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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 AVRIL 2016 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 4 avril 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 #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard       
Siège #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
  
tous formant quorum 
 
La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente. 
 
 
1- MOT DE BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

61-16 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 Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter l’ordre du jour en laissant l’item varia ouvert. 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 1er février 2016; 
4) Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 1er mars 2016; 
5) Dépôt et adoption des rapports; 
6)       Dépôt et adoption des comptes; 
7) Période de questions; 
8) Autoriser le paiement du contrat de préventionniste 2016 à la Cie Groupe GPI au montant de 

7688.00$ plus taxes; 
9) Autoriser la réparation du véhicule des Premiers Répondants au montant de 757.69$ taxes incluses 

à la compagnie R. Lemire Auto Suspension inc.; 
10) Autoriser l’achat de poteau flexible pour la piste piétonnière au montant de 689.86$ taxes incluses 

à la compagnie Develo Tech inc.; 
11) Autoriser le nivelage des rangs de gravier pour un montant d’environ 2000.00$ lorsque le dégel 

sera terminé par Excavation J. Noel Francoeur; 
12) Résultat des soumissions pour le pavage du rang 11 et adjudication du contrat; 
13) Balayer les rues au montant d’environ 600$ plus taxes; 
14) Demande d’une subvention du budget discrétionnaire du député; 
15) Autoriser une dépense d’environ 25000$ pour les travaux de ponceaux du rang Brodeur et de la 

route St-Louis; 
16) Autoriser une demande de soumission pour le déneigement des rues pour 1 an, 3 ans et 5 ans; 
17) Autoriser des travaux au Domaine de la Paix de 1500$ pour l’achat de gravier; 
18) Autoriser la signature d’une entente de service d’urbanisme avec la MRC de Drummond afin de 

remplacer et de simplifier celle de 1994; 
19) Achat de tuyaux, nettoyage et remblai des fossés au chalet des loisirs; 
20) Autoriser le paiement pour les années 2014-2015-2016 à l’O.M.H. de 2410.00$; 
21) Autoriser la publication d’ouverture de poste pour un coordonnateur(trice) et 2 animateurs(trices) de 

camps de jour / service de garde; 
22) Autoriser une dépense de 8000$ pour la préparation du souper des bénévoles du 30 avril prochain; 
23) Résolution pour déterminer les dates de ventes de garage gratuites pour l’année 2016 : la fin de 

semaine du 4, 5 juin et du 20 et 21 août; 
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24) Le mois d’avril sera consacré au mois de la jonquille 
25) Période de questions 
26) Correspondance 
27) Varia 
28) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

62-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER FÉVRIER 2016 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion régulière du 1er février 2016 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
63-16 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER MARS 2016 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion régulière du 1er mars 2016 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
64-16 5- 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,     3 permis d’émis 
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 5 permis : évaluation : 752 000.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :   1 pratique :          300.00 $ 
-         7 travaux caserne :      225.00 $ 
-         2 sorties de feu :   2 210.00 $ 
- Rapport de compilations de l’utilisation de la patinoire année 2015-2016 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 
65-16 6- 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.  

 
MARS 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 39 603.33 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 34 475.84 $ 
Rapport du remboursement des loisirs hors St-Eugène 250.00 $ 
Remboursements 100.00 $ 
 
     TOTAL :    74 429.17 $ 
 
Liste des factures à approuver 9 643.02 $ 
Rémunérations 15 592.02 $ 
Remboursement achats 425.53 $ 
Frais de déplacement 273.14 $ 
 

ADOPTÉ 

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

 
66-16 8- PAIEMENT FACTURES, GROUPE GPI 
 

Considérant que la municipalité avait signé un contrat pour la visite d’un préventionniste avec le 
Groupe GPI pour les années 2015 et 2016; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture # 160331-01 à la compagnie Groupe GPI 
au montant de 7688.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
67-16 9- RÉPARATION DU VÉHICULE DES P.R. 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser la réparation du véhicule des Premiers Répondants à la compagnie R. 
Lemire Auto Suspension inc. au montant de 757.69$ taxes incluses; 
 

ADOPTÉ 

 
 
68-16 10- ACHAT DE POTEAUX FLEXIBLES 

 
Considérant qu’il est nécessaire d’installer des poteaux flexibles aux endroits stratégiques le long 
de la voie piétonnière sur la rue Fréchette et la rue Jacques; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat et le paiement de poteaux flexibles pour un montant de 
689.86$ taxes incluses. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

69-16  11- NIVELER LES RUES DE GRAVIER 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de niveler les rues de gravier selon les conditions météorologiques et dès que 
le gel sera terminé par Excavation J. Noel Francoeur pour un montant d’environ 2000.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
70-16 12- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION POUR PAVAGE 

 
Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour des 
travaux de pavage sur une partie du rang 11; 
 
Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 17 mars à 14h00; 
 
Attendu que M. Jean Beauchesne de WSP Canada inc., Manon Tremblay, Jean Pierre Brouillard 
et Sintra étaient présents à l’ouverture des soumissions; 
 
Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 
 
Compagnies : - Eurovia Québec construction inc.  219 185.76$ 
  - Construction Pavage Portneuf  244 739.06$ 
  - Pavage Drummond   212 450.80$ 
  - Sintra     226 096.90$ 
   
Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la firme d’ingénieur WSP Canada inc.; 
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Attendu qu’il est recommandé d’accepter la plus basse soumission conforme soit Pavage 
Drummond; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus bas 
soumissionnaire conforme soit à Pavage Drummond au montant de 212 450.80$ taxes incluses 
selon le devis pour les travaux de pavage d’une partie du rang 11. 
 
Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière a 
signé, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de ce contrat.  
 
Les travaux font partie de la programmation de travaux pour recevoir la subvention de la taxe 
d’accise 2014-2018 

 
 

ADOPTÉ 

 
 

71-16  13- BALAI  MÉCANIQUE  
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’engager Les Entreprises Myrroy inc. pour le balayage des rues de la municipalité 
pour un montant de 100.00$ / heure,  maximum 600.00$ plus taxes et d’en autoriser le paiement. 
  

ADOPTÉ 

 
 
72-16 14- DEMANDE DE SUBVENTION BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

 
ATTENDU QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux municipalités pour 
les aider à réaliser des projets d’infrastructure routière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité prévoit effectuer un remplacement de ponceau sur la route St-
Louis et au rang Brodeur; 
 
ATTENDU QU’un nettoyage de fossé, l’installation de tuyaux et du remblai seront faits sur le 
terrain du chalet des loisirs; 
 
ATTENDU QUE le cout des travaux prévus est estimé à environ 25 000.00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix  
 
ET résolu à l’unanimité des conseillers que la municipalité demande au ministre d’accorder une 
subvention à même son budget discrétionnaire afin de nous permettre de réaliser les travaux. 

 
ADOPTÉ 

 
 
73-16 15- TRAVAUX DE PONCEAUX 
 

Il est proposé par Marc Antoine, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser des travaux de ponceaux sur la route St-Louis et au rang Brodeur 
pour un maximum de 25000$ taxes incluses 
 
Les travaux font partie de la demande de budget discrétionnaire du député. 
 

ADOPTÉ 

 
 
74-16 16- DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS  

 
Considérant que le contrat pour l’ouverture des chemins durant l’hiver termine cette année; 
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Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
De demander des soumissions pour l’ouverture des chemins municipaux et de tolérances pour 
l’hiver; 
 
De demander des prix pour 1 an, 3 ans et 5 ans; 
 
De faire paraître l’avis dans le journal l’express et sur le site seao 

 

ADOPTÉ 
 

75-16 17- TRAVAUX, DOMAINE DE LA PAIX 
 

Considérant que la municipalité a reçu une demande du comité du Domaine de la Paix; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 1500.00$ pour l’achat 
de gravier et autres travaux. 
 
La présente de notre inspecteur à votre réunion n’a pas été accordée. 

 
ADOPTÉ 

 
 

18- SIGNATURE D’UNE ENTENTE D’URBANISME AVEC LA MRC DE 
DRUMMOND. 
 
Dossier en attente. 

 
 

76-16 19- TUYAUX, NETTOYAGES ET REMBLAI FOSSÉS AU CHALET DES LOISIRS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser l’achat de tuyaux et accessoires nécessaire ainsi que 
le nettoyage de fossé au chalet des loisirs au montant de 13 000.00$  
 
Considérant qu’une partie du fossé est continu au terrain de Roger P. Ross et fils, un 
montant de 3500.00$ et le don d’un tuyau enrobé de 4 pouces de diamètres et d’une 
longueur de 150 pieds seront fournis par la compagnie. 
 
Les travaux font partie de la demande de budget discrétionnaire du député. 
 
 

ADOPTÉ 

 
77-16 20- PAIEMENT O.M.H. 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité 
des conseillers suivants d’autoriser le paiement restant des années 2014, 2015 et de 2016 
au montant de 2410.00$  
 

ADOPTÉ 

 
 
78-16 21- OFFRE D’EMPLOI POUR CAMP DE JOUR 
 

Considérant que l’école se terminera bientôt et que nous devons engager des étudiants pour les 
postes de coordonnateur et animateur de camp de jour 
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Il est préposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers suivants d’autoriser la publication d’offre d’emploi pour la 
recherche de personne intéressée à travailler avec des jeunes à titre de 1 coordonnateur et deux 
animateurs 
 

ADOPTÉ 

 
 
79-16 22- DÉPENSES SOUPER DES BÉNÉVOLES 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser une dépense de 8000$ pour le souper des bénévoles qui aura lieu 
le 30 avril prochain. 
 

ADOPTÉ 

 
80-16 23- VENTE DE GARAGE GRATUITE 
 

Considérant l’entrée en vigueur du règlement # 458 le 11 août 2015 concernant les ventes de 
garage; 
 
Considérant que l’article 3 de ce règlement permet de céduler deux fins de semaine par année 
gratuite soumise par résolution; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céduler les ventes de garage gratuites aux 
dates suivantes : 
 
La fin de semaine du 4 et le 5 juin 2016 
La fin de semaine du 20 et 21 août 2016 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
81-16 24- PROCLAMATION DU MOIS DE LA JONQUILLE (AVRIL) 

 
ATTENDU QUE la demande d’appui transmise par la MRC de Drummond le 17 mars dernier; 
 
ATTENDU QUE le cancer est la première cause de mortalité au Québec et que la Société 
canadienne du cancer, grâce à des milliers de Québécois, donateurs et bénévoles, lutte pour 
prévenir cette maladie et permettre à la recherche d’avancer; 
 
ATTENDU QUE le mois d’avril est consacré le Mois de la jonquille, qu’il est porteur d’espoir et que 
de nombreuses activités y sont organisées qui feront une différence dans la vie des patients 
atteints de cancer et dans la lutte contre la maladie; 
 
ATTENDU QUE la société canadienne du cancer encourage les Québécois à poser un geste 
significatif pendant le Mois de la jonquille pour les personnes touchées par le cancer et à 
contribuer au combat contre cette maladie; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Martin Beauregard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’appuyer la démarche de la MRC Thèrese de Blainville et dans le cadre du Mois de la jonquille, 
d’encourager la population à accorder généreusement son appui à la cause de la Société 
canadienne du cancer. 
 

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

 
 
26- CORRESPONDANCE 
 
Aucune correspondance. 
 
 
27- VARIA 
 
Aucun item. 

 
 

82-16 28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard  et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h30. 

 
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 


