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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 NOVEMBRE 2015 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 2 novembre 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 #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. 
 

 
269-15 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 Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item  suivant dans varia : 
 
38A : Disposition du camion autopompe 
 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2015; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Dépôt et présentation du rapport du Maire; 
8) Pro-maire Martin Beauregard, siège # 4 du 1er novembre 2015 au 30 juin 2016; 
9) Avis de motion taxation 2016; 
10) Adoption du calendrier des séances ordinaires 2016; 
11) Renouvèlement du mandat général et service professionnel pour l’année 2016 avec Monty 

Sylvestre; 
12) Autoriser les 2 versements pour l’achat du camion autopompe à Maxi-Métal à la livraison au 

montant de 218 043.70$  et au 7 décembre soit 30 jours après  72680.93$ si tout est conforme tel 
que stipulé dans le devis; 

13) Autoriser le maire et la directrice générale à signer l’entente avec la MRC de Drummond sur le 
service d’intervention impliquant les matières dangereuses; 

14) Autoriser la formation pour la confection d’un plan d’intervention en sécurité d’incendie au Directeur 
d’incendie.  Le montant de la formation est de 1400$ et sera réparti à parts égales entre les 
municipalités participantes; 

15) Résolution pour demander une aide financière aux formations en sécurité incendie; 
16) Autoriser l’achat d’un abri temporaire pour le véhicule des P.R; 
17) Autoriser la recertification des Premiers Répondants au montant de 900.00$ plus taxes; 
18) Modifier la politique de gestion contractuelle; 
19) Autoriser l’achat d’une palette d’asphalte froide au montant de 315.00$ plus taxes; 
20) Demande de droit de passage pour les motoneiges ASAN au rang Brodeur et au rang 11; 
21) Demande de droit de passage pour les motoneiges « Les motoneigistes du Corridor permanent 

inc. », sur le chemin St-Hyacinthe; 
22) Adoption du règlement # 459 sur la numérotation civique des bâtiments; 
23) Adoption du 1er projet de règlement # 460 au plan d’urbanisme; 
24) Demande de nettoyage de cours d’eau rivière Thomas Touzin; 
25) Demande de nettoyage de cours d’eau rivière Thomas Touzin br 12; 
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26) Demande de nettoyage de cours d’eau rivière David br 4; 
27) Autoriser le paiement pour la vidange de fosse à Service de Vaccum DL au montant de 80 024.38$ 

taxes incluses; 
28) Autoriser l’achat de 14 bacs à ordures au montant de 1383.29$ taxes et transport inclus; 
 
29) Résolution d’appui à la compagnie Condor Chimique pour leur démarche auprès de la MTQ 

concernant le réaménagement de la sortie 157; 
30) Engagement des services de la MRC pour un conciliateur-arbitre; 
31) Mandater Larocque, Cournoyer à procéder à l’offre de service pour le devis technique de la nouvelle 

patinoire au montant d’environ 7050$ plus taxes incluant les honoraires et les déplacements; 
32) Autoriser l’affichage d’une offre d’emploi pour trois (3) surveillants et deux (2) préposés à l’entretien 

de la patinoire pour la saison 2015-2016; 
33) Signature de l’entente avec la Commission scolaire sur l’utilisation du gymnase de l’école de Saint-

Eugène; 
34) Mandater Mme Manon Gauthier à titre de coordonnatrice pour la bibliothèque; 
35) Mandater Mme Carole Lacroix à représenter le conseil auprès du CA du comité de la bibliothèque; 
36) PÉRIODE DE QUESTIONS 
37) Correspondances 
38) Varia 
 A- Disposition de l’autopompe 
39) Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 

 
270-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2015 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2015 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
271-15 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 valeur d’évaluation du mois :96 500$ 
- Lettre de démission de Manon Tremblay à titre de conciliateur-arbitre; 
- Rapport des Premiers Répondants :       450.00$ 
- Rapport des pompiers 

� 3 sorties :  2 030.05 $ 
� Travaux :     147.00 $ 
� Formation RCR    979.49 $ 

   
sont déposés et classés au mérite.  
 
Les déclarations d’intérêts, des conseillers M. Marc Antoine Leduc, M. Albert Lacroix, Mme 
Isabelle Bonsant, Martin Beauregard et M. Gilles Beauregard et du maire M. André Deslauriers 
ont été déposées conformément à la loi sur les élections et référendums article # 357 sont 
déposés et classés au mérite. 

 
ADOPTÉ 

 
 

272-15 5- DÉPÔT ET 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.  
 
OCTOBRE 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 28 107.42 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 110 238.13 $ 
Remboursement tx et acc. SM  2 072.70 $ 
  
     TOTAL :   140 418.25 $ 
 
Liste des factures à approuver 10 575.99 $ 
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Rémunérations et remboursements de factures 17 778.40 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

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

 
7- PRÉSENTATION ET DÉPÔT DU RAPPORT DU MAIRE 

 
Conformément à l’article 955 du Code municipal du Québec et au moins quatre semaines avant 
que le budget ne soit déposé devant le conseil municipal pour l’adoption, il est de mon devoir 
d’informer les citoyens de la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2014, ainsi 
qu’une estimation des résultats de l’exercice en cours. 
 
 
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2014 
 
Les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2014 ont été vérifiés par la firme 
comptable  FBL inc.  qui a fourni son rapport le 2 mars 2015 selon les principes reconnus et 
usages particuliers de la comptabilité municipale.  Celui-ci peut être consulté au bureau 
municipal. 
 
Le rapport du vérificateur démontre que l’état du surplus accumulé au 31 décembre 2014 s’élève 
à 395 879.00$.  N’oublions pas que nous avons affecté le surplus pour balancer le budget 2015 
d’un montant de 219 550.00$ qui porte le surplus à 176 327.00$ au 1er janvier 2015. 
 
 
LES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS AU 31 OCTOBRE 2015 
 
Pour  l’année  en  cours,  sur un budget global de 1 271 957$ nous avons des revenus de 1 063 
985$ et des dépenses encourues de 820 068$ plus des affectations en immobilisation de 3 811$ 
au 31 octobre 2015. 
 
REVENUS   RÉEL    BUDGET  
   
Taxes foncières   624 324 $   618 511 $ 
Taxes de service   112 149 $   112 184 $ 
Tenant lieu de taxes            1 121 $       3 670 $  
Autres revenus     133 317 $     43 610 $ 
Autres services          52 407 $     35 830 $ 
Transfert   140 667$    238 602$ 
    
  TOTAL : 1 063 985 $   1 052 407 $ 
 
 
Affectation au surplus      219550$ 
 
          
 TOTAL :      1 271 957 $ 
 
 
DÉPENSES 

Administration              196 801 $   260 012 $ 
Sécurité publique                228 774 $   258 541 $ 
Transport               154 490 $   250 146 $ 
Hygiène du milieu                  87 684 $   153 434 $ 
Santé et Bien-être                          0 $       1 600 $ 
Urbanisme                    42 513 $     45 510 $ 
Loisirs et culture                    109 805 $   140 665 $ 
Financement                      0 $     34 528 $ 
 
TOTAL :                   820 067 $                 1 144 436$ 
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AMORTISSEMENT      (88 179 $) 

IMMOBILISATIONS:          3 811 $    215 700 $ 

  

 TOTAL         823 878 $   1 271 957 $   

Il ne faut pas oublier que les mois de novembre et décembre 2015 ne sont pas inclus dans ce 
tableau.  Les prévisions budgétaires 2015 seront respectées. 
 
Les immobilisations de 3 811$ concernent l’achat d’une scie écho et le début d’une étude pour la 
nouvelle patinoire. 
 
Le règlement municipal # 292 prévoit une majoration selon le coût de la vie, donc pour l’année 
2015 le salaire du maire est de 8 658.12$, soit : 5 772.24$ à titre de rémunération et de 2 
885.88$ à titre d’allocation de dépenses; pour les conseillers, le règlement prévoit un traitement 
de 2 885.52$, soit     1 923.84$ à titre de rémunération et 961.68$ à titre d’allocation de 
dépenses.  
 
Les contrats de plus de 25 000$ durant l’année 2015 qui ont été accordés par la municipalité à 
un même fournisseur sont déposés.  La liste est disponible au bureau municipal pour 
consultation. 
 
La population de Saint-Eugène bénéficie des services suivants : 
 
⇒ Protection contre l’incendie   ⇒  Service des loisirs 
⇒ Service des Premiers Répondants   ⇒  Service 911 
⇒ Enlèvement des matières résiduelles  ⇒ Bibliothèque municipale 
⇒ Enlèvement des matières recyclables  ⇒  Piste cyclable 
⇒ Service à l’année d’un éco centre   ⇒  site web   
⇒ Entretien des chemins locaux   ⇒  CDL 
⇒ L’ouverture de certains chemins privés  ⇒  Journal St-Eugène 
⇒ Vidange de boues de fosses septiques au 2 ans  
⇒ Accueil des nouveaux arrivants 
 
 
La municipalité de Saint-Eugène emploie à plein temps une Directrice-Générale et Secrétaire-
Trésorière, un inspecteur municipal et journalier qui cumule les tâches d’inspecteur en voirie, 
garde-feu et de l’environnement et une inspectrice en bâtiment. 
 
La municipalité emploie également une brigade de dix-huit (18) pompiers volontaires. 
 
Neuf (9) personnes de Saint-Eugène formées comme Premiers Répondants aident aux premiers 
soins en attendant l’arrivée des ambulanciers. 
 
  
En 2015, la municipalité bénéficie de plusieurs subventions dont : 
 
Transfert du réseau local de voirie      88 321.00 $ 
Budget discrétionnaire du député      21 000.00 $ 
Subvention passage à niveau        3 711.00 $ 
Subvention sur les redevances      pas reçu 
Collecte sélective       
 14 509.54 $  
Subvention régie de la Santé      pas reçu  
 
Les points saillants pour l’année 2015 sont : 
 
⇒ Achat d’une scie pour les pompiers 
⇒ Achat d’un camion incendie que nous recevrons le 7 novembre prochain 
⇒ Reprise des infrastructures des loisirs; 
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PRÉVISION POUR L’ANNÉE 2016 
 
Pour l’année 2016, suite au dépôt du sommaire du rôle d’évaluation foncière le 25 août  dernier, 
la taxe foncière se calculera sur une évaluation globale de la municipalité de 144 840 200.00 $, 
dont 141 643 500.00 $ en valeur imposable. 
 
Les coûts de la cueillette des ordures ménagères, recyclages et déchets domestiques 
dangereux sont: 
 
 ⇒ Les ordures ménagères :   60 467 $ 
 ⇒ Les matières recyclables :   14 810 $   
 ⇒ Éco centre :      7 510 $  
 
L’entretien  des  chemins  d’hiver est donné par contrat avec la compagnie Transport Fafard pour 
une durée de 3  ans  dont  les  coûts   sont  de  86 231.25 $ par année. Nous sommes à la 
dernière (3e) année du contrat.  Le contrat inclut l’agrégat et l’ouverture des rues privées soit :  
 
Domaine de la Paix, 
Domaine Belle Plage 
Domaine Lemoyne  
Route de la Madone  
 
De plus, si des projets devaient s’élaborer en cours d’année, les décisions de votre conseil 
municipal tiendraient compte des commentaires et suggestions des contribuables qui seraient 
consultés tel que prescrit par la loi. 
 
André Deslauriers 
Maire 

 
 

273-15 8- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers de mandater, Martin Beauregard  siège # 4, pro-maire du mois de novembre 2015 
jusqu’au mois de juin 2016 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; 
 
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 

 

 

 
9- AVIS DE MOTION TAXATION 2016 

 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine assemblée du 
conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2016. 
 

 
274-15 10- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2016 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par  Carole Lacroix 
Il est secondé par Albert Lacroix 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 
 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 
conseil municipal pour 2016, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 
débuteront à 19 h30 : 
 
Janvier   5  février   1 
Mars   1  avril   4 
Mai   2  juin   6 
Juillet   4  août   8 
Septembre  6  octobre                3 
Novembre  1  décembre  5 
 
QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice Générale et 
Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 
 

ADOPTÉ 
 

 
275-15 11- SERVICE D’AVOCAT 

 
Résolution confirmant le recours aux services professionnels de Monty Sylvestre, 
conseillers juridiques inc.  

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
d’autoriser les représentants de la municipalité à recourir aux services du cabinet Monty 
Sylvestre, conseillers juridiques inc., avec l’avocate Me Bernadette Doyon au besoin pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2016 selon les termes de l’offre de service du 3 
septembre 2015.  
 
 

ADOPTÉ 
 

 
276-15 12- PAIEMENT POUR L’ACHAT DU CAMION AUTO POMPE 2015 
 

CONSIDÉRANT QUE la résolution # 48-15 donnait le contrat à Maxi-Métal inc. pour l’achat 
d’un camion auto pompe 2015 pour le service d’incendie au montant de 290 724.63$ taxes 
incluses; 
 
CONSIDÉRANT QU’une inspection sera faite le 6 novembre 2015 avec le directeur incendie 
et son adjoint et que le camion sera livré le 7 novembre prochain; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de faire les paiements conformément au devis soit : 
 
- À la livraison le montant moins la retenue (25%) : 218 043.70$ taxes incluses; 
 
- La retenue de 25% après 30 jours soit le 7 décembre 2015, si le camion est 

conforme aux exigences du devis: 72 680.93$ taxes incluses; 
 

 
Les montants seront appliqués de la façon suivante : 
 
Le règlement d’emprunt # 436 et 449 qui est déjà approuvé par le MAMOT : 196 370.00$ 
 
Au fond général au montant de 94 354.63$  
 

ADOPTÉ 

 
 

277-15 13- SIGNATURE DE L’ENTENTE HAZMAT 
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Considérant que la ville de Drummondville a fait l’acquisition d’une remorque fermée 
spécialement aménagée pour être utilisée lors de sinistres impliquant des matières 
dangereuses; 
 
Considérant que toutes les municipalités désirent avoir accès à cette remorque en cas de 
besoin moyennent une quote part; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant,  
Il est appuyé par Gilles Beauregard  
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 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 documents nécessaires à cette entente. 

 
ADOPTÉ 

 
 

278-15 14- FORMATION, PLAN D’INTERVENTION 
  

CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire de confectionner un plan d’intervention pour les risques 
très élevés afin de respecter le schéma couverture de risque; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Éric Fredette à s’inscrire à la 
formation afin d’être en mesure de confectionner un plan d’intervention tel qu’exigé au 
schéma couverture de risque. 
. 
 

ADOPTÉ 
 

 
279-15 15- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX FORMATIONS POUR LES 

POMPIERS 
 

Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 
sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 
 
Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 
formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 
pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 
 
Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   
 
Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 
municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 
pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 
 
Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 
habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 
sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Eugène désire bénéficier de l’aide financière offerte par 
ce programme; 
 
Attendu que la municipalité de Saint-Eugène prévoit la formation de  2 pompiers au cours de 
la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations 
d’urgence sur son territoire; 
 
Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 
publique par l’intermédiaire de la MRC de Drummond en conformité avec l’article 6 du 
Programme. 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
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et résolu de présenter une demande d’aide financière dans le cadre du Programme d’aide 
financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la 
Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de Drummond 
 

ADOPTÉ 

 
  

280-15 16- ACHAT D’UN ABRI TEMPORAIRE 
 
Considérant que le véhicule des Premiers Répondants est difficile à partir lors de grand froid 
et qu’il doit être branché à une prise électrique; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un abri temporaire pour 
le véhicule des Premiers Répondants au montant de 1750.00$ plus taxes. La municipalité 
sera responsable d’installer et d’enlever l’abri selon le règlement municipal.  Par contre s’il 
s’avérait plus avantageux de louer l’abri temporaire, la location sera une priorité. Des 
vérifications seront effectuées. 
 

ADOPTÉ 
 
 

281-15 17- RECERTIFICATION DES P.R. 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la recertification des Premiers Répondants au montant de 
900.00$ plus taxes ; 
 
- Stéphane Charron 
- Nicole Lemire 
- Rachel Gosselin 

 
ADOPTÉ 

 
 

282-15 18- MODIFICATION DE LA POLITIQUE DES CONTRATS MUNICIPAUX 
 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Eugène, comme toutes les municipalités du Québec, a 
adopté une politique de gestion contractuelle respectant les exigences prévues à l’article 
938.1.2 du Code municipal et a été adoptée le 6 décembre 2010; 
 
ATTENDU QUE le conseil a pu constater que certaines dispositions de cette politique, 
notamment en regard de l’obligation de déposer certaines déclarations et que le défaut d’un 
tel dépôt entraîne le rejet automatique de la soumission, s’avèrent trop contraignantes; 
 
ATTENDU QUE le Ministère des Transports en application aux dispositions du Règlement sur 
les contrats de travaux de construction des organismes publics prévoit un allègement 
en regard de la fourniture de certains documents avec la soumission pourvu que ceux-ci 
soient, fournis dans un délai de cinq (5) jours ouvrables suivants une demande écrite; 
 
ATTENDU QUE le conseil juge opportun d’introduire un tel allègement; 
 
POUR TOUTES CES RAISONS,  
 
IL EST PROPOSÉ PAR ISABELLE BONSANT 
IL EST APPUYÉ PAR CAROLE LACROIX 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE RÉVISER LA POLITIQUE DE GESTION 
CONTRACTUELLE DE LA FAÇON SUIVANTE: 
 
1. L’article 4.2 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : 
 
« Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de 

cinq (5) jours ouvrables suivants une demande écrite de la municipalité à cet effet. Passé ce 

délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 

soumission. » 
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2. L’article 7.3 de la Politique de gestion contractuelle est remplacé par ce qui suit : 
 
« Le soumissionnaire doit produire cette déclaration avec la soumission ou dans un délai de 

cinq (5) jours ouvrables suivants une demande écrite de la municipalité à cet effet. Passé ce 

délai, le défaut de produire cette déclaration a pour effet d’entraîner le rejet de la 

soumission. » 

 
ADOPTÉ 

 
 

283-15 19- ACHAT D’ASPHALTE FROIDE 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat d’asphalte froide soit 1 palette de 35 sacs au montant 
de 315.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
284-15 20- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES ASAN 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le passage des motoneiges au Club ASAN à l’endroit suivant : 
 
1. au 11e rang 
 
Cette autorisation est conditionnelle à ce que vous payez les pancartes dont vous avez 
besoin. 
 

ADOPTÉ 
 

 
285-15 21- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES LES MOTONEIGISTES DU 

CORRIDOR PERMANENT INC. 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le passage des motoneiges au Club les motoneigistes du Corridor 
permanent inc. à l’endroit suivant : 
 
1. chemin St-Hyacinthe 
 
Cette autorisation est conditionnelle à ce que vous payez les pancartes dont vous avez 
besoin 
 

ADOPTÉ 
 

286-15 22- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 459 
 
RÈGLEMENT # 459 portant sur la numérotation civique des bâtiments 
 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement # 144 le 3 mars 1980 sur le 
numérotage des maisons et donner de nom aux rues municipalisées; 
 
ATTENDU QUE le conseil est d’avis qu’il nécessaire de remplacer le règlement # 144 afin 
d’en améliorer l’application; 
 
 
ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de 
ce conseil du 5 octobre 2015; 
 
ATTENDU QUE toute Municipalité peut adopter un règlement pour régir le numérotage des 
bâtiments, et ce, en vertu de l’article 67, paragraphe 5, de la Loi sur les compétences 

municipales; 
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
il est proposé par Isabelle Bonsant 
il est appuyé par Albert Lacroix 
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Et résolu unanimement d’adopter le règlement # 459 remplaçant le règlement # 144 
concernant la numérotation civique des bâtiments est adopté et statue ce qui suit : 
 
Article 1.- Préambule 
Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 
 
Article 2.- Territoire assujetti 
Le règlement s’applique à tout le territoire de la Municipalité de Saint-Eugène. 
 
Article 3.- Attribution des numéros civiques 
Le numéro civique de chaque bâtiment situé sur le territoire de la Municipalité de Saint-
Eugène est attribué par l’inspecteur en bâtiment. 
 
En partant du Sud vers le Nord et de l’Ouest vers l’Est  
Les numéros civiques pairs sont attribués du côté gauche de la voie de circulation; 
Les numéros civiques impairs sont attribués du côté droit. 
 
Un (1) numéro civique est attribué par maison ou bâtiment. 
 
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une porte 
accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la même 
configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des 
logements ou locaux, selon le cas. 
 
Dans le cas d’un bâtiment multifamilial dont l’accès à chaque logement se fait par une porte 
accessible de l’extérieur et sans corridor commun, ou pour tout bâtiment ayant la même 
configuration et peu importe l’usage, un numéro civique sera attribué à chacun des 
logements ou locaux, selon le cas. 
 
 
Article 4.-Normes générales 
Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique attribué à sa propriété de façon à ce 
qu’il soit visible de la voie de circulation et de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en 
bon état. 
 
Article 5.- Normes d’affichages 
L’affichage doit respecter les normes suivantes : 
 
A) Une identification distincte représentant le numéro civique doit être apposée pour 
chaque unité d’habitation, chaque bâtiment ou local commercial, industriel ou autre; 
B) Le numéro civique doit être composé de chiffres seulement et d’aucune lettre; 
C) La hauteur des chiffres doit être d’au moins 76 mm (3 pouces) lorsque ces derniers 
se trouvent à 15m et moins de la voie de circulation et d’au moins 152 mm (6 pouces) 
lorsqu’ils se trouvent à plus de 15 m de la voie de circulation; 
D) Les caractères doivent être d’une couleur contrastante avec le fond sur lequel ils 
sont installés; 
E) Aucun objet situé sur la propriété privée ne doit nuire à la visibilité de l’affichage à 
partir de la voie de circulation. 
 
 
Article 6.- Visibilité 
Les numéros civiques doivent en tout temps être visibles de la voie de circulation portant un 
odonyme reconnu par la Commission de toponymie du Québec à partir de laquelle il est 
possible d’accéder à la maison ou au bâtiment. 
 
6.1 Maison ou bâtiment situé dans le périmètre d’urbanisation 
Si la maison ou le bâtiment est situé dans le périmètre d’urbanisation, les numéros civiques 
doivent être installés par le propriétaire sur la façade principale de la maison ou du bâtiment 
à une distance maximale de 1 m (36 pouces) de la porte principale. 
 
6.2 Maison ou bâtiment situé en milieu rural 
 
Lorsque la maison ou le bâtiment est situé en milieu rural, les numéros civiques sont 
installées à une distance maximale de 1,5 mètre de l’entrée donnant accès à la voie de 
circulation et à une distance minimale de 1 mètre et maximale de 3 mètres de la zone de 
roulement de la voie de circulation, à l’exception des cas particuliers. 
 
S’il y a présence d’un fossé, la distance maximale pour l’installation est d’un mètre au-delà 
du fossé. 
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De plus, le numéro civique doit être perpendiculaire à la voie de circulation. 
 
6.2.1 Bâtiment agricole 
 
Lorsque sur un immeuble, un bâtiment agricole s’y retrouve, un numéro civique pourra être 
attribué. Le numéro sera suivi des lettres BA pour bâtiment agricole.  
 
Article 7.- Délai de conformité 
 
Les maisons ou bâtiments portant déjà un numéro civique à l’entrée en vigueur du présent 
règlement devront se conformer aux articles 4, 5 et 6 dans un délai de 60 jours suivant 
l’entrée en vigueur. 
 
Article 8.- Responsabilité relative aux dommages 
 
Le propriétaire qui fait défaut de respecter les exigences minimales d’affichage prévues aux 
articles 4, 5 et 6 du présent règlement est responsable de tout délai supplémentaire encouru 
au niveau du temps de réponse des services d’urgences en raison de ce défaut. 
 
 
Article 9.- Dispositions pénales 
 
9.1 Délivrance des constats d’infraction 
Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne  désignée par règlement à 
émettre les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 
 
9.2  Infractions et pénalités 
 
a) Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement commet une 
infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 100$ mais ne pouvant 
dépasser 300$; 
 
b) De 200$, pour une première récidive à l’intérieur d’un délai de deux (2) ans, dans le 
cas d’une personne physique et de 400$ dans le cas d’une personne morale; 
 
c) De 400$, pour toute récidive additionnelle à l’intérieur d’un délai de deux (2) ans, 
dans le cas d’une personne physique et de 800$ dans le cas d’une personne morale. 
 
Article 10.- Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
287-15 23- ADOPTION DU 1ER PROJET DE 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; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
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Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 460 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 

 
 
288-15 24- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. THOMAS TOUZIN  
 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Thomas Touzin est un cours d’eau régie la  MRC de 
Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande d’entretien a été faite par La Ferme Brouillard et frères; 
 
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 la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le 
cours d’eau rivière Thomas Touzin soient effectués et que les frais soient à la charge des 
propriétaires concernés; étant entendu 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 
 

 
289-15 25- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. THOMAS TOUZIN BR. 12 
 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière Thomas Touzin br 12 est un cours d’eau régie la  MRC 
de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande d’entretien a été faite par 9179-8306 Québec 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 la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le 
cours d’eau rivière Thomas Touzin br 12 soient effectués et que les frais soient à la charge 
des propriétaires concernés; étant entendu 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 
 

 
 26- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. DAVID BR 4  
 

Dossier en attente. 
 
 

290-15 27- PAIEMENT POUR LA VIDANGE DE FOSSE 
 
 Considérant que les vidanges de fosse ont été effectuées du 5 octobre au 23 octobre dernier; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Carole Lacroix 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement pour la vidange de fosses 
septiques à la compagnie Les service Vacuum DL au montant de 80024.38$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 
291-15 28- ACHAT DE BACS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de 14 bacs de 360 litres noirs pour la cueillette des 
matières résiduelles à la compagnie USD au montant de 1383.29$ taxes et transport inclus. 

 
ADOPTÉ  

 
 
292-15 29- APPUI, INVESTISSEMENT SPICER (CONDOR) 

 
Considérant que la compagnie Investissement Spicer (Condor) a acheté l’ancienne 
usine de Floresflor; 

 

Considérant que la compagnie désire faire raccorder leur propriété à la sortie # 157 afin 
d’en améliorer la visibilité et la facilité d’accès; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner leur appui à la compagnie 

Investissement Spicer (Condor) afin de continuer leur démarche auprès du Ministère des 

Transports pour le réaménagement de la sortie 157 de l’autoroute 20 Ouest; 

 

Qu’aucuns frais ne seront facturés à la municipalité pour ce réaménagement. 
 

ADOPTÉ  

 
 
293-15 30- ENGAGEMENT DU SERVICE DE LA MRC, CONCILIATEUR-ARBITRE 
 

Considérant que la municipalité doit nommer un conciliateur arbitre pour régler les mésententes 
en vertu de la Loi sur les compétences municipales; 
 
Considérant que la municipalité doit désigner, par résolution, une personne pour tenter de 
régler les mésententes visées au chapitre V, section IV, des articles 35 à 51 de la Loi sur les 
compétences municipales et prévoir, la rémunération et les frais admissibles payables par les 
propriétaires concernés selon les modalités prévues à la loi; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de désigner l’officier municipal, M. Pierre Daniel 
de la MRC de Drummond pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur 
les compétences municipales; 
 
Il est également résolu que la rémunération pour toute intervention de l’officier municipal dans 
l’exercice de cette juridiction soit payable par les propriétaires concernés selon les modalités 
prévues à l’article 41 de la Loi sur les compétences municipales et soit fixée au taux horaire en 
vigueur annuellement.   Ce tarif s’applique pour l’ensemble du temps consacré à cette 
intervention au montant de 65.00/ hre, comprenant, en plus de la visite des lieux et la rencontre 
des parties, le temps de préparation de tous les documents requis et le temps de recherche 
consacré à l’exécution du dossier; 
 
En plus de cette rémunération, tous les frais admissibles lors d’une intervention de cette 
personne sont facturés par la municipalité; 
 

ADOPTÉ 
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294-15 31- DEVIS TECHNIQUE, PATINOIRE 

 
Considérant que selon la loi sur la fiscalité municipale, il est obligatoire d’aller en appel d’offres 
pour la construction d’une nouvelle patinoire; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la firme Larocque Cournoyers à 
préparer le devis pour la patinoire concernant l’ingénierie en structure (dalle sur sol en béton 
armé), civil – dalle de patinoire (implantation) et l’électricité (éclairage de la patinoire) qui sont 
nécessaire à la réalisation du projet au montant de 7050.00$ plus taxes en incluant les frais 
d’honoraires et les déplacements. 
 

ADOPTÉ 

 
 
295-15 32- OFFRE D’EMPLOI POUR LA (3) SURVEILLANTS, (2) PRÉPOSÉS À 

L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE MUNICIPALE 
 
Considérant que la municipalité désire procéder à l’embauche pour la saison hivernale 
pour trois (3) surveillants, et deux (2) préposés à l’entretien de la patinoire municipale; 

 

Il est proposé par Carole Lacroix 

Il est secondé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’offre d’emploi auprès de notre 

municipalité en affichant au bureau municipal, sur le site web, dans le journal St-Eugène 

et envoyer un publipostage à la population. 

 
ADOPTÉ 

 
 

296-15 33- SIGNATURE DE L’ENTENTE AVEC LA COMMISSION SCOLAIRE DES 
CHÊNES SUR L’UTILISATION DU GYMNASE DE L’ÉCOLE DE SAINT-EUGÈNE 
 
ATTENDU la volonté de LA MUNICIPALITÉ et de LA COMMISSION SCOLAIRE d'améliorer les 
activités communautaires, sportives et culturelles pour les jeunes et les adultes; 
 
ATTENDU la volonté de maximiser l'utilisation des équipements; 
 
ATTENDU la volonté d'établir une entente de partage des ressources qui prévoit les modalités 
d'opération; 
 
EN CONSÉQUENCE, les parties conviennent de ce qui suit : 
 
CONVENTION : 
 
LA MUNICIPALITÉ et LA COMMISSION SCOLAIRE consentent à partager, pour l'une ou l'autre 
des  parties à la présente entente et selon les conventions établies ci-après, des équipements, 
des terrains des bâtiments dont elles sont propriétaires sur le territoire de Saint-Eugène. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le maire, André Deslauriers et la directrice 
générale et secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens à signer pour et au nom de la municipalité 
l’entente entre la municipalité et la commission scolaire des Chênes afin de finaliser ce dossier. 
 

ADOPTÉ 

 
 

297-15 34- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 



 98

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers de reconduire la nomination de Mme Manon Gauthier à la coordination de la 
bibliothèque. 
 

ADOPTÉ 

 
 
298-15 35- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE   

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de reconduire le mandat de Mme Carole Lacroix, conseillère # 3 à titre de 
représentante  de la Municipalité au Conseil d’administration de la bibliothèque.  

 
ADOPTÉ 

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

 

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

 
38- VARIA 
 

299-15 38A- DISPOSITION DU CAMION AUTO-POMPE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à 

l’unanimité des conseillers d’autoriser la publication d’un appel d’offres pour la vente 

du camion auto pompe. 

 
ADOPTÉ 

 

  
300-15 39- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité de 
lever l’assemblée. Il est 20h13. 
 

ADOPTÉ 
 
 
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 

 


