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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 10 AOÛT 2015 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 10 août 2015 à 19h30, 
à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 
 
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 19h40, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
déclare l’assemblée ouverte. 
 

 
195-15 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 Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item ouvert. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 6 juillet 2015; 
4) Adoption du procès-verbal de correction / résolution # 177-15; 
5) Dépôt et adoption des rapports; 
6) Dépôt et adoption des comptes; 
7) PÉRIODE DE QUESTIONS 
8) Crédit de taxes pour les nouvelles constructions; 
9) Engagement de M. Pierre-Luc Allard, pompier stagiaire; 
10) Paiement à Jean Pierre Brouillard pour Pompier 1, section 1; 
11) Modification de la résolution # 153-15 ajout de 460.95$ plus taxes pour la réparation du camion des 

P.R.; 
12) Transfert du dossier 6872 57 7684 au procureur pour une mise en demeure et constat d’infraction afin 

de faire respecter la règlementation;  
13) Transfert du dossier 7071 60 4440 au procureur pour une mise en demeure et constat d’infraction afin 

de faire respecter la règlementation;  
14) Demande de consentement municipal pour la pose de poteau de service sur le rang 11; 
15) Adoption du règlement # 455, nettoyage cours d’eau riv. Thomas Touzin br 7-8; 
16) Adoption du règlement # 456, nettoyage cours d’eau riv. Duff br 5; 
17) Adoption du règlement # 457, nettoyage cours d’eau riv. Scibouette br 113-115; 
18) Demande de subvention loisirs, 5000$ 
19) Adoption du règlement # 458, vente de garage; 
20) PÉRIODE DE QUESTIONS 
21) Correspondances 
22) Varia 
23) Levée de l’assemblée  

 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

196-15  3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUILLET 2015 
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Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 juillet 2015 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 

197-15  4- PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION 
 

Conformément à l’article 202.1 du Code municipal, la soussignée, directrice générale et 
secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Eugène, apporte une correction à la 
résolution numéro 177-15  
 
À la simple lecture du texte et des documents soumis à l’appui de la décision du conseil 
d’adopter cette résolution, il appert qu’une erreur s’est glissée, de sorte que la correction 
apportée à l’original de ce document est la suivante: 
 

 Remplacer « Monty Coulombe s.e.n.c. par « Monty Sylvestre, conseillers juridiques inc. » 
 

J’ai dûment modifié l’original de la résolution numéro 177-15 en conséquence. 
 

En foi de quoi j’ai rédigé le présent procès-verbal de correction, ce 9 juillet 2015, dont copie 
sera jointe à l’original de la résolution 177-15 et dépôt sera fait lors de la prochaine séance 
du conseil de la Municipalité de Saint-Eugène. 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le procès-verbal de correction. 
 

ADOPTÉ 

 
 

198-15 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment :permis pour une évaluation d’environ 23 500.00$ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    4 sorties:  1 706.00 $ 
-      Travaux :      172.50 $ 

         
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 

199-15 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc 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.  

 
JUILLET 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 17 070.80 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 23 688.24 $ 
Remboursement tx et acc. SM 155.28 $ 
Remboursement tx foncière NR         1693.56 $ 
Remboursement loisirs hors St-Eugène            50.00 $ 
     TOTAL :   42  657.88 $ 
 
Liste des factures à approuver          2 928.01 $ 
Rémunérations 17 040 24 $ 
Déplacements    207.67 $ 
Remboursements  274.07 $ 
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ADOPTÉ 

 
 
7- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 

200-15 8- CRÉDIT DE TAXES POUR LES NOUVELLES RÉSIDENCES 
 

Considérant que la municipalité avait créé une politique sur les nouvelles résidences en 
donnant un crédit équivalent à 75% de la taxe foncière durant 5 ans; 
 
Considérant qu’il est interdit par le code municipal de faire une telle pratique; 
 
Considérant que le conseil n’est pas d’accord avec le ministère de cesser cette politique 
qui a toujours existé dans toutes les municipalités et qu’elle était au courant et n’a jamais 
rien dit; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mettre en suspend notre politique en 
attendant de prendre une décision à une prochaine réunion. 
 

ADOPTÉ 

 
 

201-15 9- ENGAGEMENT POMPIER VOLONTAIRE 
 

Considérant que M. Pierre Luc Allard désire être pompier volontaire; 
 
Considérant qu’il a été rencontré par le comité de pompiers; 
 
Considérant qu’il nous recommande d’engager M. Allard à titre de pompier stagiaire; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les 
recommandations du comité et d’engager M. Pierre Luc Allard à titre de nouveau pompier 
volontaire stagiaire pour un montant de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 20.00$ pour une 
pratique durant un an.  Par la suite si M. Allard désire toujours devenir pompier nous paierons 
la formation obligatoire et l’équipement selon les normes de la loi.  À la suite de la formation, 
M. Allard s’engage à être disponible à titre de pompier volontaire pendant 2 ans sans quoi il 
devra rembourser les frais de formation. 
 

ADOPTÉ 

 
 

202-15 10- PAIEMENT FORMATION POMPIER 1, SECTION 1 
 

Considérant que M. Jean Pierre Brouillard a suivi la formation pompier 1, section 1 par la 
résolution lors de la réunion régulière du 1er décembre 2014 par la résolution # 258-14; 
 
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 Martin Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement pour avoir suivi la formation 
d’officier pour les montants suivants : 
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Jean Pierre Brouillard  78 heures   780.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
203-15  11- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 153-15 

 
Considérant qu’une soumission avait été soumise pour la réparation du camion des 
Premiers Répondants et qu’elle a été autorisée avec la résolution # 153-15 au montant de 
700$; 
 
Considérant qu’une réparation en bas de l’aile arrière est nécessaire au montant de 460.95$ 
taxes incluses; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la modifier la résolution # 153-15 
en ajoutant un montant de 460.95$ pour réparer le camion des Premiers Répondants. 
 

ADOPTÉ 

 
 
204-15  12- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6872 57 7684 

 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques inc. afin de transmettre une mise en demeure ainsi qu’un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble identifié sous le numéro de matricule 6872 57 7684 et 
d’entreprendre toute procédure jugée nécessaire afin de s’assurer du respect de la 
règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

205-15  13- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 7071 60 4440 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Gilles Beauregard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques inc. afin de transmettre une mise en demeure ainsi qu’un constat d’infraction au 
propriétaire de l’immeuble identifié sous le numéro de matricule 7071 60 4440 et 
d’entreprendre toute procédure jugée nécessaire afin de s’assurer du respect de la 
règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

 
206-15  14- DEMANDE DE CONSENTEMENT MUNICIPAL / BELL 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser la compagnie Bell Canada à poser un poteau de service 
sur le rang 11 tel que soumis au plan 101. 

 
ADOPTÉ 

 
 

207-15 15- RÈGLEMENT DE TAXATION #455 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 
COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU THOMAS 
TOUZIN BR 7 ET 8  
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ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau Thomas Touzin br 7 et 8; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Thomas Touzin br 7 et 8; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 6 juillet 2015; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est 
annexé pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 

208-15 16- RÈGLEMENT DE TAXATION #456 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 
COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE DUFF 
BR 5 

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau rivière Duff br 5; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Duff br 5; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 6 juillet 2015; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
4. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
5. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est 
annexé pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
6. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
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ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 

 
209-15 17- RÈGLEMENT DE TAXATION #457 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 

COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU SCIBOUETTE 
BR 113-115 

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau rivière Scibouette br 113-115; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Scibouette br 113-115; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 6 juillet 2015; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
7. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
8. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est 
annexé pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
9. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 18- SUBVENTION LOISIRS 

 
Demande en attente pour plus d’informations. 
 

 
 

210-15 19- RÈGLEMENT # 458 AMENDANT LE RÈGLEMENT # 276 SUR LES 
VENTES DE GARAGE  

 
Attendu l’adoption par la municipalité du règlement # 276 sur la vente de garage; 
 
Attendu que le conseil est d’avis qu’il nécessaire de modifier le règlement # 276 afin d’en 
améliorer l’application; 
 
Attendu que le conseil désire permettre la tenue de ventes de garage sur tout le territoire 
de la municipalité sur deux fins de semaine; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné le 6 juillet 2015; 
 
En conséquence  
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Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu unanimement d’adopter le règlement #458 modifiant le règlement # 276 
concernant la vente de garage est adopté et statue ce qui suit : 
 
Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
Article 2 Les articles 8, 9 et 10 concernant les dispositions pénales du règlement 
#276 sont renumérotés et deviennent respectivement les articles 9, 10 et 11. 
 
Article 3 Un nouvel article 8 est créé et se lit comme suit :  
 
La municipalité permet annuellement la tenue de ventes de garage sur tout le territoire de la 
municipalité sur deux jours consécutifs aux dates qu’elle détermine par résolution à chaque 
année;  
 
Les articles 2, 3, 5 du règlement # 276 ne s’appliquent pas lors de la vente de garage 
annuelle 
 
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi; 

 
 

 
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 
 
Aucun item. 
 

211-15 23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité de 
lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

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 véto.» 
 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 


