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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1er NOVEMBRE 2016 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er novembre 2016 à 
19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Pro-Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 
présents: 

 
Siège #2 Gilles Beauregard  Siège #3 Carole Lacroix  
Siège #4 Martin Beauregard  Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent :    Siège #1 Marc Antoine Leduc 
 
Tous formant quorum. 
 
La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 
séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Pro-maire, Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 
déclare l’assemblée ouverte. 
 
 

201-16 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 Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel en ajoutant un item dans varia. 
 
27A : ajout de gravier au rang 11, montant de 2000.00$ 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 3 octobre 2016; 
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) Avis de motion taxation 2017; 
9) Adoption du calendrier des séances ordinaires 2017; 
10) Module T4-R1 par internet, 380.00$ plus taxes; 
11) Annulation de la résolution # 184-16; 
12) Autoriser l’achat d’équipements (gants, lampe de scène et 5 lampes de poche) : 2050.00$ plus taxes; 
13) Résolution pour annuler un solde résiduaire, règlement d’emprunt # 441; 
14) Autoriser l’achat d’asphalte froide $ 323.75; 
15) Autoriser l’achat de pneu pour le camion de voirie, 979.36$ taxes incluses; 
16) Avis de motion, normes à respecter pour la création d’un nouveau développement résidentiel; 
17) Adoption du règlement # 474 sur la collecte des matières organiques; 
18) Adoption du règlement # 475, comité de sélection; 
19) Demande de nettoyage de cours d’eau Thomas Touzin br 12 
20) Autoriser le paiement de la subvention 2016 au CDL 500.00$ 
21) Engagement du personnel de surveillance et des préposés à l’entretien de la patinoire pour la saison 2016-

2017, l’engagement du personnel de la saison dernière est reconduit pour la prochaine saison; 
22) Paiement de la facture pour les bandes de patinoire : 57500.00$ plus taxes; 
23) Mandater Mme Manon Gauthier à titre de coordonnatrice pour la bibliothèque; 
24) Mandater Mme Carole Lacroix à représenter le conseil auprès du CA du comité de la bibliothèque; 
25) PÉRIODE DE QUESTIONS 
26) Correspondances 
27) Varia 
28) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 
 

 
202-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 OCTOBRE 2016 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 octobre 2016 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
203-16 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 :126 500$ 
- Rapport des Premiers Répondants :       227.50$ 
- Rapport des pompiers 

� 2 sorties :  1 170.75 $ 
� Travaux :     108.75 $ 

   
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 

 
 

204-16 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Gilles 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.  
 
OCTOBRE 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 24 348.69 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 89 115.04 $ 
Remboursement tx et acc. SM 100.00 $ 
  
     TOTAL :   113 567.73 $ 
 
Liste des factures à approuver     3 408.14 $ 
Rémunérations et remboursements de factures 17 436.85 $ 

 
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 
2015, ainsi qu’une estimation des résultats de l’exercice en cours. 
 
 



 89

RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2015 
 
Les états financiers pour l’année terminée le 31 décembre 2015 ont été vérifiés par la firme 
comptable  FBL inc.  qui a fourni son rapport le 1er février 2016 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 2015 
s’élève à 444 151$.  Nous avons affecté le surplus pour balancer le budget 2016 d’un 
montant de 443 702$ qui le porte à 449$ au 1er janvier 2016.  Ce montant sera retourné au 
surplus lorsque nous recevrons la subvention de la taxe d’accises en mars 2017.  
 
 
LES ÉTATS FINANCIERS DE L’EXERCICE EN COURS AU 31 OCTOBRE 2016 
 
Pour  l’année en  cours,  sur un budget global de 1 487 024$ nous avons des revenus de 957 
748$ et des dépenses encourues de 922 336$ plus des affectations en immobilisation de 355 
302$ au 31 octobre 2016. 
 
REVENUS   RÉEL    BUDGET 
    
Taxes foncières   618 373 $   625 088 $ 
Taxes de service   111 366 $   115 275 $ 
Tenant lieu de taxes            2 075 $       3 670 $  
Autres revenus       60 274 $     48 760 $ 
Autres services          65 867 $     78 420 $ 
Transfert     99 793$    172 109 $ 
    
  TOTAL : 957 748 $   1 043 322 $ 
 
 
Affectation au surplus      443 702$ 
 
          
 TOTAL :      1 487 024 $ 
 
 
DÉPENSES 

Administration              200 032 $   246 652 $ 
Sécurité publique                207 489 $   242 452 $ 
Transport               186 802 $   198 213 $ 
Hygiène du milieu                125 319 $   154 010 $ 
Santé et Bien-être                   2 410 $     12 740 $ 
Urbanisme                    56 232 $     49 425 $ 
Loisirs et culture                    122 324 $   139 735 $ 
Financement               21 728 $     32 828 $ 
 
TOTAL :                     922 336 $                 1 076 055 $ 

IMMOBILISATIONS:             355 302 $       410 969 $ 

 TOTAL        1 277 638 $    1 487 024 $ 

  

Il ne faut pas oublier que les mois de novembre et décembre 2016 ne sont pas inclus dans 
ce tableau.  Les prévisions budgétaires 2016 seront respectées. 
 
Les immobilisations de 355 302$ concernent des travaux de pavage au rang 11, une 
nouvelle patinoire et le premier versement du module informatique de loisirs   
 
Le règlement municipal # 292 prévoit une majoration selon le coût de la vie, donc pour 
l’année 2016 le salaire du maire est de 8 805.36$, soit : 5 870.40$ à titre de rémunération et 
de 2 934.96$ à titre d’allocation de dépenses; pour les conseillers, le règlement prévoit un 
traitement de 2 934.60$, soit 1 956.60$ à titre de rémunération et 978.00$ à titre d’allocation 
de dépenses.  
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Les contrats de plus de 25 000$ durant l’année 2016 qui a été accordée 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 Saint-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 / 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-neuf (19) pompiers volontaires. 
 
Sept (7) personnes de Saint-Eugène formées comme Premiers Répondants aident aux 
premiers soins en attendant l’arrivée des ambulanciers. 
 
  
En 2016, la municipalité bénéficie de plusieurs subventions dont : 
 
Transfert du réseau local de voirie      88 321.00 $ 
Budget discrétionnaire du député      20 000.00 $ 
Subvention passage à niveau         
Subvention sur les redevances       
Collecte sélective        
  
Subvention régie de la Santé 
Subvention du Fonds de la ruralité pour la nouvelle patinoire :   25 000.00 $ 
       
Les points saillants pour l’année 2016 sont : 
 
⇒ Construction d’une nouvelle patinoire 
⇒ Pavage d’une partie du rang 11 
 
 
PRÉVISION POUR L’ANNÉE 2017 
 
Pour l’année 2017, 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 
144 940 600.00 $, dont 141 486 700.00 $ en valeur imposable. 
 
Les coûts de la cueillette des ordures ménagères, recyclages et déchets domestiques 
dangereux sont: 
 
 ⇒ Les ordures ménagères :   61 720 $ 
 ⇒ Les matières recyclables :   14 390 $   
 ⇒ Les matières organiques :   14 181 $   
 ⇒ Éco centre :      7 510 $  
 
L’entretien  des  chemins  d’hiver est donné par contrat avec la compagnie Transport Fafard 
pour une durée de 5  ans  dont  les  coûts   sont  de  91 290.15 $ par année, incluant les 
taxes. Nous sommes à la première (1er) 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  
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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. 
 
 
Albert Lacroix 
Pro-maire 
 

 
8- AVIS DE MOTION TAXATION 2017 

 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine assemblée du 
conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2017. 
 
 

205-16 9- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2017 
 
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 Isabelle Bonsant 
 
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 2017, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 
débuteront à 19 h30 : 
 
Janvier   4  février   6 
Mars   6  avril   3 
Mai   1  juin   5 
Juillet   4  août   7 
Septembre  5  octobre                2 
Novembre  13  décembre  4 
 
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 
 

 
206-16 10- MODULE T4-R1 

 
Considérant que les employés engagés pour le service du camp de jour, l’entretien et la 
surveillance de la patinoire sont sous notre responsabilité; 
 
Considérant que le total des employés a atteint 50 employés; 
 
Considérant que le Ministère du Revenu oblige des employeurs à envoyer les t4 et relevé 1 
par voie électronique si nous avons plus de 50 employés; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat auprès d’Infotech au 
montant de 380.00$ plus taxes le module paie qui permet d’envoyer les documents au 
ministère du Revenu du Québec et du Canada par voie électronique. 
 

ADOPTÉ 
 

 
207-16  11- ANNULATION DE LA RÉSOLUTION # 184-16 
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Considérant que la résolution # 184-16 a été adoptée le 3 octobre dernier donnant le 
mandat à la firme d’avocat Monty Sylvestre pour l’année 2017; 
 
Considérant que l’avocate Me Bernadette Doyon attitrée à notre municipalité a pris sa 
retraite; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la résolution # 184-16 et de vérifier 
une nouvelle firme d’avocat dans notre région. 
 

ADOPTÉ 
 

 
208-16  12- ACHAT D’ÉQUIPEMENT POUR LE SERVICE D’INCENDIE 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat d’équipements pour le service incendie d’un montant 
de 2050.00$ plus taxes. 
 
- 10 paires de gants, lampe de scène et 5 lampes de poche 

 
ADOPTÉ 

 
 
209-16 13- RÉALISATION COMPLÈTE DE L’OBJET DU RÈGLEMENT # 441 À COÛT 

MOINDRE 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a entièrement réalisé l’objet du règlement # 
441 à un coût moindre que celui prévu initialement; 
 
ATTENDU QUE le coût réel des travaux s’élève à 173592.00$; 
 
ATTENDU QU’une partie du montant de l’emprunt soit la somme de 86 796.00$ a été 
financée de façon permanente; 
 
ATTENDU QUE le financement permanent de cette somme a été effectué; 
 
ATTENDU QUE pour payer une partie du coût des travaux la municipalité a effectué un 
paiement avec la subvention de la taxe d’accise un montant de 86 796.00$; 
 
ATTENDU QU’il existe un solde de 13 204.00 $ non contracté de l’emprunt approuvé par le 
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire qui ne peut être utilisé à 
d’autres fins; 
 
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt # 441 pour réduire le montant de 
la dépense et de l’emprunt et pour préciser le financement de la dépense. 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
QUE le montant de la dépense est réduit de 200 000.00$ à 173592.00$; 
 
QUE le montant de l’emprunt du règlement #441 soit réduit de 100 000$ à 86796.00$; 
 
QUE la municipalité approprie la subvention de la taxe d’accise une somme de 86 796.00$ 
pour payer une partie de la dépense prévue au règlement # 441 tel qu’accepté dans sa 
programmation de travaux; 
 
QU’UNE copie certifiée par la présente résolution soit transmise au ministère des Affaires 
municipales des Régions et de l’occupation du territoire; 
 

ADOPTÉ 

 
 
210-16 14- ACHAT D’ASPHALTE FROIDE 
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Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin 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 323.75$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
211-16 15- ACHAT DE PNEUS, CAMION DE VOIRIE 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser l’achat de 4 pneus pour le camion de voirie au montant 
de 979.36$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 

16- AVIS DE MOTION, NORME POUR UN NOUVEAU DÉVELOPPEMENT 
 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit 
adopté un règlement afin de règlementer les normes pour un nouveau développement 
résidentiel. 
 
 

 
212-16 17- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 474 CONCERNANT L’ENLÈVEMENT DES 

MATIÈRES ORGANIQUES. 
 
ATTENDU QUE le conseil désire édicter un règlement pour encadrer l’enlèvement des 
matières organiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Eugène; 

 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de 
ce conseil du 3 octobre 2016; 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est secondé par Carole Lacroix 

EN CONSÉQUENCE, 

Il est ordonné, statué et décrété par le présent règlement de ce conseil portant le numéro 
474, intitulé : Règlement concernant l’enlèvement des matières organiques, et ce conseil 
ordonne, statue et décrète ainsi qu’il suit, savoir : 

 

CHAPITRE 1 
Dispositions préalables 
 
 
SECTION I 
Dispositions interprétatives 
 
 
Article 1.- 
Le préambule et les annexes font partie intégrante du présent règlement. 

 
Article 2.- 
Pour les fins du présent règlement, les mots, termes ou expressions qui sont employés ont la 
signification suivante, à moins que le contexte ne leur donne un sens différent : 

 
Collecte :  enlèvement des matières organiques de leur endroit de production. 
 
Édifice public :  tout immeuble, lieu ou espace répondant à la définition prévue à la Loi sur 

la sécurité dans les édifices publics (L.R.Q., c. S-3). 
 
Entrepreneur désigné : personne physique ou morale désignée par la municipalité pour 
effectuer la collecte, le transport et la disposition des matières organiques. 
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Fonctionnaire désigné : toute personne chargée de l’application, en tout ou en partie, du 
présent règlement et nommée par résolution du conseil. 
 

Unité d’occupation ou unité à desservir : Signifie toute maison unifamiliale permanente (12 
mois/an) ou saisonnier (chalet 6 mois/an), chacun des logements, d’une maison à logement 
multiple, des logements ou appartements d’une conciergerie ainsi que chaque place et 
bureau d’affaires et chaque commerce, chaque place et bureau d’affaires d’un édifice public, 
chaque industrie, chaque institution et chaque édifice municipal, une maison mobile ou une 
roulotte et d’un multilogements (+ de 10 logements). 
 
 
Matières admissibles : 
 
Tout résidu qui se putréfie et se décompose sous l’action de micro-organismes, tels que et 
de façon non limitative : 

Résidus de table Herbe 
Feuilles 
Résidus d’émondage de jardin 

Tels que : 

 
A) Résidus d’entretien paysager 
 

Rognures de gazon mauvaises herbes 
Résidus de jardinage et de déchaumage Tourbe 
Terre de rempotage 
Bran de scie, copeaux de bois, écorces, petites racines Feuilles mortes 
Branches (longueur  maximale  de  60 cm,  d’un  diamètre  maximal  de 2 cm) 
Taille de haies Plantes et fleurs Aiguilles de conifères 
 

B) Résidus de cuisine et autres 
 

Aliments périmés sans emballage Boîtes de carton souillées Cendre froide 
Papier essuie-tout et de table 
Papier journal (emballage de matières organiques) Café moulu et filtres, sachet de thé 
Œufs et coquilles Épis de maïs Citrouilles 
Fruits, légumes, pelures Pâtes alimentaires 
Pain et céréales 
Produits laitiers et fromages Reste de repas 
Résidus de viandes cuites 
Viandes, volailles, poissons, les os, peaux, graisses et entrailles Friandises, produits de 
pâtisserie, confiserie 
 

D’autres matières pourront s’ajouter, si la Municipalité le juge à propos, et l’entrepreneur sera 
tenu de les ramasser. 
 
Municipalité : municipalité de Saint-Eugène 
 
Panier public : tout contenant installé à l’extérieur, le long des voies publiques ou dans les 
parcs, à l’exclusion des contenants autorisés, destinés à recevoir de menus déchets. 
 
Personne :  un individu, une société, une coopérative ou une corporation autre qu’une 
municipalité. 
 
Résident : Toute personne étant propriétaire, occupant ou locataire d’une unité 
d’occupation. 
 
 
SECTION II 
Dispositions préliminaires 
 
 
Article 3.- 
Tous les résidents de la municipalité sont assujettis au présent règlement. 
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Article 4.- 
Le fonctionnaire désigné, ou son adjoint, ou toute autre personne que le conseil pourrait 
désigner par résolution, est chargé de la surveillance et de la mise en application du présent 
règlement. 

 
CHAPITRE 2 
Bacs et contenants autorisés 
 
 
SECTION I 
Normes et répartition 
 
 
Article 5.-  
 
Les résidents doivent s’assurer que les matières organiques destinées à l’enlèvement soient 
placées exclusivement dans des bacs autorisés et distribués par la municipalité, soit : 

A) Les bacs aérés de couleur brune d’une capacité de 240 litres ou 360 litres; 

 

Toutes ces matières peuvent être déposées en vrac dans le bac brun ou enrobées dans du 
papier journal ou des sacs de papier à cet effet. 
 

Article 6.-  
 
Chaque résidence unifamiliale doit disposer d’au moins un exemplaire d’un bac brun 
mentionné aux paragraphes a) de l’article 5 du présent règlement.  Pour les immeubles à 
logements, un exemplaire du bac à matières organiques mentionné au paragraphe a) de 
l’article 5 du présent règlement sera exigé pour chaque logement.   

Aux fins d’application du présent article, deux (2) chambres d’une maison de chambres 
constituent une (1) unité d’occupation.  Lorsqu’une maison de chambres compte un nombre 
impair de chambres, la dernière constitue à elle seule une unité d’occupation. 

L’alinéa précédent s’applique à tout immeuble dans lequel trois (3) chambres ou plus sont 
louées, que cet immeuble soit exclusivement utilisé pour des fins de location ou non. 

 
Article 7.- 
 
Le bac mentionné au paragraphe a) de l’article 5 du présent règlement et fourni par la 
municipalité, est la propriété du propriétaire de l’immeuble desservi, qui en assume le coût de 
la façon fixée par le conseil municipal. 

 
Article 8.-  
 
La municipalité peut, lorsqu’un immeuble compte sept (7) logements et plus, substituer au 
bac, un ou plusieurs contenants d’une capacité suffisante pour combler les besoins réels des 
résidents de l’immeuble. 

 
Article 9.-  
 
Tout propriétaire d’un immeuble qui dispose d’un ou plusieurs contenants en a la garde et est 
responsable pour tous les dommages, pertes ou bris pouvant survenir auxdits contenants. 

Des frais de réparation ou de remplacement sont imposés au propriétaire lorsqu’un 
dommage ou un bris est causé aux contenants autorisés ou advenant leur perte.  Ces frais 
sont établis selon le coût réel des réparations. 

Tous les frais prévus au règlement concernant l’imposition d’une compensation pour la 
collecte des matières organiques, le transport, le traitement et les contenants de dépôt sont à 
la charge du propriétaire de l’immeuble bénéficiant du service de collecte des matières 
organiques. 

 
 
SECTION II 
Manipulation et usage 
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Article 10.- 
 
Les résidents doivent s’assurer que le bac est en bon état de telle sorte qu’ils ne puissent 
laisser couler des liquides, qu’en aucun temps ils ne répandent de mauvaises odeurs et que 
les couvercles soient toujours rabattus. 

 
Article 11.- 
Nul ne peut utiliser le bac pour d’autres fins que la disposition des matières organiques. 

 
Article 12.-  
Les matières organiques ne doivent en aucun temps être placées dans des sacs de 
plastique.  

 
Article 13.- 
 
Nul ne peut, en aucun temps, fouiller, renverser ou déplacer vers une autre unité 
d’occupation, le bac lorsqu’il est en bordure de rue aux fins d’enlèvement par les éboueurs. 

Le premier alinéa ne s’applique pas aux personnes engagées par la municipalité aux fins de 
vérification ou d’analyse du bac ainsi qu’aux personnes faisant partie d’un programme 
approuvé par la municipalité, pour promouvoir les matières organiques. 

 
Article 14.- 
 
Nul ne peut briser ou endommager le bac, y faire des graffitis, les peindre ou les modifier de 
quelque manière que ce soit ou les déplacer vers une autre unité d’occupation que l’unité à 
laquelle le bac a été attribué. 

 
Article 15.- 
 
Quiconque désire se départir d’explosifs ou d’armes explosives doit en informer la Sûreté du 
Québec et se conformer aux directives données par celle-ci. 

 
Article 16.-  
 
Nul ne peut déposer tout résidu dangereux dans les bruns. 

 
Article 17.- 
 
Le propriétaire et le résident sont responsables de tous dommages, tant matériels que 
corporels, causés par le dépôt dans les bacs des substances dangereuses prévues aux 
articles 15 et 16 et ils s’exposent également aux sanctions pénales prévues au présent 
règlement. 

 
SECTION III 
Préparation des matières organiques 
 
Article 18.- 
 
Tout résident doit voir à ce que les matières organiques soient déposées, entreposées et 
ramassées suivant les prescriptions du présent règlement. 

 
Article 19.- 
 
Tout résident doit s’assurer que toute matière organique soit déposée dans le bac prévu à cet 
effet, à défaut de quoi, ces matières organiques ne seront pas manipulées ni enlevées lors 
de la collecte. 

 
Article 20.- 
 
Si des matières organiques adhèrent aux parois intérieures d’un bac de façon telle qu’il est 
impossible de le vider aisément et complètement, l’entrepreneur désigné peut laisser ce 
réceptacle sur place avec son contenu. 
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Article 20.1.- 
Si la salubrité publique l’exige, la municipalité peut, aux frais du résident, transporter ce bac 
au lieu traitement et le vider.  Le résident peut reprendre possession de ce bac après avoir 
acquitté les frais de son transport et de sa vidange. 

 
Article 21.- 
 
L’entrepreneur désigné peut refuser de vider un bac non conforme au présent règlement ou 
dont l’état est tel, que sa manipulation peut porter atteinte à sa sécurité ou à celle de ses 
employés. 

 
 
SECTION IV 
Accès aux bacs et aux contenants autorisés 
 
 
Article 22.- 
 
Le bac mentionné au paragraphe a) de l’article 5 du présent règlement, doit être  
placé aux endroits prévus dans la présente section au plus tôt vingt-quatre (24) heures le jour 
précédant celui prévu pour la collecte et replacé dans l’espace qui leur est réservé, le plus tôt 
possible le jour de la collecte. 

 
Article 23.- 
 
Pour l’enlèvement des matières organiques, tout résident doit placer son bac en bordure de 
la rue, le plus près possible du pavage, à l’avant de son unité d’occupation. 

Les bacs doivent être placés à une distance d’au moins vingt (20) centimètres les uns des 
autres. 

 
Article 24.-  
 
Sur les rues bordées par un trottoir, les bacs doivent être placés dans la rue, le plus près 
possible du trottoir. 

 
Article 25.-  
 
Les bacs ne doivent en aucun temps être placés dans la rue, de manière à nuire à la 
circulation. 

 
Article 26.-  
 
L’enlèvement commencera à la première semaine du mois d’avril pour se terminer la dernière 
semaine du mois d’octobre de la même année.  Aucun enlèvement n’est prévu pour les mois 
de janvier, février, mars, novembre et décembre. 

 

Article 27.- 

 

Le bac ne sera pas manipulé par les éboueurs ni la collecte effectuée, si l’accès est rendu 
difficile ou impossible soit, par la suite d’une accumulation de neige ou  que le passage pour 
se rendre au bac est obstrué par des objets quelconques ou pour tout autre motif. 

 

Toutefois, la municipalité se réserve le droit de faire enlever les matières organiques au frais 
du propriétaire de l’immeuble, sans préjudice à tout recours ou peine prévus au présent 
règlement. 

 

Article 28.- 

L’installation sur un terrain privé d’un bac mentionné au paragraphe a) de l’article 5 du 
présent règlement comporte l’obligation pour le propriétaire, de laisser pénétrer sur sa 
propriété les camions utilisés pour la collecte des matières organiques. 
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SECTION V 
Disposition diverse 
 
 
Article 29.- 
 
Il est interdit : 
 
 
De déposer ou de jeter des matières organiques dans les rues, chemins publics ou privés, 
places publiques, lots vacants ou en partie construits; 
 
Article 30.- 
 
Afin de pourvoir au paiement des frais occasionnés par le service d’enlèvement des matières 
organiques établi par le présent règlement, il est imposé et il doit être prélevé sur toutes les 
unités d’occupation bénéficiant du service d‘enlèvement des matières organiques, une 
compensation annuelle dont les montants sont fixés chaque année par le règlement de 
taxation de la Municipalité de Saint-Eugène. 
 
 
SECTION II 
Pénalités 
 
 
Article 31.- 
 
Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 

 
Article 32.-  
 
Tout propriétaire peut être tenu responsable de toute infraction à l’une ou l’autre des 
dispositions du présent règlement concernant l’usage des bacs ou contenants autorisés qui 
sont livrés pour son immeuble. 

 
Article 33.-  
 
Le conseil autorise le fonctionnaire désigné ou toute autre personne qu’il pourrait, par 
résolution, désigner : 

a) à visiter toute propriété immobilière ou mobilière pour constater si les dispositions du 
présent règlement sont observées; 

b) à donner les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 

 
 
Article 34.-  
 
Une personne physique qui contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent 
règlement commet une infraction et est passible : 

a) Pour une première infraction, d’une amende d’au moins 50 $ et d’au plus 100 $ et 
des frais; 

b) Pour une deuxième infraction, d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 200 $ et 
des frais; 

c) Pour toute infraction subséquente, d’une amende d’au moins 200 $ et d’au plus 500 
$ et des frais. 

Lorsque l’infraction est commise par une personne morale, les montants minimaux des 
amendes pouvant être imposés sont trois (3) fois les montants minimaux prévus aux 
paragraphes a), b) et c) du premier alinéa et les montants maximaux sont six (6) fois les 
montants maximaux prévus à ces mêmes paragraphes. 

 
Article 35.-  
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Si l’infraction est continue, elle constitue, jour après jour, une infraction distincte et séparée et 
l’amende peut être imposée pour chaque jour durant lequel dure cette infraction. 

 
Article 36.-  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi, et remplace toute autre 
disposition antérieure ou contraire. 

 
Article 37. - Entrée en vigueur 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

213-16 18- RÈGLEMENT NUMÉRO 475 DÉLÉGUANT CERTAINS POUVOIRS EN MATIÈRE 

CONTRACTUELLE  
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène a adopté une politique de gestion 
contractuelle qui prévoit notamment, comme mesure, de déléguer le pouvoir à un 
fonctionnaire de procéder à la nomination des membres d’un comité de sélection lorsqu’un 
contrat doit être analysé par celui-ci ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce pouvoir de délégation doit être exercé par règlement du conseil de la 
Municipalité, en vertu de l’article 936.0.1.1 du Code municipal ; 
 
CONSIDÉRANT l’article 936.0.13 du Code municipal, entré en vigueur le 10 juin 2016, qui 
prévoit désormais que le conseil doit, par règlement, déléguer à tout fonctionnaire ou 
employé le pouvoir de former un comité de sélection ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le comité de sélection doit être formé d’au moins trois (3) membres, autres 
que des membres du conseil ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la politique de gestion contractuelle prévoit aussi, comme mesure, que le 
conseil délègue le pouvoir à un fonctionnaire de procéder au choix des soumissionnaires 
potentiels lorsque la loi permet un processus d’appel d’offres par voie d’invitation écrite ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné lors de la séance du 3 octobre 2016 ;  
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 
présents au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent 
règlement doit être adopté et que tous les membres du Conseil présents déclarent l’avoir lu 
et renoncent à sa lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal ; 
  
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
QUE LE CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE  DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
ARTICLE 1 
 
Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le conseil délègue à la directrice générale / secrétaire-trésorière le pouvoir de procéder à la 
nomination des membres d’un comité de sélection lorsque des soumissions doivent être 
étudiées par un tel comité, que ce soit en vertu des dispositions impératives du Code 

municipal ou parce que le conseil a choisi ce mode d’appel d’offres facultatif. 
 
La nomination des membres du comité doit être faite avant le lancement du processus 
d’appel d’offres et leur identité doit rester confidentielle. 
 
ARTICLE 3 
 
La directrice générale / secrétaire-trésorière est autorisée à rémunérer les membres d’un 
comité de sélection qui ne sont pas des fonctionnaires ou des employés de la Municipalité. 
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Dans le cas où des membres du comité de sélection, incluant le secrétaire, sont des 
ressources professionnelles (avocats, ingénieurs ou autres), la directrice générale / 
secrétaire-trésorière est autorisée à les rémunérer selon leur tarif horaire usuel. 
 
Dans le cas où des membres du comité sont des citoyens, il n’y aura aucune rémunération. 
 
ARTICLE 4 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

214-16 19- 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 Excavation Brouillard; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
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 
 
 

 
215-16 20- SUBVENTION 2016, CDL 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la subvention 2016 au Comité de développement local au 
montant de 500.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
 
216-16 21- ENGAGEMENT DES SURVEILLANTS ET PRÉPOSÉS À L’ENTRETIEN DE LA 

PATINOIRE MUNICIPALE 
 
Considérant que la municipalité désire procéder à l’embauche pour la saison hivernale de 
quatre (4) surveillants, et trois (3) préposés à l’entretien de la patinoire municipale; 
 
Considérant la satisfaction du travail des employés qui étaient à l’emploi de la saison 2015-
2016; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de réengager les mêmes personnes pour la 
saison 2016-2017 aux mêmes conditions : 
 
Mariane Lafond, surveillante responsable du chalet et de la patinoire 
David Beauregard, surveillant 
Julien Roy, surveillant 
Justin Rochon, surveillant 
 
Simon Limoges, préposé responsable à l’entretien de la patinoire 
Justin Rochon, préposé à l’entretien 
Charles Roy, préposé à l’entretien 
 

ADOPTÉ 
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217-16 22- PAIEMENT BANDE DE LA PATINOIRE 
 

Considérant que le travail et que les vérifications par la firme WSP Canada inc.sont terminés; 
 
Considérant que notre firme d’ingénieur nous recommande de payer la facture progressive # 
1 avec une retenue de 5%; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation de notre firme 
d’ingénieur et de payer un montant de 54 625.00 $ plus les taxes incluses qui représente 95% 
de la facture finale à Les Constructions Allard pour la confection et l’installation des bandes de 
la patinoire. 
 
Que dans l’éventualité que la compagnie Les Constructions Allard remettait à la municipalité 
un cautionnement de garantie correspondant à la retenue de 5% d’un montant de 2875.00$ 
plus les taxes valide pour une durée d’un an jusqu’au 26 octobre 2017. La municipalité pourra 
effectuer le paiement. 
 
Que ce montant fait partie de la subvention de la taxe d’accise. 2014-2018. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
218-16 23- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

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

ADOPTÉ 

 
 
219-16 24- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE   

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents 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 

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

 
 
26- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
27- VARIA 
 
 

220-16 27A- GRAVIER, RANG 11 
 
 Considérant que la route Ross et le rang 11 sont très endommagés et qu’il serait nécessaire 

d’ajouter du gravier avant l’hiver; 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Martin Beauregard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 2000.00$ pour 
effectuer des travaux au rang 11 et de la route Ross. 
 

ADOPTÉ  

 
 
221-16 28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité de 
lever l’assemblée. Il est 20h13. 
 

ADOPTÉ 
 
 
Je, Albert Lacroix, pro-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.» 
 
 
 
 
 
_______________________  _______________________ 
Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 
Pro-Maire Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

 


