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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 8 AOÛT 2016 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 8 août 2016 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 #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absents : 
  
Siège #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard 
 
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. 
 
 

151-16 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 Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix 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 4 juillet 2016; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Avis de motion afin de modifier le règlement du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux # 

401; 
8) Avis de motion afin de modifier le règlement du code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux # 418; 
9) Demande d’autorisation pour l’installation d’un panneau de signalisation touristique sur la rte 239; 
10) Adoption du règlement # 467, nettoyage cours d’eau riv. Scibouette br 1; 
11) Adoption du règlement # 468, nettoyage cours d’eau riv. Thomas Touzin br 8; 
12) Adoption du règlement # 469, nettoyage cours d’eau riv David br 41.; 
13) Demande de subvention, dossier égout; 
14) Ouverture et adjudication du contrat pour la collecte et le transport des matières résiduelles et 

recyclables; 
15) Autoriser le paiement de l’Entente intermunicipale relative aux loisirs et à la culture pour l’année 2016 au 

montant de 15 122.00$ 
16) Ouverture et adjudication du contrat pour les bandes de la patinoire; 
17) Demande d’autorisation à loisir sport afin d’effectuer l’inventaire des infrastructures récréatives et 

sportives de notre municipalité à l’été 2017; 
18) PÉRIODE DE QUESTIONS 
19) Correspondances 
20) Varia 
21) Levée de l’assemblée  
 

ADOPTÉ 
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152-16  3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2016 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 juillet 2016 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
153-16 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert 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 :permis pour une évaluation d’environ 268 400.00$ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    3 sorties:  1 242.00 $ 
-      Travaux :     161.25 $ 

         
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 

 
154-16 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, 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.  

 
JUILLET 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 18 445.59 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 382 233.55 $ 
Remboursement tx et acc. SM 50.00 $ 
Remboursement tx foncière NR           668.31 $ 
     TOTAL :   401 397.45 $ 
 
Liste des factures à approuver          17 917.70 $ 
Rémunérations   19 400.06 $ 
Déplacements    187.77 $ 
Remboursements 144.73 $ 
 
  

ADOPTÉ 

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

 7- AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 401  CONCERNANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX                                                                         

 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion du 
conseil sera présenté pour adoption le règlement # 470 modifiant le règlement #401 
concernant le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 7.1 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 jointe en annexe du présent avis.  
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8- AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 418  CONCERNANT LE 
CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX                                                                     

 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion du 
conseil sera présenté pour adoption le règlement #471 modifiant le règlement #418 
concernant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

 
Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 7.1 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 jointe en annexe du présent avis. 
 
 

155-16 9- DEMANDE D’AUTORISATION, INSTALLATION PANNEAU DE 
SIGNALISATION 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix d’autoriser l’installation d’un 
panneau de signalisation touristique ou de service sur la route 239 tel que démontré sur le plan 
PL3976-A, panneau 102. 
 

ADOPTÉ 

 
 

 
156-16 10- RÈGLEMENT DE TAXATION #467 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 

COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU SCIBOUETTE 
BR 1  

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau scibouette branche 1; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Scibouette br 1; 
 
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 4 juillet 2016; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
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 
 

157-16 11- RÈGLEMENT DE TAXATION #468 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 
COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE 
THOMAS TOUZIN BR 8 

 



 61

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau rivière Thomas Touzinf br 8; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Thomas Touzin br 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 4 juillet 2016; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
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%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 

 
158-16 12- RÈGLEMENT DE TAXATION #469 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 

COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU DAVID BR 41 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau rivière David br 41; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
David br 41; 
 
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 4 juillet 2016; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
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 
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Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 
159-16 13- DOSSIER ÉGOUT 
 

Considérant que la municipalité a déposé dans le cadre du PRIMEAU une demande d’aide 
financière pour un système de traitement des eaux usées; 
 
Considérant qu’un nouveau programme FEPTEU pour d’assainissement des eaux usées 
est en vigueur; 
 
Considérant que la municipalité désire remplacer la demande d’aide financière au nouveau 
programme FEPTEU; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater WSP Canada inc. à préparer la demande 
au Ministère pour le nouveau programme d’un système de traitement des eaux usées avec le 
FEPTEU; 
 
DE DEMANDER au Ministère des Affaires Municipales et des Régions de transférer la 
demande d’aide financière au FEPTEU; 

 
De confirmer au MAMROT que la municipalité s’engage à payer sa part des coûts 
admissibles et des coûts d’exploitation continus le cas échéant; 
 
D’autoriser la directrice générale à signer tous les documents requis à la présente 
demande ainsi que tous autres documents complémentaires. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
 14- OUVERTURE ET ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA COLLECTE ET 

LE TRANSPORT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES 
 

Dossier en attente. 
 

 
 

160-16 15- PAIEMENT ENTENTE INTERMUNICIPALE 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de l’entente intermunicipale relative aux loisirs et 
à la culture pour l’année au montant de 15 122.00$ à la Ville de Drummondville. 
 

ADOPTÉ 

 
 

161-16 16- OUVERTURE ET ADJUDICATION DU CONTRAT, BANDES DE 
PATINOIRES 

 
L’ouverture des soumissions pour l’achat des bandes de la patinoire a été faite lundi, le 8 août à 
11H00 par la directrice générale / secrétaire-trésorière, Mme Maryse Desbiens, WSP Canada 
inc., Construction Allard et Construction Bertrand Dionne étaient présents lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu deux (2) soumissions soit : 
 
Construction Bertrand Dionne   69 331.72$ 

Construction Allard     66 110.63$ 
 
Les prix inclus les taxes. 
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Considérant que les soumissions ont été vérifiées par notre firme d’ingénieur WSP Canada inc.  
 
Considérant que la soumission de Construction Allard est la plus basse conforme et 
recommandé par WSP Canada inc.; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Construction Allard pour la 
confection des bandes de la patinoire pour un montant de 66 110.63$ incluant les taxes.  
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 
 
Cette dépense fait partie du programme de subvention de la TECQ 2014-2018; 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
162-16 17- INVENTAIRE DES INFRASTRUCTURES RÉCRÉATIVES ET SPORTIVES 

 
Considérant que Loisir Sport, Centre-du-Québec offre aux municipalités de réaliser 
gratuitement une opération d’inventaire des infrastructures récréatives et sportives municipales; 
 
Considérant que l’inventaire seront intégrées à la plateforme web « Parc-o-mètres »; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remplir le formulaire d’autorisation nécessaire 
pour y inscrire notre municipalité; 
 

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 
 
 

163-16  20A- PROGRAMME FEPTEU, INFO À LA MTQ 
 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène désire soumettre une demande de 
subvention au nouveau programme la FEPTEU pour un système d’égout; 
 
Considérant que la municipalité a de fortes chances que la subvention nous soit accordée; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer le ministère des Transports que 
des travaux pour un système d’égout pourrait être effectués en 2017 à la municipalité de 
Saint-Eugène; 
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Que le ministère des Transports pourrait profiter de l’occasion pour refaire les égouts 
pluviaux et le pavage de la route 239 dans le village; 
 
Que les travaux pourraient se faire conjointement;  
 
Que le Ministère des Transport nous informe de leur intérêt concernant une possible entente 
de travaux; 
 

ADOPTÉ 

 
 
164-16 21- 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 20h15. 
 

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 

 
 
 
 


