

prévu l’élevage est d’une superficie supérieure à 6000 mètres carrés. 

 
ADOPTÉ 

 
178-13 17- INSTALLATION D’UN ÉCOFLO À LA SALLE MUNICIPAL 

 
Considérant que l’installation septique de la salle municipale du 1028, rang de l’Église n’est pas 

conforme; 

 

Considérant que la demande de subvention pour les égouts dans le village tarde à venir; 

 

Considérant que le conseil désire se conformer avant la fin de leur mandat; 

 

Les résultats des soumissions demandées : 

 

Les Entreprises Delorme   23483.64 $ 

Excavation Laflamme et Ménard  23596.32 $ 

Excavation Jacques Mélançon  21615.30 $ 

 

Travaux électriques : 

 

Groupe Cevec    2753.65 $ 

F. Houle Électrique   1724.63 $ 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est appuyé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les travaux pour l’installation d’un 

écoflo avec filtre de désinfection à la salle municipale du 1028, rang de l’Église au plus bas 

soumissionnaire par la cie Excavation Jacques Mélançon au montant de 21615.30$ taxes 

incluses et pour les travaux électriques avec F. Houle électrique au montant de 1724.63$ taxes 

incluses.  

 
ADOPTÉ 

 

 
179-13 18- RÉSOLUTION D’APPUI, MUNICIPALITÉ DE ST-EDMOND 
 



 55 

Considérant que nous avons reçu une demande d’appui de la Municipalité de St-Edmond de 

Grantham afin d’obtenir le plein remboursement lors de l’utilisation des pinces de 

désincarcération par leur résolution # 2013-08-025; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est appuyé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des présents d’appuyer la municipalité de St-Edmond de Grantham afin 

que la SAAQ modifie sa règlementation actuelle pour que la totalité des coûts d’une opération de 

désincarcération soit entièrement remboursée à la municipalité 

 
ADOPTÉ  

  
180-13 19- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 859.00$ et la réparation pour 434.00$ pour 

les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochains. 

 
ADOPTÉ 

 

20- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 
21- CORRESPONDANCE 

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

 

22- VARIA 
 

181-13 22A- NOMINATION DE LIEUTENANT 
 

Considérant que M. Marc Antoine Leduc et M. Jean Pagé ont suivi avec succès la formation 

d’officier; 

 

Considérant qu’ils sont intéressés par le poste de lieutenant au sein du service d’incendie de la 

municipalité; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Yvon Melocher 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nominer M. Jean Pagé et M. Marc Antoine 

Leduc à titre de lieutenant pour le service d’incendie de la Municipalité de St-Eugène. 

 
ADOPTÉ 

 
182-13 23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h15. 
 

ADOPTÉ 
 
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 

 


