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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 JUIN 2016 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 juin 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. 
 
 

112-16 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 Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc 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 2 mai 2016; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes; 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
7- Nomination du pro-maire Albert Lacroix du mois de juillet à février 2017; 
8- Congrès de la FQM, autoriser le maire à assister au congrès de la FQM à Québec les 29-30 et 1er octobre 

prochain au montant de 720.00$ plus taxes et de payer les frais de repas, déplacements et le coucher; 
9- Autoriser le paiement pour les assurances avec la MMQ au montant de 19456.00$ taxes incluses; 
10- Résolution pour signifier notre intérêt d’un projet de la fibre optique avec la MRC de Drummond; 
11- Ministère de la Sécurité publique : 1er versement de la facture montant de 57 114.00$; 
12- Autoriser la nomination de Jean Pagé à titre de directeur adjoint et de M. Daniel Plante à titre de lieutenant; 
13- Autoriser le maire et la Directrice générale à signer l’entente « clé en main » du service des outils de 

désincarcération avec la Municipalité de Saint-Germain de Grantham; 
14- Résultat des soumissions et adjudication du contrat pour le déneigement; 
15- Recommandation CCU 

- Demande de dérogation mineure 
- Poules et lapins urbains, changement de zonage et de nuisance 
- Ancien presbytère, changement de zonage 

16- Avis de motion, modification au règlement de zonage # 364 afin d’agrandir la zone C4; 
17- Avis de motion, modification au plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir l’affectation commerciale C4; 
18- Adoption du règlement # 462, permis camp et colonie de vacances; 
19- Résultat de la soumission et adjudication du contrat pour le traitement des matières organiques; 
20- Adoption du budget 2016 de l’OMH; 
21- Autoriser l’engagement de la coordonnatrice et de l’animatrice pour le camp de jour; 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS 
23- Correspondance 
24- Varia : 

A- Terrain de volleyball 
25- Levée de l’assemblée 

 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

113-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2016 
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Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’adopter le procès-verbal du 2 mai 2016 tel que présenté et rédigé avec dispense de 
lecture. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 

114-16 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard 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 : 308 925.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants mars & avril : 10 sorties       780.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :     3 sorties  :    2 997.38 $ 
-       2 pratiques :         330.00 $ 
-           travaux caserne :     217.50 $ 
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 

 
115-16 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin 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.  

 
MAI 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 39 220.66 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 10 938.83 $ 
Remboursements 300.00 $ 
 
     TOTAL : 50 459.49 $ 
 
Liste des factures à approuver     19 289.06 $ 
Rémunérations :  16 179.88 $ 
Déplacements : 669.91 $ 
Remboursements achats : 263.27 $ 
 
  

ADOPTÉ 

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

 
116-16  7- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers de mandater, Albert Lacroix  siège # 5, pro-maire du mois de juillet 2016 jusqu’au mois de 
février 2017 inclusivement; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce dernier est absent ou que 
le poste devient vacant; 
  
QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de Saint-Eugène à la MRC de 
Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera dans l’impossibilité d’être présent; 
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QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et au nom de la 
Municipalité de Saint-Eugène en remplacement du maire avec la Directrice générale et secrétaire-
trésorière.  
 

ADOPTÉ 

 
 

 

117-16 8- CONGRÈS DE LA FQM  
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser Monsieur le Maire, André Deslauriers à assister au congrès de la 
FQM les 29-30 et 1er octobre prochain à Québec au montant de 720.00$ plus taxes et de payer les 
frais de repas, coucher et de déplacements; 

 
ADOPTÉ 

 
 
118-16 9- ADHÉSION ASSURANCE MUNICIPALE MMQ 

 
ADHESION A TITRE DE MEMBRE DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire renouveler ses assurances avec la Mutuelle des 
municipalités du Québec, les conditions pour la prochaine année étant énoncée dans la 
proposition préliminaire; 

CONSIDÉRANT QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom 
de la municipalité, tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est appuyé par Martin Beauregard 

Et résolu unanimité des conseillers présents : 

QUE la directrice générale est autorisée à procéder au paiement de la facture au montant de 
19 456.00 $ taxes incluses. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

119-16 10- MANIFESTATION INTÉRÊT « FIBRE OPTIQUE »  
 
Attendu que le M. André Deslauriers, maire de Saint-Eugène, a fait une brève présentation sur un 
possible projet pour la fibre optique sur le territoire, le 11 mai dernier au conseil des maires; 
 
Attendu que cette dernière découlait d’une présentation très complète réalisée par des gens de la 
MRC de Bécancour, qui actuellement, procède à la mise en place d’un réseau de fibres optiques 
dans l’ensemble des municipalités de leur MRC; 
 
Attendu qu’afin de poursuivre les démarches, les municipalités de la MRC de Drummond doivent 
signifier leur intérêt afin d’en savoir davantage sur le sujet, et ainsi, organiser une rencontre entre les 
municipalités intéressées et les gens de Bécancour; 
 
Attendu que cette rencontre devrait avoir lieu au courant du mois d’août 2016; 
 
Attendu que cette rencontre est une étape préliminaire afin d’évaluer l’intérêt ou non de mettre en 
place un tel projet sur le territoire de la MRC de Drummond; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Carole 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 signifie à la MRC de Drummond son intérêt à 
participer à une rencontre d’information avec les gens impliqués dans le projet de la MRC de 
Bécancour. 
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ADOPTÉ 

 
 
120-16 11- 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 2016 s’élève à 114 228.00$ qui est payable en 2 
versements au montant de 57 114.00 $ le 30 juin et de 57 114.00 $ le 31 octobre 2016; 
 
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 57 114.00 $. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
121-16- 12- NOMINATION DIRECTEUR ADJOINT ET LIEUTENANT 

 

Considérant que M. Daniel Plante, directeur adjoint du service incendie et M. Jean Pagé lieutenant 
désirent échanger leur poste; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
  
et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
De nommer M. Jean Pagé à titre de directeur adjoint au service incendie en recevant le montant qui 
a été établi au budget 2016 du mois de juin jusqu’au 31 décembre 2016; 
 
De nommer M. Daniel Plante à titre de lieutenant pour le service d’incendie; 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
122-16  13- ENTENTE PINCE DE DÉSINCARCÉRATION 

 
CONSIDÉRANT QUE l’entente de service d’outils de désincarcération date de plusieurs années; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Germain de Grantham offre une entente « clé en 
main » d’un service d’outils de désincarcération; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le maire et la directrice générale / 
secrétaire trésorière à signer pour et au nom de la municipalité l’entente de service des outils de 
désincarcération avec l’option 1 soit clé en main avec la municipalité de Saint-Germain. 
 
Que le tarif du clé en main est de 900.00$ par sortie tel que stipulé dans l’entente; 
 
Que la municipalité de Saint-Germain de Grantham ait l’entière responsabilité lorsqu’il sera appelé 
sur les lieux pour le service d’outils de désincarcération et tout autre service qui surviendrait lors du  
même appel. 
 

ADOPTÉ 

 

 

 
123-16 14- RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE DÉNEIGEMENT 

DES CHEMINS 
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L’ouverture des soumissions pour l’entretien des chemins l’hiver a été faite jeudi, le 13 juin à 11H00 
par la directrice générale / secrétaire trésorière, Mme Maryse Desbiens, Mme Manon Tremblay, 
l’inspectrice en bâtiment et M. Gilles Beauregard, conseiller étaient présents lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu deux soumissions soit : 
 
    1 an  3 ans  5 ans 
     
Excavation J. Noël Francoeur : 116 104.63$ 348 313.89$ 580 523.15$ 
Transport Fafard     94 279.50$ 258 693.75$ 456 450.75$ 
 
Considérant que la soumission de Transport Fafard est le plus bas conforme; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Transport Fafard pour 5 ans du 15 
octobre 2016 au 1er mai 2021 au montant de 456 450.75$ taxes incluses la plus basse soumission 
conforme. 
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 

 
ADOPTÉ 

 
 
  
124-16 15- RECOMMANDATION DU CCU DU 9 MAI 2016 
 

Le CCU s’est rencontré afin de discuter de trois demandes de modifications : 
 
1er Demande de dérogation mineure  
2e  Demande de modification au règlement de zonage pour permettre les poules et les lapins 

dans les zones d’habitation 
3e Demande de modification de zonage et du plan d’urbanisme pour agrandir la zone C4 
 
Le CCU recommande au conseil de modifier le règlement de zonage des deux dossiers. Et 
d’accepter la dérogation mineure 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du CCU 
concernant les trois demandes. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 16- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adoptée un 
règlement  # 466 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’agrandir la zone C4. 

 

 
17- AVIS DE MOTION, POUR ADOPTER UN RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN 
D’URBANISME NUMÉRO 363. 
 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 
un règlement modifiant le règlement de PLAN D’URBANISME, numéro 363. 
 
Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au plan 
d’urbanisme numéro 363 afin d’agrandir l’affectation commerciale C4. 

 
 

 
125-16 18- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 462 
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AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT L’AJOUT D’UN 
NOUVEL USAGE À LA GRILLE DES USAGES ET DES NORMES DANS LA ZONE C2 

 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications afin d’en améliorer 
son application; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire ajouter un nouvel usage dans la zone C2; 
 
ATTENDU QUE les études préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement quant 
aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 1er février 2016; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le 2 mai 2016 à 19H15; 
 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié ;  
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Bonsant 
APPUYÉ PAR Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
Que le règlement portant le numéro 462 est adopté sans modification et que ce conseil ordonne et 
statue ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 
 
À la grille des usages et normes de la zone C2 que soit enlever dans usage spécifiquement permis 
(1) 7491 (camping) et remplacer par : 
(1) 7491 Camp et colonie de vacances, terrain de camping 
 
Article 2 
 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

126-16 19- RÉSULTAT DE LA SOUMISSION ET ADJUDICATION DU CONTRAT DU 
TRAITEMENT DES MATIÈRES ORGANIQUES 

 
L’ouverture des soumissions pour le traitement des matières organiques a été faite mercredi, le 1er 
juin à 11H00 par la directrice générale / secrétaire trésorière, Mme Maryse Desbiens, Mme Manon 
Tremblay, l’inspectrice en bâtiment et M. André Deslauriers, maire étaient présents lors de 
l’ouverture. 
 
Nous avons reçu une soumission soit : 
 
Fafard et frères (Scott Canada)   

      1 AN 

 
Prix unitaire à la tonne    69.00$  

Montant annuel de 3105.00$ 
 
 
      3 ANS 
 
Prix unitaire à la tonne    1er année 68.00$ 
      2e année 69.75$ 
      3e année 71.00$ 
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      Montant total pour 3 ans : 11 863.75$ 
      Moyenne de 69.58$ / tonne 
 

5 ANS 
 
Prix unitaire à la tonne    1er année 68.00$ 
      2e année 69.75$ 
      3e année 71.00$ 
      4e année 72.50$ 
      5e année 73.90 $ 
      Montant total pour 5 ans : 24 388.65$ 
      Moyenne de 71.03$ / tonne 
 
Considérant que la soumission de Fafard & frères est conforme; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Fafard & frères pour les 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 

 
 

127-16  20- ADOPTION DU BUDGET 2016 
 

Suite aux explications données par le conseiller représentant du comité de l’OMH, Monsieur Marc 
Antoine Leduc, il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’adopter le budget 2016 pour l’OMH. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
128-16 21- ENGAGEMENT D’UNE COORDONNATRICE ET D’UNE ANIMATRICE 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 Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
D’engager Mme Maude Ranger à titre de coordonnatrice pour 7 semaines; 
D’engager Mme Raphael Lebreux à titre d’animatrice pour 6 semaines; 
 

ADOPTÉ 

 
 

22-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
23- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
 
24- VARIA 
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129-16 24A- TERRAIN DE VOLLEYBALL 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la dépense nécessaire à mettre en ordre le terrain de volleyball et 
faire l’achat d’un filet et des ballons. 
 

ADOPTÉ 
 
 

130-16 25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité de 
lever l’assemblée. Il est 20h10. 
 
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 

 
 
 


