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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 MAI 2016 À 19h30 
 

 
Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 2 mai 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. 
 
Mme Maryse Desbiens, Directrice générale/ Secrétaire-trésorière est présente à cette séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

87-16 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 Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant modifiant l’item # 15 enlever 1er projet et écrire 2e 
projet et en laissant varia ouvert. 
 

Ordre du jour 
 

1- Bienvenue 
2- Adoption de l’ordre du jour; 
3- Adoption du procès-verbal du 4 avril 2016; 
4- Adoption du procès-verbal du 25 avril 2016; 
5- Dépôt et adoption des rapports; 
6- Dépôt et adoption des comptes à payer; 
7- PÉRIODE DE QUESTIONS 
8- Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes (500 $); 
9- Autoriser l’achat de 2 (deux) radios pour le service d’incendie au montant de 1425.68$ taxes incluses; 
10- Annulation de la demande de soumissions pour l’ouverture des chemins durant l’hiver; 
11- Retour en appel d’offres pour l’ouverture des chemins durant l’hiver; 
12- Autoriser l’achat d’abat poussière liquide sur la route des Érables et au rang 11 au montant de 

4450.00$ plus taxes; 
13- Adoption du règlement # 463, centre d’urgence 911; 
14- Autoriser une dépense de 8000.00$ pour des travaux au Domaine de la Paix; 
15- Adoption du deuxième projet de règlement # 462; 
16- Autoriser la signature du maire et de la directrice générale pour une nouvelle entente intermunicipale 

concernant des services en urbanisme avec la MRC de Drummond; 
17- Demande de nettoyage de cours d’eau riv. Scibouette br 110; 
18- Demande de nettoyage de cous d’eau riv. Schibouette; 
19- Demande d’appel d’offres pour la collecte et le transport de matières recyclables, résiduelles et 

organiques; 
20- Demande de soumission pour le traitement des matières organiques; 
21- Demande d’appel d’offres pour l’achat de bac brun 240 litres, l’achat sera effectué au début de l’année 

2017; 
22- Autoriser la publication d’ouverture de poste pour deux patrouilleurs de sensibilisation 

environnementale; 
23- Adoption des états financiers de l’O.M.H. pour l’année 2015; 
24- Demande d’aide financière au fond de la ruralité pour un projet d’aménagement au sous-sol du 

gymnase de l’école conjointement avec la Commission scolaire; 
25- Autoriser la cie WSP Canada inc. pour la confection des documents des bandes de la patinoire; 
26- Autoriser l’achat de livres pour un montant de 1000.00$ et de réparation pour un montant de 400.00$ 

pour les mois de mai, juin, juillet et août prochain pour la bibliothèque; 
27- PÉRIODE DE QUESTIONS 
28- Correspondances  
29- Varia : 
30- Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
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88-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AVRIL 2016 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 avril 2016 en enlevant le mot « continu » pour le 
remplacer par « contiguë » à la résolution # 76-16 à la page 29 avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

89-16 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 25 AVRIL 2016 
 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 25 avril 2016 tel que présenté et rédigé avec dispense de 
lecture. 
 

ADOPTÉ 
 

     
90-16 5- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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, évaluation : 104200$ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    6 sorties :          2 237.75 $ 
-      1 pratique :    600.00 $ 
-          travaux caserne : 142.50 $ 
 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 

91-16 6- ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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.  

 
AVRIL 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 42 782.12 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 33 898.38 $ 
Remboursement location salle municipale 50.00 $ 
Remboursements nouvelle résidence 594.00 $ 
 
     TOTAL :    77 324.50 $ 
 
Liste des factures à approuver     4 075.57 $ 
Rémunérations 15 699.34 $ 
      Remboursements 240.39 $ 
      Déplacements 366.32 $  
 
 

ADOPTÉ 
 

 
7- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 
 

 
92-16 8- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA  MUNICIPALITÉ 
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Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser M. Charles Roy, concierge de la municipalité à acheter des plantes, fleurs et 
arbustes ou paillis pour un montant de 500.00 $ afin de compléter l’aménagement paysager des 
plates-bandes des bureaux municipaux. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
93-16   9- ACHAT DE RADIO, POMPIER 
 

Considérant que suite au remplacement d’une radio qui est défectueuse et non réparable; 
 
Considérant qu’il manque une radio pour le bon fonctionnement lors d’un incendie; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de deux (2) radios pour le 
service incendie au montant de 1425.68$ taxes incluses. 
 

 ADOPTÉ 

 
 
94-16 10- SOUMISSION, OUVERTURE CHEMIN DURANT L’HIVER, ANNULATION 
 

Considérant que les soumissions que nous avons reçues pour l’ouverture des chemins durant 
l’hiver sont plus élevées que nos prévisions budgétaires;  
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité de mettre fin au processus et de demander de nouvelles soumissions. 
 

ADOPTÉ 
 
 

95-16 11- DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE DÉNEIGEMENT DES CHEMINS  
 
Considérant qu’une demande de soumission avait été faite le 4 avril dernier et que le résultat 
dépassait nos prévisions; 
 
Considérant que le contrat pour l’ouverture des chemins durant l’hiver termine cette année; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
De demander des soumissions pour l’ouverture des chemins municipaux et de tolérances pour 
l’hiver; 
 
De demander des prix pour 1 an, 3 ans et 5 ans; 
 
De faire paraître l’avis dans le journal l’express et sur le site seao 
 

ADOPTÉ 

 
 
96-16 12- ACHAT CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de chlorure de calcium liquide (AP-35) pour la route des 
Érables et d’une largueur de 4.27 mètres et sur toute la longueur du rang 11 jusqu’à la dernière 
maison au montant de 4450.00$ plus taxes avec la compagnie Calclo. 

 
ADOPTÉ 
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97-16 13- RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 384 DÉCRÉTANT L’IMPOSITION 
D’UNE TAXE AUX FINS DU FINANCEMENT DES CENTRES D’URGENCE 9-1-1 
 
ATTENDU QU’une entente sur un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités 
pour les années 2007-2013 que le gouvernement a conclu avec les municipalités prévoit la mise 
en place d’une mesure afin que tous les clients d’un service téléphonique soient tenus de 
contribuer au financement des centres d’urgences 9-1-1; 
 
ATTENDU QUE le règlement # 384 a été adopté le 14 septembre 2009; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement 463 décrétant l’imposition d’une taxe 
aux fins du financement des centres d'urgence 9-1-1. 
 
Le conseil décrète ce qui suit : 
 
1. L’article 2 du règlement  384 est remplacé par le suivant 
 
À compter du 1er août 2016 est imposée sur la fourniture d’un service téléphonique une taxe dont 
le montant est, pour chaque service téléphonique, de 0,46$ par mois par numéro de téléphone ou 
dans le cas d’un service multiligne autre qu’un service Centrex, par ligne d’accès de départ. 
 
2. Le présent règlement entre en vigueur à la date de publication d’un avis à cet effet que le 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire fait publier à la 
Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 
98-16   14- DÉPENSES AU DOMAINE DE LA PAIX 
 

Considérant qu’une demande a été faite par le comité du Domaine de la Paix le 25 avril dernier; 
 
Considérant qu’une dépense d’environ 8000$ sera nécessaire pour effectuer les travaux 
demandés; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser un montant de 8000.00$ pour des travaux au 
Domaine de la Paix soit : 
 
- 150 tonnes de graviers 
- Abat poussière liquide 
- Nettoyage de fossés 

 
La demande de 200$ pour une petite caisse a été refusée. 
 

ADOPTÉ  

 
 

99-16 15- ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT # 462 
 
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; 
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ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 1er février 
2016; 
 
Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 2 mai 2016 à 19H15; 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc 
APPUYÉ PAR Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
Que le deuxième projet de 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 

 
 
100-16 16- SIGNATURE D’UNE NOUVELLE ENTENTE D’URBANISME AVEC LA MRC DE 

DRUMMOND 
 

Considérant que la municipalité de St-Eugène et la MRC de Drummond ont signé une entente en 
1994 et qu’elle est due pour être plus souple et améliorée; 
 
Considérant que la Municipalité de St-Eugène et la MRC de Drummond désire se prévaloir des 
dispositions des articles 569 et suivantes du Code municipal du Québec pour conclure une 
entente relative à des services en urbanisme; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’entente avec la MRC de Drummond 
pour un service en urbanisme. 
 
D’autoriser le Maire, André Deslauriers et la Directrice générale et secrétaire-trésorière Maryse 
Desbiens à signer pour et au nom de la municipalité tous document concernant ce dossier. 

 

ADOPTÉ 
 
 

101-16 17- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCIBOUETTE BR. 110 
 
ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Scibouette, branche 110 est un cours d’eau régie par le 
Bureau de Délégué de la  MRC de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par Feme Racat; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 
faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux de nettoyage 
pour le cours d’eau rivière Scibouette branche 110 soient effectués et que les frais soient à la 
charge des propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage à acquitter sur 
réception toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en 
rapport avec la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
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102-16 18- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCIBOUETTE  
 
ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Scibouette est un cours d’eau régie par le Bureau de 
Délégué de la  MRC de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par MSEI Multi sciences expertises inc.; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 
faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux de nettoyage 
pour le cours d’eau rivière Scibouette soient effectués et que les frais soient à la charge des 
propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage à acquitter sur réception 
toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec 
la poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 
 

ADOPTÉ 
 

 
103-16 19- DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES 

MATIÈRES RECYCLABLES, RÉSIDUELLES ET ORGANIQUES 
 

Considérant que les contrats pour la collecte et le transport des matières recyclables et 
résiduelles prendront fin le 31 décembre 2016; 
 
Considérant que la municipalité désire donner le service de la collecte des matières organiques 
pour l’année 2017; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de demander des soumissions pour la collecte et le 
transport des matières recyclables, résiduelles et organiques. 
 
Pour les périodes suivantes : 
 
Matières recyclables :  sur 52 semaines / à toutes les deux semaines 
Matières résiduelles : entre d’octobre et mars / aux deux semaines  
   et d’avril à septembre / toutes les semaines 
    ou 
   sur 52 semaines / à toutes les semaines 
 
Matières organiques : entre avril et octobre / 1 fois par semaine 
 
Des appels d’offres seront faits séparément et un autre avec un prix global pour l’ensemble des 
services; 
    

ADOPTÉ 
 
 

104-16 20- DEMANDE DE SOUMISSION POUR LE TRAITEMENT DES MATIÈRES 
ORGANIQUES 

 
Considérant que le conseil désire donner le service pour la collecte et le transport des matières 
organiques en 2017; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander des soumissions pour le traitement 
des matières organiques par invitation. 

 
ADOPTÉ 

 

 
105-16 21- DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR L’ACHAT DE BACS BRUNS POUR 

L’ANNÉE 2017 
 

Considérant que le conseil désire donner le service pour la collecte et le transport des matières 
organiques en 2017; 
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Considérant qu’il est nécessaire de connaître les coûts pour l’achat de bacs bruns afin de se 
préparer aux prévisions budgétaires 2017 à l’automne; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander des soumissions pour l’achat de bac 
brun 240 litre livrable et payable au début de l’année 2017. 
 

ADOPTÉ 
 

 

106-16 22- OFFRE D’EMPLOI POUR UNE PATROUILLE VERTE 
 

Considérant que le conseil désire instaurer un service de sensibilisation environnementale dans 
notre municipalité; 
 
Considérant que l’école se terminera bientôt et que nous devons engager des étudiants pour les 
postes de patrouille verte; 
 
Il est préposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers suivants d’autoriser la publication d’offre d’emploi pour la 
recherche de deux (2) personnes intéressées de patrouiller afin de sensibiliser les citoyens à la 
protection de l’environnement. 

 
ADOPTÉ 

 

 
107-16 23- ÉTAT FINANCIER DE L’O.M.H.  
 

Suite aux explications de M. Marc Antoine Leduc sur les états financiers de l’O.M.H. pour l’année 
2015; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les états financiers de l’Office Municipal 
d’habitation pour l’année 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
 
108-16 24- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FONDS DE LA RURALITÉ 
 

Considérant que l’école de St-Eugène désire faire des rénovations au sous-sol du gymnase afin 
de pouvoir offrir aux enfants un local adéquat et sécuritaire même durant les heures de classe; 
 
Considérant que ce projet est admissible au Fonds de la ruralité; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une aide financière au montant de 
25000$ au Programme sur le Fonds de la Ruralité pour les modifications du sous-sol du gymnase 
de l’école. 
 
Il est également résolu d’autoriser la Directrice générale à signer, pour et au nom de la 
municipalité, tout document se rapportant à cette demande. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
109-16 25- PRÉPARATION DES DOCUMENTS POUR LES BANDES DE LA PATINOIRE 
 

Considérant que la patinoire sera construite à l’été 2016; 
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Considérant qu’il est nécessaire de préparer les documents pour la confection des bandes de la 
patinoire; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la compagnie WSP Canada inc. Pour la 
préparation des documents des bandes de la patinoire pour un montant de 950.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
 
110-16 26- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1000.00$ et la réparation pour 400.00$ 
pour les mois de mai, juin, juillet et août prochains. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
27- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 29- VARIA 
 

Aucun item. 
 
 

  
111-16 30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc 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 
 
 


