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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

TENUE LE 9 DÉCEMBRE 2015 À 19h45 
 
 

Procès-verbal  de la séance spéciale du conseil municipal, tenue le 9 décembre 2015 à 
19h45, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire André Deslauriers préside la séance et les conseillers suivants sont 
présents: 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard 
Siège #3 Carole Lacroix   Siège #5 Albert Lacroix   
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent :  Siège #4 Martin Beauregard 
 
Tous formant quorum. 

 
La Directrice générale, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette séance extraordinaire. 
 
Il est 20h21, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
déclare la séance ouverte. 
 
Tous les conseillers ont reçu l’avis de convocation par courriel pour cette séance spéciale le 
23 décembre 2015. 

 
 

327-15 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1- Adoption de l’ordre du jour; 
2- Dépôt et adoption des dépenses; 
3- Adoption du règlement de taxation # 461 
4- Paiement des vacances restantes de la DG 
5- Adoption de l’entente inter-municipale relative au loisir et à la culture (supra locaux); 
6-        Résolution pour prolonger l’offre d’achat d’une partie du lot 1324P en référence aux résolutions 266-14 et 

160-15; 
7- Engagement d’un biologiste pour une étude sur les milieux humides du lot 1324P; 
8- Varia; 
9- Levée de l’assemblée           

 
 

ADOPTÉ 
 
 

328-15 2- DÉPÔT ET ADOPTION DES DÉPENSES 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser les dépenses suivantes : 
 
Rapport des pompiers :    2 sorties de feu :   591.00$ 
      Entretien caserne :   36.75$ 

 Rapport des remboursements               332.09$ 
 
       Total    959.84 
 

Dépenses spéciales :       1558.72$ 
 

ADOPTÉ 
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329-15 3- RÈGLEMENT # 461 TAXATIONS 2016 
 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 954 du Code municipal, le conseil doit préparer et 
adopter le budget pour l’exercice financier 2016 et y prévoir des recettes au moins égales 
aux dépenses qui y figurent; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir accorde, 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, un délai jusqu’au 31 janvier, année d’élection 
pour préparer,  adopter et transmettre les prévisions budgétaires de l’année 2016;  
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 252 de la Loi sur la fiscalité municipale, le Conseil 
a le pouvoir de règlementer le nombre de versements offerts aux contribuables pour acquitter 
le compte de taxes; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 2 novembre 2015; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Gilles Beauregard   
 
et résolu à l’unanimité des conseillers que le présent règlement numéro 461 est et soit 
adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit à savoir : 
 
ARTICLE1 : Que le règlement numéro 445 est abrogé à toutes fins que de droit; 
 
ARTICLE 2 : Que la taxe foncière pour l’année 2016 sur les biens-fonds imposables de la 
municipalité de Saint-Eugène pour un revenu minimum de 504 860.00$, selon le montant 
d’évaluation foncière imposable établi à 141 643 500.00$ au dépôt du rôle du 25 août 2015, 
est de  0,35643 $  par cent  dollars (100.00 $) d’évaluation afin de payer toutes les dépenses 
non visées par les articles subséquents dans le présent règlement. 
 
Que la taxe foncière pour 2016 pour la Sûreté  du Québec pour un revenu de 114 228.00$ 
est  de  0.08060$ par cent dollars (100.00$) d’évaluation.  
 
ARTICLE 3 : Que le tarif de compensation pour la collecte, le transport et l’enfouissement 
des ordures ménagères, les frais d’administration à toutes les unités de logement de la 
municipalité sont établis comme suit : 
 
Par unité de logement résidentiel permanent   110.12 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier 63.99 $ l’unité 
 
ARTICLE 4 :  Selon la loi, la municipalité applique une partie de la subvention reçue 
afin de pourvoir aux dépenses du service de la collecte sélective, ainsi aucune tarification 
n’est émise. 
 
ARTICLE 5 : Que le tarif de compensation pour l’éco-centre, les frais d’administration à 
toutes les unités de logement de la municipalité sont établis comme suit : 
 
Par unité de logement résidentiel permanent   13.65 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier 5.92 $ l’unité 
 
ARTICLE 6 :   Que le tarif pour la vidange de boues de fosses septiques sera chargé par 
unité de logement. 
 
Par unité de logement résidentiel permanent   81.77 $ l’unité 
Par unité de logement saisonnier 40.88 $ l’unité 
 
 
ARTICLE 7 : TARIFICATION SPÉCIALE  
 
RÈGLEMENT # 313 
 
Afin de pourvoir à l’achat de gravier ou /et à l’entretien des rues du Domaine de la Paix il est 
par le règlement # 313 imposé et il sera prélevé une seule fois au cours de l’année 2016 sur 
tous les immeubles imposables qui apparaissent au rôle d’évaluation en vigueur et qui sont 
situé au Domaine de la Paix une taxes spéciale à un taux fixe de 120.00$ 
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ARTICLE 8 : TAXE FONCIÈRE SPÉCIALE ET COMPENSATION POUR REMBOURSER 
LES ÉCHÉANCIERS DES EMPRUNTS 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 441  
  
Une  taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2016 sur une taxe de 
secteur des propriétaires des rues Vadnais, Jacques et Fréchette  conformément au 
règlement d’emprunt numéro 441 décrétant un emprunt de 86 796.63$ pour des travaux de 
pavage des rues sur l’imposition selon l’étendue en front porté au rôle d’évaluation dans le 
but de défrayer le paiement d’une contribution payable en 2016 à la Caisse Desjardins des 
Chênes selon le règlement d’emprunt # 441 – Cette taxe a pour objet de pourvoir au service 
de la dette du règlement suite à la pose de pavage. 
 
RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 436 
 
Une taxe foncière spéciale est imposée et prélevée pour l’année 2016 sur tous les 
immeubles imposables de la municipalité conformément au règlement d’emprunt numéro 436 
décrétant un emprunt de 200 000$ pour l’achat d’un camion d’autopompe pour le service des 
incendies à un taux suffisant d’évaluation l’imposition selon la valeur au rôle d’évaluation 
dans le but de défrayer le paiement d’une contribution payable en 2016 à la Caisse 
Desjardins des Chênes selon le règlement d’emprunt # 436 – Cette taxe a pour objet de 
pourvoir au service de la dette du règlement suite à l’achat du camion autopompe. 
 
ARTICLE 9 : Que, selon la loi sur la fiscalité, seule la taxe foncière générale supérieure à 
trois-cents  dollars (300.00 $) bénéficiera de la possibilité d’un paiement en trois (3) 
versements égaux fixés au 18 février 2016,  16  juin 2016 et  18 août  2016. 
 
Cependant, le débiteur peut, en tout temps, acquitter le montant complet en un seul 
versement. 
 
 
ARTICLE 10 : Que le taux d’intérêt en vigueur pour 2016 est de quinze pour cent 
(15%). 
 
 
ARTICLE 11 : Que le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

330-15 4- PAIEMENT DES VACANCES RESTANTES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DE L’ANNÉE 2015 

 
Considérant que l’année s’achève et que la Directrice générale ne pourra pas prendre le 
reste de ses vacances avant la fin de l’année 2015; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard; 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement des vacances 
restantes soit une semaine et demie pour l’année 2015 à la Directrice générale. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

331-15 5- ENTENTE SUPRA LOCAUX 
 
Attendu que la municipalité désire se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du 
Code municipal pour conclure une entente relative au loisir et à la culture; 
 
Attendu l’avis de non-renouvellement des ententes inter municipales sur les équipements supra 
locaux donnés par LA VILLE le 19 juin 2014; 
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Attendu que ces ententes ne sont pas reconduites, mais plutôt remplacées par la présente 
entente relative au loisir et à la culture; 
 
Attendu que l’entente a pour objet de fournir les  services d’utilisation des activités récréatives 
et culturelles dispensés par LA VILLE DE DRUMMONDVILLE  sur son territoire; 
 
Attendu que la VILLE DE DRUMMONDVILLE permet aux citoyens de la MUNCIPALITÉ DE 
SAINT-EUGÈNE l’accès aux services décrits à l’annexe 1, avec les mêmes avantages, 
conditions et contraintes que ceux consentis aux citoyens de la ville; 
 
Attendu que les citoyens de la municipalité devront respecter les règlements et les procédures 
d’inscriptions et d’accès édictées par la Ville  et bénéficieront des mêmes droits et seront 
assujettis aux mêmes exigences que les résidents de la Ville; 
 
Attendu qu’en considération des bénéfices consentis par la Ville aux termes des présentes, la 
Municipalité consent à lui payer 2% des dépenses réelles non consolidées, établies selon ses 
états financiers de l’année antérieure telles qu’apparaissent aux rapports financiers transmis au 
MAMOT chaque année ; 
 
Attendu que les 3 premières années de la présente entente la municipalité bénéficiera des 
réductions suivantes : 
 
1er année 30% 
2e année 20% 
3e année 10% 
Et pour la 4e année, les coûts établis sont applicables dans leur intégrité. 
  
En conséquence, 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire André Deslauriers et la 
directrice générale, Maryse Desbiens à signer au nom de la municipalité l’entente inter-
municipale relative au loisir et à la culture pour une période de 4 ans soit au 31 décembre 2019. 
 

ADOPTÉ 

 
 
332-15 6- RENOUVÈLEMENT DE L’OFFRE D’ACHAT LOT 1324P 
 

Considérant l’adoption des résolutions # 266-14  et 160-15 concernant l’offre d’achat d’une 
partie du terrain du lot 1324P; 
 
Considérant que l’offre d’achat se termine le 20 décembre 2015; 
 
Considérant que le conseil municipal désire s’approprier du terrain où la CPTAQ a autorisé le 
développement de notre zone industrielle; 
 
Considérant que le conseil désire renouveler son offre d’achat pour une partie du lot 1324P 
appartenant à M. Daniel Auger et Mme Manon Beaudry aux mêmes conditions; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à une offre d’achat aux mêmes 
conditions inscrites à la résolution # 266-14 et 160-15 soit: 
 
Que l’offre d’achat concerne une partie du lot 1324P d’une superficie de 3 hectares au montant 
de 0.68$ le pied carré pour une période valide de 6 mois à compter du 20 décembre jusqu’au 20 
juin 2016; 
 
Que l’achat soit conditionnel à la vente de ce terrain; 
 
Que le maire et la directrice générale soient autorisés à signer pour et au nom de la Municipalité 
les documents nécessaires pour ce dossier.  
 

ADOPTÉ 
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333-15 7- ENGAGEMENT D’UN BIOLOGISTE 
 

Considérant que l’acheteur du terrain d’une partie du lot 1324P demande une caractérisation du 
sol afin d’identifier s’il y a présence d’une zone humide; 
 
Considérant que l’acheteur s’engage à effectuer la phase 1 afin de vérifier s’il y a contamination 
du sol et demande qu’advenant que le sol soit contaminé que la municipalité s’engage à 
effectuer la phase 2 et 3 et les travaux reliés à ces phases; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
D’autoriser la vérification du terrain s’il y a présence d’une zone humide pour un montant 
maximum de 1000$ mais au plus bas soumissionnaire; 
 
Que l’acheteur s’engage à effectuer la phase 1 pour la vérification de contamination du terrain, 
par contre s’il s’avérait que nous devons continuer la procédure pour les phases 2 et 3, la 
municipalité ne s’engage pas. 
 
Que s’il s’avérait que ces phases seraient nécessaires nous demanderons au propriétaire 
présent d’effectuer les travaux nécessaires afin de nous livrer un terrain exempt de toute 
contamination avant l’achat du dit terrain. 
 

ADOPTÉ 

 
8- VARIA 

 
Aucun item. 

 
 
334-15 9- 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 21h10. 

 
 

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 


