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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 1er DÉCEMBRE 2015 À 19h30 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 1er décembre 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 #3 Carole Lacroix  
Siège # 4 Martin Beauregard Siège #5 Albert Lacroix   
Siège # 6 Isabelle Bonsant 
 
Absent :  Siège #2 Gilles Beauregard 

   
Tous formant quorum. 
 
La Directrice générale et 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. 
 
 

301-15 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 Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du  tel quel en laissant l’item varia ouvert. 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2015; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Autoriser l’achat d’un ordinateur portable pour la directrice générale et d’un nouveau routeur, au montant de 

2060$ plus taxes; 
8) Autoriser l’installation d’un système de chauffage et de climatisation au bureau municipal au montant de 3600$ 

plus taxes; 
9) Autoriser l’achat d’équipements pour le nouveau camion autopompe au montant de 1551.64$ plus taxes; 
10) Résultat des soumissions pour la vente du camion autopompe 1982; 
11) Autoriser la signature de la directrice générale pour le renouvèlement de la certification de reconnaissance du 

véhicule d’urgence des Premiers Répondants; 
12) Autoriser le dernier versement de 125.00$ à Stéphane Charron pour l’électricité qui est utilisée pour le véhicule 

des Premiers Répondants; 
13) Résolution pour informer la MTQ de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local pour le montant de 88 321.00$ que nous avons reçu en 2015;  
14) Modification du forfait cellulaire pour l’inspecteur municipal au montant de 45.00$ par mois; 
15) Modification de la programmation de travaux pour la subvention de la taxe d’accise 2014-2018 afin d’y enlever 

une partie des travaux de pavage et ajouter la construction de la patinoire; 
16) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 
17) Autoriser la signature du contrat d’entretien préventif pour les équipements de climatisation et de chauffage de 

la bibliothèque, la salle municipale et du bureau municipal 2 fois par année par E.D. Réfrigération au montant 
annuel de 330.00$ taxes incluses pour l’année 2016; 

18) Dépôt du rapport de WSP Canada inc. sur notre projet d’égout au MAMOT; 
19) Reconduire le mandat de Marc Antoine Leduc à titre de représentant au comité d’administration de l’O.M.H. 

pour les 2 prochaines années; 
20)   Engagement du personnel de surveillance et des préposés à l’entretien de la patinoire pour la saison 2015-

2016; 
21) Contrat avec les Productions Bélendive pour l’ouverture de la patinoire pour la saison 2015-2016 au montant 

de 50$ à chaque ouverture et la demande du responsable; 
22) Autoriser une dépense de 500$ pour une activité au Loisirs; 
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23) Résolution d’intention afin que la municipalité adhère au programme « PAIR, une présence rassurante pour 
nos aînés » au montant de 250$ pour l’année 2016; 

24) Résolution pour prendre en charge les enseignes de l’histoire de Saint-Eugène sur le terrain de la fabrique; 
25) PÉRIODE DE QUESTIONS 
26) Correspondances 
27) Varia 
28) Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
302-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2015 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 2 novembre 2015 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 

 
303-15 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapports de l’inspecteur municipal,  
- Rapports de l’inspectrice en bâtiment, valeur d’évaluation du mois 15000$ 
- Rapports des pompiers 

� 1 pratique :    360.00 $ 
� 3 sorties :  1 045.38$ 
� Formation n. camion   605.00 $ 
� Travaux :    489.75 $ 

   
sont déposés et classés au mérite.  
 
La déclaration d’intérêt de la conseillère de Mme Carole Lacroix siège # 3 a été déposée 
conformément à la loi sur les élections et référendum article # 357 sont déposés et classés au 
mérite. 

 
ADOPTÉ 

 
 

304-15 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Beauregard 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.  
 
NOVEMBRE 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 25 747.17 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 316 455.81 $ 
Remboursement tx NR 651.57 $ 
 
     TOTAL :     343 083.35 $ 
 
Liste des factures à approuver 6 490.50 $ 
Rémunérations, remboursements et déplacements 18 729.80 $ 
 

ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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305-15 7- ACHAT D’UN ORDINATEUR PORTABLE 
 

Considérant que depuis plus de 10 ans, la Directrice générale fournit son portable personnel lors 
des réunions préparatoires et des réunions budgétaires; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’acheter un router plus performant; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un ordinateur portable pour la 
directrice générale et un nouveau routeur au montant d’environ 2080$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

306-15 8- REMPLACEMENT DU CHAUFFAGE ET CLIMATISATION 
 

Considérant qu’il est nécessaire de remplacer le chauffage et la climatisation de la salle de 
conférence et du bureau de la Directrice générale; 
 
Il est proposé par  Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le remplacement du chauffage et de la 
climatisation de la salle de conférence et du bureau de la directrice-générale au bureau municipal 
au montant de 3300.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
307-15 9- ACHAT DIVERS POUR LES POMPIERS 

 

 Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat des articles suivants : 

 
2 hache à pic: 138.00$ 
1 outil holigan : 225.00$ 
10 supports à outils : 500.00$ 
4 lampes de poche : 296.00$  
4 supports à tablettes : 62.84$ 
1 tablette prométal : 60.00$ 
 
Les montants n’incluent pas les taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
308-15  10- RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LA VENTE DU 

CAMION AUTO POMPE 1982 
 
L’ouverture des soumissions pour la vente du camion auto pompe 1982 a été faite jeudi, le 26 
novembre à 11H01 par Mme Maryse Desbiens, directrice générale, Mme Manon Tremblay 
l’inspectrice en bâtiment, était présent lors de l’ouverture; 
 
Nous avons reçu trois soumissions soit : 
 
JPL Larocque :    601.00$ 
Métaux 132 :  1200.00$ 
Daniel Plamondon : 3020.00$ 
 
 
Considérant que la soumission de M. Daniel Plamondon est la plus basse soumissionnaire et 
qu’il a déposé un chèque de 10% du montant tel que demandé dans l’appel d’offres;  
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Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de vendre le camion autopompe 1982 à Daniel Plamondon 
au montant de 3020.00$ tel quel et sans aucune garantie.  
 
Que la directrice générale et secrétaire-trésorière est autorisée à signer tous les documents 
nécessaires au contrat. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
309-15 11- RENOUVÈLEMENT, CERTIFICATION DE RECONNAISSANCE VÉHICULE 

D’URGENCE 
 

CONSIDÉRANT QUE la certification de reconnaissance du véhicule des Premiers Répondants 
arrive à échéance; 
 
CONSIDÉRANT QUE la SAAQ exige une vérification mécanique du véhicule et que cette 
exigence a été effectuée; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à signer le 
renouvèlement de la certification de reconnaissance du véhicule des Premiers Répondants tel que 
l’exige la SAAQ. 
 

ADOPTÉ 

 
310-15  12- PAIEMENT PARTI DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LE VÉHICULE P.R. 

 
Considérant que M. Stéphane Charron doit utiliser son électricité pour le véhicule des Premiers 
Répondants durant l’hiver; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Stéphane Charron au 
montant de 125.00$ équivalent au mois de novembre et décembre 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
 
311-15 13- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 
 

ATTENDU QUE le ministre des Transports a versé une compensation de 88 321.00$ pour 
l’entretien du réseau routier local pour l’année civile de 2015; 
 
ATTENDU QUE les compensations distribuées à la municipalité visent l’entretien courant et 
préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont 
responsables et situées sur ces routes; 
 
ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’annexe A identifiant les interventions 
réaliser par la municipalité sur les routes susmentionnées; 
 
ATTENDU QU’un vérificateur externe présentera dans les délais signifiés pour le dépôt de la 
reddition des comptes l’annexe B dument complétée. 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, il est secondé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents que la municipalité de Saint-Eugène informe le ministère des Transports 
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de l’utilisation des compensations conformément aux objectifs du Programme d’aide à l’entretien 
du réseau routier local. 

 
ADOPTÉ 

 
 

312-15 14- MODIFICATION DU FORFAIT CELLULAIRE DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la modification du forfait du cellulaire de l’inspecteur municipal au 
montant de 45.00$ / mois. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

313-15 15- MODIFICATION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE LA TAXE 
D’ACCISE 2011-2018 
 
 
Attendu que : 
 
- Une demande de modification de la programmation de travaux est nécessaire afin d’y 
faire un changement dans la priorité 4. 
 
•   la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
•  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et II est résolu que : 
 
. la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 
. la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le Québec 
de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes 
ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable le à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l'aide 
financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
.  la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux jointe à 
la .présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ; 
 
. la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140$ par habitant pour l'ensemble 
des cinq années du programme; 
 
. la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la programmation de 
travaux approuvés par la présente résolution. 

 
ADOPTÉ 

 

 
314-15  16- INDEXATION DES DROITS MUNICIPAUX :  CARRIÈRES/SABLIÈRES 
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CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement # 380, relatif à la constitution d’un fonds local 
réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, prévoit que le montant du droit 
payable par tonne métrique sera indexé annuellement; 

 
CONSIDÉRANT QUE  le pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à 
la Gazette officielle du Québec; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2016, le droit payable par tonne 
métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 0.56 $, de 1.06 
$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 1.51 $ par mètre 
cube conformément à la publication des tarifs 2015 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

315-15 17- SIGNATURE, CONTRAT D’ENTRETIEN 
 

Considérant que le contrat pour l’entretien des équipements de chauffage et de climatisation 
arrive à échéance; 
 
Considérant qu’un entretien préventif des équipements de la bibliothèque, de la salle municipale 
et du bureau municipal est préférable; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale à signer le 
renouvèlement du contrat préventif des équipements de chauffage et de climatisation de la 
bibliothèque, de la salle municipale et du bureau municipal deux (2) fois par année au montant de 
330.00$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 

316-15 18- DÉPÔT DU PROJET D’ÉGOUT AU MAMOT 
 

Considérant que le ministère des Affaires municipales a demandé un rapport complet pour le 
projet d’égout; 
 
Considérant que la municipalité avait donné un mandat à WSP Canada inc. à compiler les 
données nécessaires et à nous soumettre ce rapport; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à WSP Canada inc. de déposer le 
rapport au MAMOT avec les modifications suivantes. 
 
Insérer un tableau qui indique en détail les terrains conformes et non conformes et la raison de sa 
non-conformité, par la suite le rapport pourra être déposé. 
 
 

ADOPTÉ 

 
317-15 19- REPRÉSENTANT O.M.H 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de renouveler le mandat du conseiller Marc Antoine Leduc à titre de 
représentant au conseil d’administration de l’O.M.H. pour une période de deux ans. 
 

ADOPTÉ 
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318-15 20- ENGAGEMENT DES SURVEILLANTS ET DES PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DE 

LA PATINOIRE SAISON 2015-2016 
 

Considérant que des ouvertures de postes pour la surveillance et pour l’entretien de la patinoire 
ont été publiées; 
 
Considérant que des personnes ont été rencontrées pour ces postes 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager les personnes suivantes tel que stipulé 
dans le rapport en annexe; 
 
Mariane Lafond, responsable et surveillante du chalet et de la patinoire 
David Beauregard, surveillant 
Julien Roy, surveillant 
Françis Pagé-Doré, surveillant 
 
Simon Limoges, responsable et préposé à l’entretien de la patinoire 
Justin Rochon, préposé à l’entretien 
Charles Roy, préposé à l’entretien 
 

ADOPTÉ 

 
 

319-15 21- OUVERTURE DE LA PATINOIRE 
 

Considérant qu'il est parfois nécessaire de faire ouvrir la patinoire par un souffleur selon le 
jugement du responsable à l’entretien de la patinoire, M. Simon Limoges; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager les productions Bélendives à faire 
l’ouverture de la patinoire au montant de 50$ lorsque qu’il est demandé par notre responsable de 
l’entretien de la patinoire. 
 

ADOPTÉ 

 
 
320-15 22- ACTIVITÉ AUX LOISIRS  
 

Considérant qu’une activité aura lieu durant Noël au chalet des loisirs; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 500$ au comité pour 
exécuter leur activité. 
 

ADOPTÉ 

 
 
321-15 23- PROGRAMME PAIR 
 

Attendu que le comité provincial Pair a démontré à la municipalité de Saint-Eugène, lors d’une 
rencontre tenue le 17 novembre, l’efficacité du programme et son importance pour un milieu ; 
 
Attendu que le comité provincial Pair offre l’équipement nécessaire à la mise en place du 
programme tout à fait gratuitement, d’une valeur de 20 000 $; 
 
Attendu que les frais d’entretien du logiciel Pair sont de 2 500 $ annuellement, qu’une ligne 
téléphonique est nécessaire pour son fonctionnement au coût approximatif de 600 $ par année  et 
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que les municipalités intéressées par la mise en place du service sur leur territoire sont appelées à 
contribuer financièrement pour couvrir ces frais d’entretien ainsi que la ligne téléphonique afin que 
le programme Pair voit le jour dans la MRC de Drummond ; 
 
Attendu que l’organisme porteur du programme Pair assurera sa gestion ; 
 
Attendu que la municipalité Saint-Eugène souhaite, dans ces conditions, la mise en place du 
programme Pair sur son territoire ; 
 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
Que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution. 
 
Que le conseil de la municipalité de Saint-Eugène autorise la Directrice-générale et secrétaire-
trésorière à signer une entente avec le comité provincial Pair et l’organisme pour la mise en place 
du service sur son territoire, conditionnellement à ce que les paramètres ci-dessus soient 
respectés. 
 
D’autoriser le versement du financement nécessaire à la mise en place du programme Pair.  Une 
somme de 250 $ sera versée pour sa réalisation afin de couvrir les frais annuels. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

322-15 24- PRISE EN CHARGE DES ENSEIGNES HISTORIQUES 
 

Considérant que le comité de Développement local a créé un cours d’histoire de notre 
municipalité; 
 
Considérant qu’il a créé des enseignes sur l’historique de la municipalité sur le terrain de la 
fabrique; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix,  
Il est secondé par Martin Beauregard  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en charge les enseignes de l’histoire de 
notre municipalité. 
 
 

ADOPTÉ 

 
     

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

 
 
26- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
27- VARIA 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 

323-15 28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée. Il est 20h 10. 
 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


