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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

TENUE LE 17 DÉCEMBRE 2014 À 19h00 
 
 

Procès-verbal  de la séance spéciale du conseil municipal, tenue le 17 décembre 2014 à 
19h00, 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 #4 Martin Beauregard 
Siège #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Tous formant quorum. 

 
La Directrice Générale, Maryse Desbiens, est aussi présente à cette séance extraordinaire. 
 
Il est 19h10, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
déclare la séance ouverte. 
 
Tous les conseillers ont reçu l’avis de convocation en main propre pour cette séance spéciale 
le 8 décembre 2014. 
 

 
281-14 1- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant dans varia les items suivants : 
 
7A- Paiement de 1½ semaine de vacances 2014 à la DG; 
7B- Appui CPTAQ à Chimique Condor; 
7C- Avis de motion pour modifier le règlement d’emprunt # 436; 
  

ORDRE DU JOUR 
 
 

1. Adoption de l’ordre du jour; 

2. Adoption des dépenses 

3. Ouverture des soumissions pour le camion auto pompe; 

4. Engagement d’un inspecteur en bâtiment et secrétariat; 

5. Modification de la résolution # 131-14 concernant les travaux du budget discrétionnaire; 

6. Demande de paiement du budget discrétionnaire du député; 

7. Adoption du budget 2015 de l’O.M.H.; 

8. Levée de l’assemblée 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

282-14 2- DÉPÔT ET ADOPTION DES DÉPENSES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser les dépenses suivantes : 
 
Dépenses spéciales :      285.43$ 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
 3- OUVERTURE DE SOUMISSION POUR L’ACHAT D’UN CAMION AUTO 

POMPE USAGÉ 
 
L’ouverture des soumissions pour l’achat d’un camion autopompe  a été faite mercredi, le 17 
décembre à 11H05 par la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens, Éric 
Fredette, Directeur d’incendie et M. Yvon Thibault de la cie Arsenal étaient présents lors de 
l’ouverture. 



 108

 
Nous avons reçu deux soumissions soit : 

 
Maxi Métal  290 724.63 $ année 2015 
Thibault et associés 297 136.79 $ année 2014 
 
Les soumissions ont été vérifiées par Me Marie Claude Veilleux, Maryse Desbiens, DG et le 
devis technique par Éric Fredette, directeur d’incendie; 
 
Après discussion, l’adjudication du contrat est remise à une prochaine réunion. 
 

 
 
283-14 4- ENGAGEMENT D’UNE INSPECTRICE EN BÂTIMENT ET SECRÉTARIAT 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’engager Mme Manon Tremblay, inspectrice en bâtiment et secrétariat à compter 
du 1er janvier 2015. La description de son engagement est déposée en annexe et fait partie 
intégrante de la résolution. 
 
 

ADOPTÉ 

 
284-14 5- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 131-14 

 
Considérant que le conseil avait adopté la résolution # 131-14 concernant la description des 
travaux effectués en 2014 pour le budget discrétionnaire du député; 
 
Considérant que le conseil a modifié l’endroit et la nature des travaux à effectuer; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier la résolution # 131-14 en ajoutant 
les rues Vadnais, Fréchette, Jacques et Ross pour des travaux de ponceaux, de fossés et le 
lignage des rues; 
 

ADOPTÉ 

 
285-14 6- DEMANDE DE PAIEMENT DU BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

  
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à  l’unanimité des 
conseillers présents de demander au Ministère des Transports de verser la subvention du 
budget discrétionnaire du député suite aux travaux qui ont été effectués sur nos routes pour un 
montant de 22 000.00$ et ce conformément aux exigences du ministère des Transports. 
 

ADOPTÉ 

 
 

286-14 7- BUDGET 2015 DE L’O.M.H. 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter le budget 2015 de l’OMH. 
 

ADOPTÉ 
 
 

287-14 7A- PAIEMENT DES VACANCES RESTANTES DE LA DG DE 2014 
 
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 2014; 
 
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 2014 à la Directrice générale. 
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ADOPTÉ 

7B- RÉSOLUTION D’APPUI CPTAQ, DOSSIER CHIMIQUE CONDOR 
 
Manque d’information, dossier en attente. 
 

 
7C- AVIS DE MOTION 

 

Un avis de motion est donné pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement 

afin de modifier le règlement d’emprunt # 436 pour l’achat d’un camion usagé ou neuf. 

 

 
288-14 8- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h00. 

 
 

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 


