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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER MARS 2016 À 19h30 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 1re mars 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 #5 Albert Lacroix    
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent : 
 
Siège #4 Martin Beauregard 
 
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. 

 
 

47-16 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 Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item suivant dans varia : 
 
18A : puit au chalet des loisirs 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 1er février 2016; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Vente pour taxes; 
8) Recommandation de la firme comptable : annuler les taxes de l’année 2012 et moins; 
9) Demande de soumission pour la vérification comptable pour les années 2016 et 2017; 
10) Demande d’entente pour l’échange de l’entretien des chemins d’hiver avec la Municipalité de St-Nazaire-
d’Acton    
11 Autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/année soit entre le 15 juin et le 
30 juin et le 15 août et le 30 août 2016 au montant de 3600.00$ plus taxes et pour la débroussailleuse où c’est 
nécessaire en respectant le budget soit  7000.00$ au total; 
12) Adoption du règlement # 460; 
13) Adoption du 1e projet de règlement # 462, ajout usage «  camp et colonie de vacances; 
14) Autoriser le paiement de la facture # 720 à Ingénieurs Larocque Cournoyer pour la confection des plans et 
devis de la patinoire au montant de 5500.00$ plus taxes;   
15) Autoriser le paiement de la facture # 526174 à WSP Canada concernant le dépôt du rapport et étude 
complémentaire du projet d’égout au montant de 8500.00$ plus taxes; 
16) PÉRIODE DE QUESTIONS 
17) Correspondance 
18) Varia 
19) Levée de l’assemblée 
 

 
ADOPTÉ 
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 3- ADOPTION DU PROCÈS VERBAL DU 2 FÉVRIER 2016 
 

Remis à la prochaine réunion. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

48-16 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, 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, évaluation du mois 77000.00$ 
- Rapport des Pompiers volontaires :   1 pratique :     330.00 $ 
-      5 travaux caserne : 173.25 $ 
-      6 Sorties                1 995.00$ 
- Rapport Premiers Répondants :      812.50 $ 
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 
49-16 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, 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.  
 
FÉVRIER 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 19 360.67 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 48 835.46 $ 
Remboursement taxes et autres 100.00 $ 
 
     TOTAL :    68 246.13 $ 
 
Liste des factures à approuver 6 429.08 $ 
Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 17 706.23 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

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

 
 
50-16 7- VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu du Code municipal, art. 1022 et suivants, la Directrice 
générale et secrétaire-trésorière doit préparer, dans le mois de février de chaque année, un 
état mentionnant toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales tel qu’indiqué au rôle d’évaluation et le présenter au conseil pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 985 du Code municipal, les taxes municipales se 
prescrivent par trois ans;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix  
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et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 
1. Que le conseil approuve la liste des personnes ayant une dette envers la municipalité par 
défaut de paiement de taxes. 
 
2. Que les immeubles inscrits sur ladite liste soient retirés s’ils ne répondent pas aux 
critères d’admissibilité de mise en vente aux enchères de la MRC. 
 
3. Que le taux d’intérêt est de 15% par année; 
 
Que le maire, M. André Deslauriers ou Madame Maryse Desbiens directrice-générale et 
secrétaire trésorière, soit autorisé à représenter la municipalité lors de la vente aux enchères 
prévue pour 9 juin 2016 afin de tenter de récupérer tout ou partie des taxes et frais engagés 
et à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents pertinents aux transactions 
engagées. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

51-16 8- MAUVAISES CRÉANCES 
 
Considérant que la firme comptable à recommander au conseil de canceller les taxes à 
recevoir des années 2012 et moins; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix; 
Il est appuyé par Carole Lacroix; 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le transfert des dossiers suivants 
dans les mauvaises créances pour les années 2012 incluant les intérêts: 
 
6275 76 1573  121.64 $ 
6275 78 7031  143.90 $ 
6973 15 1535     61.56 $ 
6873 92 1025  184.09 $ 
6976 15 9876  266.01 $ 
6873 81 3032  227.04 $ 
7171 11 6469    61.59 $ 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
52-16 9- DEMANDE DE SOUMISSION, VÉRIFICATION COMPTABLE 
 

Considérant que le conseil est satisfait du service de la firme comptable FBL inc; 
 
Considérant que nous devons nommer un vérificateur comptable; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme FRB inc. à faire la 
vérification comptable, la préparation des états financiers et les redditions des comptes pour 
les années suivantes : 
 
2016 : 7975.00 $ 
2017 : 8225.00 $ 
 
Le montant indiqué exclus les taxes 

 
ADOPTÉ 
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53-16 10- DEMANDE D’ENTENTE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-NAZAIRE 

D’ACTON 
 
Considérant que la municipalité a reçu une demande d’entente  de la municipalité 
de St-Nazaire-d’Acton concernant l’échange d’entretien des chemins durant l’hiver; 
 
Considérant que la demande consiste à ce que la Municipalité de St-Nazaire d’Acton 
déneige la rue Bibeau jusqu’au ch. St-Hyacinthe et que nous déneigerons le chemin St-
Hyacinthe jusqu’à la lumière du rang Brodeur; 
 
Considérant que la circulation des deux rues n’est pas semblable; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser la demande d’entente de la 
municipalité de St-Nazaire d’Acton;  
 

ADOPTÉ 

 
 
 

54-16 11- FAUCHAGE DES FOSSÉS 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser les Entreprises Alain Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 
fois/ année soit entre le 15 et le 30 juin et entre le 15 août et le 30 août 2016 au montant de 
3600.00$ et de faire le débroussaillage seulement où il est nécessaire en respectant le 
budget soit 7000.00$ au total. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

55-16 12- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 460 
 
 
Règlement amendant le plan d’urbanisme numéro 363 afin d’agrandir l’affectation 
commerciale C3. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la 
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du plan d’urbanisme numéro 363; 
 
Considérant que des modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 
 
Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale C3 et d’y inclure la partie 
du lot 1263 ayant fait l’objet d’une inclusion à la zone blanche; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 
octobre 2015, par la conseillère Isabelle Bonsant; 
 
Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 5 janvier 2016 à 19H15; 
 
Considérant qu’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
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Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 460 sans changement modifiant le 
règlement au plan d’urbanisme numéro 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 à même l’affectation agricole, tel 
qu’apparaissant au plan P460-11-15. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

56-16 13- ADOPTION DU PREMIER 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; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 1er février 
2016; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc 
APPUYÉ PAR Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
Que le premier projet de règlement portant le numéro 462 est adopté 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  

 
57-16 14- PAIEMENT FACTURES  

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture # 720 à l’ingénieur Larocque 
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Cournoyer pour la préparation du devis au montant de 5500.00$ taxes incluses.  La dépense 
fera partie de la subvention de la TECQ 2014-2018. 
 

ADOPTÉ 
 

 
58-16 15- PAIEMENT FACTURE 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture # 0526174 à WSP Canada au 
montant de 8500.00$ plus taxes concernant le projet d’assainissement des eaux et la mise à 
jour du rapport devant être déposé au MAMOT. 
 
 

ADOPTÉ 

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

 
 

17- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 

 
 
18- VARIA 
 
 

59-16  18A- PUIT, CHALET DES LOISIRS 
 

Considérant que les résultats d’analyses d’eau du puits au chalet des loisirs ne sont pas 
conformes aux normes  sur la turbidité; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’installer des filtres afin d’abaisser la 
turbidité de l’eau et de le réduire à un niveau acceptable. Le coût des filtres sont de 348.60$ 
taxes incluses; 
 

ADOPTÉ  

 
 

60-16 19- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h30. 
 
Je, André Deslauriers, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code 
municipal.   
 
 
 
 
 
_______________________  __________________________ 
André Deslauriers  Maryse Desbiens, 
Maire Directrice Générale  
 et Secrétaire-trésorière 


