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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1er JUIN 2015 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er juin 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 #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. 
 
 

143-15 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 Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert. 
 

Ordre du jour 
1- Bienvenue 
2- Adoption de l’ordre du jour 
3- Adoption du procès-verbal du 4 mai 2015; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
7- Congrès de la FQM, autoriser le maire à assister au congrès de la FQM à Québec les 24-25 et 26 

septembre prochain au montant de 695.00$ plus taxes et de payer les frais de repas, déplacements et le 
coucher; 

8- Ministère de la Sécurité publique : 1er versement de la facture montant de 62 743.00 $; 
9- Résolution d’adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions publiques; 
10- Résolution de concordance; 
11- Autoriser la réparation du camion « rescue » afin de remplacer le boitier de chauffage au montant de 

1230.23$ taxes incluses; 
12- Autoriser le remplacement de la bouteille de gaz pour les tests de performance du détecteur 4 gaz au 

montant de 289.43 plus taxes et transport; 
13- Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 454 afin de modifier le 

règlement # 346 sur les feux extérieurs à l’article 4 et l’article 5; 
14- Autoriser la réparation du véhicule des Premiers Répondants au montant de 700.00$ plus taxes; 
15- Autoriser la réparation de deux ponceaux sur la route des Érables au montant maximum de 24 500.00$ 

taxes incluses; 
16- Demande d’autorisation de consentement de Bell Canada pour l’enlèvement de câbles enfouis sur le rang 

11 vers la rue Curé Forcier selon le plan CM01; 
17- Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 452 afin de modifier l’article 5 

du règlement # 331 (chiens); 
18- Adoption du règlement # 453, taxation rivière scibouette br 4; 
19 Dérogation mineure, Béton Préfabriqué du Lac inc.; 
20- Autoriser un montant de 2000.00$ pour l’épandage d’abat poussière liquide au Domaine de la Paix; 
21- Demande d’appui CPTAQ, dossier Mme Pauline Dallaire; 
22- Autoriser la signature du maire et de la directrice générale pour le renouvèlement de la promesse d’achat 

de la résolution # 266-14 au même montant pour une durée de 6 mois; 
23- Autoriser la signature du maire et de la directrice générale de l’entente entre la municipalité et le comité 

des Loisirs tel que déposé au Conseil; 
24- Autoriser la signature du maire et de la directrice générale de l’acte notarié pour le transfert des actifs du 

Comité des Loisirs de St-Eugène de Grantham inc.  au montant d’environ 850.00$ taxes incluses; 
25- Autoriser l’adhésion à titre d’organisme à l’association Culture Centre-du-Québec au montant de 100.00$; 
26- Résolution d’appui pour la tenue de la Semaine québécoise des personnes handicapées, du 1er au 7 juin; 
27- Autoriser l’achat de 5 dollies, d’un lecteur code à barres Symbol et d’une rallonge de 6 pieds pour un 

montant de 631.21$ taxes incluses. Le code à barres est remboursé à 50%. 
28- Adoption des états financiers 2014 de l’O.M.H. 
29- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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30- Correspondance 
31- Varia : 
32- Levée de l’assemblée 

 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

144-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 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 4 mai 2015 dernier en modifiant l’article suivant : 
 
# 17 : le CCU recommande la dérogation mineure en s’assurant que le voisin « Béton Provincial  
inc. » soit informé de la situation et soit en accord.  Considérant qu’un avis public est obligatoire, 
Béton Provincial pourra s’opposer si cette dérogation ne lui convient pas. 
 

ADOPTÉ 

 
 

145-15 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant 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 : 109 700.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants : 5 sorties         300.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    6 sorties  :    3 095.13 $ 
-      1 pratique :         540.00 $ 
-          travaux caserne :     217.50 $ 
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 
146-15 5- ADOPTION DES COMPTES 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant 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.  

 
MAI 2014 
 
Factures incompressibles acquittées 41 027.36 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 13 506.10 $ 
 
     TOTAL : 54 533.46 $ 
 
Liste des factures à approuver     2 182.42 $ 
Rémunérations :  14 364.35 $ 
Déplacements : 282.35 $ 
Remboursements achats : 282.35 $ 
 

  
ADOPTÉ 

 

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

 
 

147-15 7- CONGRÈS DE LA FQM  
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser Monsieur le Maire, André Deslauriers à assister au congrès de la 
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FQM les 24-25 et 26 septembre prochain à Québec au montant de 695.00$ plus taxes et de payer 
les frais de repas, coucher et de déplacements; 

 
ADOPTÉ 

 
148-15 8- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 1ER VERSEMENT 

 
Considérant que la municipalité doit avoir un service de la Sureté du Québec; 
 
Considérant que la facture annuelle pour 2015 s’élève à 125 486.00 $ qui est payable en 2 
versements au montant de 62 743.00 $ le 30 juin et de 62 743.00 $ le 31 octobre 2015; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le 1er versement au ministère de la 
Sécurité publique au montant de 62 743.00 $. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
149-15- 9- RÉSOLUTION D’ADJUDICATION D’UNE ÉMISSION D’OBLIGATIONS À LA SUITE 

DES DEMANDES DE SOUMISSIONS PUBLIQUES 
 
 

Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE la Municipalité de Saint-Eugène accepte l’offre qui lui est faite de Financière Banque 
Nationale inc. pour son emprunt par billets en date du 8 juin 2015 au montant de 200 000 $ 
effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 436. Ce billet est émis au prix de 98.18500 CAN 
pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans comme suit : 
 
 

17 900$ 1,80000%        8 juin 2016 
18 400$ 1,90000% 8 juin 2017 
18 800$ 2,00000% 8 juin 2018 
19 300$ 2,10000% 8 juin 2019 
125 600$ 2,15000% 8 juin 2020 

 
 
QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré ou 
par prélèvement bancaire pré-autorisé à celui-ci; 
 

ADOPTÉ 
 

 
150-15  10- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE 

 
ATTENDU QUE, conformément au règlement d’emprunt suivant et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Municipalité de Saint-Eugène souhaite emprunter par billet un montant 
total de 200 000 $: 

 
 

 
 
 
 

ATTENDU QU’à ces fins, il devient nécessaire de modifier le règlement d’emprunt en vertu duquel 
ces billets sont émis; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE BONSANT 
IL EST APPUYÉ PAR MARC-ANTOINE LEDUC 

Règlements d'emprunt n˚ Pour un montant de $ 

436 200 000 $ 
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ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 
reproduit; 
 
QU’un emprunt par billet au montant de 200 000 $ prévu au règlement d'emprunt numéro 436 soit 
réalisé; 
 
QUE les billets soient signés par le maire et la secrétaire-trésorière; 
 
QUE les billets soient datés du 8 juin 2015; 
 
QUE les intérêts sur les billets soient payables semi-annuellement; 

 
QUE les billets, quant au capital, soient remboursés comme suit : 

 

2016 17 900 $ 

2017 18 400 $ 

2018 18 800 $ 

2019 19 300 $ 

2020 19 700 $(à payer en 2020) 

2020 105 900 $ (à renouveler) 
 
 

QUE pour réaliser cet emprunt la Municipalité de Saint-Eugène émette pour un terme plus court 
que le terme prévu dans le règlement d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans (à 
compter du 8 juin 2015, en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les 
années 2021 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour le règlement 
d'emprunt numéro 436, chaque emprunt subséquent devant être pour le solde ou partie du solde dû 
sur l’emprunt; 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
151-15 11- RÉPARATION RESCUE  

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la réparation du camion « rescue » afin de remplacer le boitier de 
chauffage au montant de 1230.23$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
152-15 12- REMPLACEMENT BOUTEILLE DE GAZ 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le remplacement de la bouteille de gaz pour les tests de 
performance du détecteur 4 gaz au montant de 289.43$ plus taxes et transport. 
 

ADOPTÉ 

 
  

13- AVIS DE MOTION, FEUX EXTÉRIEURS 
 

Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit modifié le 
règlement # 346 sur les feux extérieurs des articles 4 et 5. 
 
 

153-15 14- RÉPARATION VÉHICULES PREMIERS RÉPONDANTS 
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Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la réparation du véhicule des Premiers Répondants au montant de 
700.00$. 

 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

154-15  15- RÉPARATION PONCEAU, ROUTE DES ÉRABLES 
 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la réparation de deux (2) ponceaux sur la route des Érables au 
montant maximum de 24500.00$ taxes incluses. 
 
Les travaux font partie de la subvention du budget discrétionnaire du député. 
 

ADOPTÉ 

 

 
155-15  16- DEMANDE DE CONSENTEMENT MUNICIPAL / BELL 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la compagnie Bell Canada à l’enlèvement de câbles enfouis au 
rang 11 vers la Trans-Canadienne selon le plan CM01. 

 
ADOPTÉ 

 
 

17- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT # 452 
 

Un avis de motion est donné par Carole Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement # 452 afin de modifier le règlement # 331 des chiens à l’article 5.  
 
 

 
156-15 18- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 453 
 

RÈGLEMENT DE TAXATION #453 RELATIF À LA RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU SCIBOUETTE BR 4 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau Scibouette br 4; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 
Rivière Scibouette br 4; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de cedit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 mai 2015; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au 
Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 
règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 
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TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
157-15 19- DÉROGATION MINEURE, 454, RANG DE L’ÉGLISE 

 
ATTENDU QUE Béton Préfabriqué du Lac désire construire un nouveau bâtiment afin de 
prolonger le pont roulant et maximiser ce dernier; d’une superficie de 104.1 mètres carrés alors 
que le présent règlement autorise une superficie maximale de 90,1 mètres carrés;   
 
ATTENDU QUE la marge de recul arrière applicable à un bâtiment à une distance minimale de 
quatre point soixante et deux mètres (4.62), et quatre point soixante-quatre mètres (4.64) au lieu 
de huit mètres (8); 
 
ATTENDU QU’il demande au conseil municipal une dérogation mineure de façon à permettre 
l’implantation d’un nouveau bâtiment avec des marges de recul tel que spécifié au paragraphe 2; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 
DÉROGATION MINEURE  no 10 soumise par Béton Préfabriqué du Lac concernant le 454, rang 
de l’Église lot 1309-1-4; 
 
ATTENDU QU’une rencontre avait lieu le 1er juin à 19h15 afin de permettre aux personnes 
désirant se faire entendre sur la demande de dérogation. 
 
Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif d'urbanisme, informant le 
conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
Après délibérations du conseil,  
 
il est proposé par Isabelle Bonsant 
il est secondé par Marc Antoine Leduc 
  
et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure no: 10 soit 
accordée. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

158-15 20- ABAT POUSSIÈRE LIQUIDE, DOMAINE DE LA PAIX 
 

Considérant qu’une demande d’épandage d’abat poussière liquide au Domaine de la Paix pour 
un montant de 2000.00$ a été déposée au bureau municipal; 
 
Considérant qu’un montant de 100.00$ est demandé pour l’achat de papeteries et/ou 
photocopies; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 2000.00$ pour 
l’épandage d’abat poussière liquide au Domaine de la Paix. 
 
Qu’un montant de 100.00$ est autorisé sur réception des factures. 
 
Les montants sont prix au budget du Domaine de la Paix tel qu’indiqué au règlement # 313 et du 
règlement de taxation 2015. 
 

ADOPTÉ 



 43

 

159-15 21- APPUI CPTAQ, DOSSIER 820, RANG 11 
 

Dossier C.P.T.A.Q. : Monsieur Eudore Dallaire demande l’appui de la Municipalité de Saint-
Eugène pour une demande de reconnaissance de droits acquis de 6215,2 mètres carrés et 
demande d’aliénation et de lotissement dans le but de céder une superficie d’environ 
247 215.2 mètres carrés.  
 
ATTENDU QUE Monsieur Eudore Dallaire adresse à la Commission de protection du territoire et 
des activités agricoles du Québec une demande d’autorisation afin de pouvoir reconnaitre son 
droit acquis sur les lots 1159P et 1160P de 6215,2 mètres carrés et l’aliénation et le lotissement, 
d’une superficie d’environ 115 175,22 mètres carrés; 
 
ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée puisque la résidence était 
construite avant le décret du 9 novembre 1978 et que le reste de la terre demeurera en culture; 
  
ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage; 
 
ATTENDU QUE la terre sera cédée à leurs fils afin d’y pratiquer l’agriculture;  
 
  
POUR TOUS CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
Et résolu que ce conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 
agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation. 
 

ADOPTÉ 

 

 

160-15 22- RENOUVÈLEMENT PROMESSE D’ACHAT LOT 1324P 
 

Considérant l’adoption de la résolution # 266-14 concernant l’offre d’achat d’une partie du terrain 
du lot 1324P; 
 
Considérant que l’offre d’achat se termine le 1er juin 2015; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’offre d’achat aux mêmes conditions 
inscrites à la résolution # 266-14; 
 
Que le renouvèlement se termine le 20 décembre 2015; 
 

ADOPTÉ 

 

 

161-15 23- ACCEPTATION DE L’ENTENTE AVEC LE COMITÉ DES LOISIRS ET 
SIGNATURE 

 

Considérant que le Comité des Loisirs désire léguer ses actifs à la municipalité; 
 
Considérant qu’une entente a été proposée au Comité et avec leur résolution # il accepte 
l’entente telle quelle; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire et la directrice générale et 
secrétaire trésorière à signer tous documents au nom et pour la municipalité l’entente déposée en 
annexe. 
 

ADOPTÉ 
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162-15 24- AUTORISATION SIGNATURE ACTE NOTARIÉ, TRANSFERT ACTIFS DES 

LOISIRS 
 

Considérant que le comité des Loisirs de St-Eugène de Grantham inc. désire léguer toutes ses 
infrastructures à la Municipalité de Saint-Eugène; 
 
Considérant que l’entente proposée par la Municipalité nous convient; 
 
Considérant que la donation doit être adjudiquée par acte notarié pour le transfert des 
immeubles; 
 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et adopté ce qui suit : 
 
1. Qu’une liste de l’inventaire soit fournie à la municipalité de Saint-Eugène. 
 
2. Que le président et la secrétaire soit autoriser signer au nom du Comité des Loisirs de St-

Eugène de Grantham inc. l’acte notarié pour le transfert des immeubles et l’entente avec 
la municipalité ou tous autres documents nécessaires pour finaliser ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 

163-15 25- ADHÉSION CULTURE CENTRE-DU-QUÉBEC 
 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’adhésion à titre d’organisme à l’association Culture Centre-du-
Québec au montant de 100.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
 
164-15 26- APPUI SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers de proclamer la tenue de la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 
7 juin 2015.  
 

ADOPTÉ 

 
165-15 27- ACHAT POUR LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de 5 dollies, d’un lecteur code à barres Symbol et d’une rallonge de 
6 pieds pour un montant de 631.21$ taxes incluses.  Le code à  barres est remboursé à 50% par 
Réseau Biblio. 
 

ADOPTÉ 

 
 

166-15  28- ÉTAT FINANCIER 2014 OMH 
 

Suite aux explications données par le conseiller représentant du comité de l’OMH, Monsieur Marc 
Antoine Leduc, il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’adopter les états financiers pour l’année 2014 pour l’OMH. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

29-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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30- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
31- VARIA 
 
Aucun item. 
 

ADOPTÉ 

 
 

167-15 32- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée. Il est 20h25. 
 
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 

 
 
 


