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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 JUILLET 2016 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 4 juillet 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 / 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. 
 
 

131-16 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 Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant 26A dans l’item varia. 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 6 juin 2016; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Autoriser l’engagement de Anthony Beauregard à titre de pompier volontaire stagiaire; 
8) Autoriser le paiement du 2e versement à SPAD au montant de 2044.80$ plus taxes; 
9) Autoriser le paiement de la facture #1 à Pavage Drummond pour les travaux de pavage du rang 11 au montant 

de 191 469.06$ taxes incluses avec une retenue de 5% selon les recommandations de WSP Canada inc.; (sub. 
taxes d’accise) 

10) Demande formelle pour une aide financière pour le projet d’égout PRIMEAU; 
11) Autoriser le paiement final pour le dossier préparatoire des égouts à WSP Canada au montant de 2500.00$ plus 

taxes; 
12) Adoption du 1er projet de règlement # 466 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’agrandir la zone C4; 
13) Adoption du 1er projet de règlement # 465 modifiant le règlement au plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir 

l’affectation commerciale C4;  
14) Dérogation mineure au 654, rue Marcel; 
15) Recommandation du CCU : 
16) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation afin de répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau 

rivière Scibouette br 98; 
17) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation afin de répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau 

rivière Thomas Touzin br 8; 
18) Avis de motion pour l’adoption d’un règlement de taxation afin de répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau 

rivière David br 41; 
19) Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour l’achat de bacs brun en 2017; 
20) Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour la cueillette des matières organiques; 
21) Autoriser le paiement des travaux pour la nouvelle patinoire à Construction Bertrand Dionne inc. au montant de 

127 279.47$  plus taxes (sub. taxes d’accises); 
22) Autoriser le paiement des travaux d’électricité pour la patinoire à Drafaf Électrique au montant de 18 414.00$ 

plus taxes; (sub. taxes d’accises); 
23) Engagement de Guillaume Duval, animateur de camp de jour pour l’été 2016; 
24) PÉRIODE DE QUESTIONS 
25) Correspondances 
26) Varia 
 A) Ajouter du gravier dans le stationnement du chalet des loisirs;  
27) Levée de l’assemblée 
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132-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 JUIN 2016 
 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 6 juin 2016 tel que présenté et rédigé avec dispense de lecture. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

133-16 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole 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 évaluation : 478 200.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants mai & juin : 10 sorties       715.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :     2 sorties  :       560.00 $ 
-       1 pratique :         330.00 $ 
-           travaux caserne :     183.75 $ 
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 

 
134-16 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole 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.  

 
JUIN 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 31 333.18 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 118 526.05 $ 
 
     TOTAL : 149 859.23$ 
 
Liste des factures à approuver     5 831.57 $ 
Rémunérations :  18 048.14 $ 
Déplacements : 405.02 $ 
Remboursements achats : 650.22 $ 
 
  

ADOPTÉ 

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

135-16 7- ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE STAGIAIRE 
 
Considérant que M. Anthony Beauregard désire être pompier volontaire; 
 
Considérant qu’il a été rencontré par le directeur des incendies et le directeur adjoint; 
 
Considérant qu’ils nous recommandent d’engager M. Beauregard à titre de pompier volontaire  
stagiaire; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les recommandations des 
directeurs et d’engager M. Anthony Beauregard à titre de nouveau pompier volontaire stagiaire pour 
un montant de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 20.00$ pour une pratique durant un an.  Par la suite 
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si M. Beauregard désire toujours devenir pompier nous paierons la formation obligatoire et 
l’équipement selon les normes de la loi.  À la suite de la formation, M Beauregard s’engage à être 
disponible à titre de pompier volontaire pendant 2 ans sans quoi il devra rembourser les frais de 
formation. 

 
ADOPTÉ 

 
 
136-16 8- PAIEMENT 2E VERSEMENT SPAD 
 

Il est proposé par Martin Beauregard appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’autoriser le 2e versement à la SPAD au montant de 2044.80$ plus taxes 

ADOPTÉ 

 
 

137-16 9- PAIMENT FACTURE DE PAVAGE RANG 11 
 
Considérant que le travail et que les vérifications par la firme WSP Canada inc.sont terminés; 
 
Considérant que notre firme d’ingénieur nous recommande de payer la facture progressive # 1 avec 
une retenue de 5%; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation de notre firme 
d’ingénieur et de payer un montant de 191 469.06 $ taxes incluses qui représente 95% de la facture 
finale à Pavage Drummond pour le pavage d’une partie du rang 11. 
 
Que dans l’éventualité que la compagnie Pavage Drummond remettait à la municipalité un 
cautionnement d’entretien correspondant à la retenue de 5% d’sun montant de 10 077.32$ valide pour 
une durée d’un an à partir du 3 juin 2016 jusqu’au 3 juin 2017. La municipalité pourra effectuer le 
paiement. 
 
Que ce montant fait partie de la subvention de la taxe d’accise. 2014-2018. 

 
ADOPTÉ 

 

 
138-16 10- DEMANDE DE SUBVENTION – PROGRAMME D’INFRASTRUCTURES (PRIMEAU) 

 
Considérant que la résolution # 138-15 donnait mandat à WSP Canada inc. à effectuer une étude 
complémentaire afin de démontrer que la municipalité est éligible à la subvention de la phase 1 du 
programme d’infrastructure municipale d’eau potable et d’eaux usées (PRIMEAU); 
 
Considérant que l’étude a démontré que la plupart des résidences ne peuvent être desservies par 
des systèmes de traitement individuels; 
 
Considérant que l’aide financière disponible au Programme d’infrastructure municipale d’eau et d’eau 
usées (PRIMEAU) vise à aider financièrement les municipalités du Québec dans la réalisation d’une 
étude pour un projet d’un réseau d’égout domestique et d’un système de traitement des eaux usées 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE par la présente résolution, le conseil municipal dépose officiellement une demande de 
subvention dans la cadre du Programme d’infrastructures municipales d’eau potable et d’eaux usées 
(PRIMEAU) pour un réseau d’égout domestique et d’un système de traitement des eaux usées; 
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation 
continus, le cas échéant; 

ADOPTÉ 
 
 

139-16 11- PAIEMENT FINAL, DOSSIER ÉGOUT 
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Considérant que la résolution # 138-15 donnait mandat à WSP Canada inc. à effectuer une étude 
complémentaire afin de démontrer que la municipalité est éligible à la subvention de la phase 1 du 
programme d’infrastructure municipale d’eau potable et d’eaux usées (PRIMEAU); 
 
Considérant que WSP Canada a réussi à démontrer que nous pourrions être admissibles à la phase 
1 du programme PRIMEAU; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le montant final à WSP Canada pour le 
dossier des égouts d’un montant de 2500.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ  
 
 

140-16 12- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 466 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C4. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement de 
zonage; 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
Considérant que des modifications au règlement de zonage sont nécessaires; 
 
Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale C4 et d’y inclure la partie des 
lots 1443 et 1444 ayant fait l’objet d’une exclusion à la zone communautaire en 2005 par la vente 
du presbytère pour un particulier; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016, 
par Gilles Beauregard; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 466 modifiant le 
règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme numéro 364 est modifié 
par l’agrandissement de l’affectation commerciale C4 à même la zone communautaire P2, tel 
qu’apparaissant au plan P466-07-04. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 
 

 

141-16 13- ADOPTION DU PREMIER PROJET DE RÈGLEMENT # 465 
 
Règlement amendant le règlement du plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir la zone C4. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 
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Considérant que l’adoption par la municipalité du plan d’urbanisme numéro 363; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 
 
Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale C4 et d’y inclure la partie des 
lots 1443 et 1444 ayant fait l’objet d’une exclusion à la zone communautaire en 2005 par la vente 
du presbytère pour un particulier; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 juin 2016, 
par Marc Antoine Leduc; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 465 modifiant le plan 
d’urbanisme # 363 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan d’affectation du sol faisant partie intégrante du plan d’urbanisme numéro 363 est modifié 
par l’agrandissement de l’affectation commerciale C4 à même la zone communautaire P2, tel 
qu’apparaissant au plan P465-07-04. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

142-16 14- DÉROGATION MINEURE 654, RUE MARCEL 
 
ATTENDU QUE la maison mobile qui est construite depuis 1991 sur le lot 1322-8 appartenant à 
Monsieur René Primeau n’est pas conforme au règlement de zonage;   
 
ATTENDU QUE la maison est à moins de 8 mètres dans la marge avant autorisée; 
 
ATTENDU QU’il demande au conseil municipal une dérogation mineure de façon rendre conforme 
la maison mobile du 654, rue Marcel; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 
DÉROGATION MINEURE  no 11 soumise par M. René Primeau concernant le 654, rue Marcel, lot  
# 1322-8; 
 
Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme, informant le 
conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibérations du conseil,  
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Martin Beauregard 
  
et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure no: 11 soit 
accordée. 
 

ADOPTÉ 

 
143-16 15- RECOMMANDATION DU CCU 

 
Le CCU s’est rencontré afin de discuter de trois demandes de modifications : 
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1er Demande de dérogation mineure  
2e  Projet de règlement afin de permettre les poules urbaines et les lapins; 
 
Le CCU recommande au conseil d’accepter la dérogation mineure et d’accepter le projet de règlement 
qui sera déposé avec modification éventuellement.  
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU concernant 
les deux demandes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
16- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière 
Scibouette br. 98; 

 
 
17- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière Thomas 
Touzin br 8.  
 
 
18- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière David br. 
41. 
 
 

144-16 19- RÉSULTAT DE LA SOUMISSION ET ADJUDICATION DU CONTRAT DU L’ACHAT 
DE BACS BRUNS 

 
L’ouverture des soumissions pour l’achat de bacs bruns a été faite mardi, le 7 juin à 11H00 par la 
directrice générale / secrétaire trésorière, Mme Maryse Desbiens, Mme Manon Tremblay, l’inspectrice 
en bâtiment et Jean Pierre Brouillard, inspecteur municipal étaient présents lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu une soumission soit : 
 
GESTION USD INC.   

       

Le montant est de 37206.00$ qui équivaut à 63.60$ plus taxes pour chaque bac. 
 
Une option avait été demandée pour la livraison du porte-à-porte pour 568 bacs à 6.70$ chacun 
      
Considérant que la soumission de Gestion USD inc. est conforme; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat d’achat à la compagnie Gestion USD inc. 
pour l’année 2017;   
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 

 
ADOPTÉ 
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145-16 20- RÉSULTAT DE LA SOUMISSION ET ADJUDICATION DU CONTRAT DE LA 
COLLECTE ET LE TRANSPORT DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 
L’ouverture des soumissions pour le traitement des matières organiques a été faite mardi, le 28 juin à 
11H00 par la directrice générale / secrétaire trésorière, Mme Maryse Desbiens, Mme Manon Tremblay, 
l’inspectrice en bâtiment, M. Martin Dubé, de la cie Gaudreau et M. Mario Duchesneau de la RBSF 
étaient présents lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu trois (3) soumissions soit : 
 
 
Prix unitaire pour l’année 
 

J.P. BLANCHARD   1 AN  3 ANS  5 ANS 

 
     14 465.46$  43 693.38$ 72 822.30$ 
 
 
GAUDREAULT ENVIRONNEMENT INC. 52 622.22 $ 154 878.05$ 250 192.56$ 
 
 
RÉGIE DE GESTION DES MATIÈRES  
RÉSIDUELLES DU BAS ST-FRANCOIS 10 559.42$ 31 885.27 $ 53 004.11$ 
  
 
 
Considérant que la soumission de la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-St-Francois est 
la plus basse conforme; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à la Régie de gestion des matières 
résiduelles du Bas St-Francois pour les cinq (5) prochaines années soit du 1 janvier 2017 au 31 
décembre 2021.   
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les documents 
nécessaires au contrat. 

 
 

ADOPTÉ 
 

 
146-16 21- PAIEMENT EXCAVATION, REMBLAI ET DALLES DE BÉTON 
 

Considérant que les travaux pour l’excavation, remblai et dalles de béton pour la nouvelle patinoire 
sont terminés; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture # 10643 à 
Construction Bertrand Dionne inc. au montant de 127 249.47$ plus taxes; 
 
Que les travaux font partie de la subvention de la taxe d’accise et du fonds de la ruralité. 
 

ADOPTÉ 
 

 
147-16 22- PAIEMENT TRAVAUX D’ÉLECTRICITÉ 
 

Considérant que les travaux d’électricité pour la nouvelle patinoire sont terminés; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture # 9186 à Drafaf 
électrique au montant de 18 414.00$ plus taxes. 
 
Que les travaux font partie de la taxe d’accise. 
 

ADOPTÉ 

 
 
148-16 23- ENGAGEMENT D’UN ANIMATEUR DE CAMP DE JOUR 
 

Considérant que M. le Maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière ont rencontré des 
candidats ayant donné leur nom pour le poste de coordonnateur et animateur de camp de jour; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
D’engager M. Guillaume Duval à titre d’animateur pour 6 semaines; 
 

ADOPTÉ 
 

 
24- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
25- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
26- VARIA 
 

149-06 26A GRAVIER, STATIONNEMENT DU CHALET DES LOISIRS 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’ajout de gravier au stationnement du chalet des loisirs au montant de 
1895.00$ plus taxes 
 

ADOPTÉ 

 
150-16 27- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée. Il est 20h15. 
 
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 

 
 

 
 
 
 
 


