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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 OCTOBRE 2015 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 5 octobre 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 #2 Gilles Beauregard Siège #3 Carole Lacroix    
Siège #4 Martin Beauregard Siège #5 Albert Lacroix  
Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Absent : 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc 
 
Tous formant quorum. 
 
La Directrice générale et 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. 
 
 

242-15 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 Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert. 
 
  

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3)  Adoption du procès-verbal du 1er septembre 2015; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Transfert du dossier 6376 12 1590 au procureur pour une mise en demeure et constat d’infraction afin de 

faire respecter la règlementation;  
8) Autoriser l’achat du module Loisirs avec Infotech au montant de 3450.00$ plus taxes.  Le module est 

installé immédiatement et le montant sera réparti comme suit : 
 1er versement janvier 2016 :  1725.00$ 
 2e versement janvier 2017 : 1725.00$ 
9) Autoriser le paiement pour la fin d’année 2014 et pour la reddition des comptes de Recyc-Québec 

7000.00$ plus taxes; 
10) Autoriser la programmation des radios 370.00$ plus taxes; 
11) Autoriser le test des appareils respiratoires au montant de 740.00$ plus taxes; 
12) Autoriser une dépense de 3000$ afin de régler le problème algue au lac de la route St-Louis pour 

pouvoir se servir de la borne sèche; 
13) Autoriser l’entretien anti rouille pour le véhicule des PR et de voirie au montant de 143.66$ chacun 

taxes incluses; 
14) Ouverture des soumissions de déneigements des stationnements municipaux; 
15) Adoption de la programmation de travaux révisés du 1er avril 2015 au 31 mars 2016; 
16) Modification de la résolution # 106-15 concernant la subvention du budget discrétionnaire du député pour 

ajouter les ponceaux de la rue des Érables et l’achat de balises; 
17) Demande de paiement du budget discrétionnaire du député; 
18) Autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique pour les services de 

la Sureté du Québec au montant de 62 743.00$; 
19) Autoriser le nivelage de la rue O’Brien au montant de 530.00$ plus taxes; 
20) Autorisation traverse de 4-roue; 
21) Modification de la résolution # 239-15 pour remplacer le nom de la compagnie par « Entretien idéal de 

ferme »; 
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22) Avis de motion afin qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement sur la numérotation civique 
des bâtiments; 

23) Avis de motion, adoption d’un 1er projet de règlement # 460 afin de modifier le règlement au plan 
d’urbanisme # 363; 

24) Demande d’appui au comité de revitalisation de la rivière Chibouet pour le dépôt d’un projet au 
programme interactions communautaire d’environnement Canada 

25) Autoriser l’adhésion de survey monkey 228.00$; 
26) Paiement de la subvention 2015 au CDL au montant de 4500.00$;  
27) Autoriser l’achat de livres pour un montant de 1412.83$ et de réparation pour un montant de 511.68$ 

pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 
28) Autoriser l’achat de 20 chaises pour la bibliothèque au montant de 340.00$ plus taxes; 
29) Modification de la résolution # 117-15 afin de modifier le montant de dépense pour la soirée des 

bénévoles à 7815.89$ 
30) Adopter la tarification des locaux municipaux; 
31) PÉRIODE DE QUESTIONS 
32) Correspondances 
33) Varia  
34) Levée de l’assemblée 
  

ADOPTÉ 
 
 

243-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER SEPTEMBRE 2015 
 
Il est proposé par Isabelle, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er septembre 2015 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
244-15 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, 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 415 500$ 
- Rapport de dépenses du souper des bénévoles 
- Rapport de dépenses pour l’accueil des nouveaux arrivants; 
- Rapport des pompiers 

� 1 pratique :   300.00 $ 
� Travaux caserne   234.75 $ 
� 3 sorties : 2085.98$

   
   
sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 
 
245-15 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, 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.  
 
SEPTEMBRE 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 30 778.90 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 35 144.58 $ 
Remboursement tx et acc. SM 100.00 $ 
Remboursement loisirs hors St-Eugène 27.18 $ 
Remboursement crédit taxes nouvelles résidences                 3 635.49 $  
      
TOTAL :   69 658.97 $ 
 
Liste des factures à approuver 9 624.25 $ 
Rémunérations 13 543.82 $ 
Déplacements 327.04 $ 
Remboursements 82.01 $ 
 

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

 
246-15 7- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6376 12 1590 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Martin Beauregard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Sylvestre, conseillers 
juridiques inc. afin de transmettre une mise en demeure au propriétaire de l’immeuble identifié 
sous le numéro de matricule 6376 12 1590 et d’entreprendre toute procédure jugée nécessaire 
afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

 
247-15 8- ACHAT DU MODULE DES LOISIRS 
 

Considérant que les infrastructures des loisirs appartiennent à la municipalité depuis le 16 juin 
dernier; 
 
Considérant que l’administration municipale fournira au comité des loisirs une aide afin de 
soutenir de la meilleure façon possible le comité des loisirs dans la poursuite de ses activités;  
 
Considérant que la municipalité peut acheter un module loisirs afin de mieux gérer les 
activités offertes et beaucoup plus; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du module des loisirs à 
Infotech au montant de 3450.00$ plus taxes. 
 
Que le module soit installé suite à l’émission de la résolution le 6 octobre 2015 
 
Que le montant soit payé comme suit :   
 

1725.00$ plus taxes en janvier 2016 
1725.00$ plus taxes en janvier 2017 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
248-15 9- PAIEMENT LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 

MUNICIPALITÉ 2014 ET DE LA REDDITION DES COMPTES RECYC QUEBEC 
 

Considérant que la cie FBL a fourni les états financiers 2014 et la reddition des comptes pour 
la subvention de Recyc-Québec pour l’année 2015; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de payer la firme comptable FBL inc. un montant de 
8048.25$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 
249-15  10- REPROGRAMMATION DES RADIOS DE COMMUNICATIONS 
 

Considérant que les pompiers avaient des problèmes de communication des radios; 
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Considérant qu’une nouvelle tour sera installée à St-Nazaire d’Acton sans frais et 
règlera le problème; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la reprogrammation des 
radios de communications au montant de 370.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

 
250-15 11- TEST APPAREILS RESPIRATOIRES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le test des appareils respiratoires au montant de 740.00$ plus 
taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
251-15  12- EXCAVATION LAC, PROBLÈME D’ALGUE 
 

Considérant qu’il y a une grande quantité d’algues dans le lac qui dessert la station de 
pompage sur la route des St-Louis; 
 
Considérant qu’il est dangereux de briser le camion incendie lors de la prise d’eau; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser des travaux d’excavation afin de 
régler le problème d’algues au montant d’environ 3000.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
 
252-15  13- TRAITEMENT D’ANTIROUILLE, CAMION DE VOIRIE ET DE P.R. 
 

Considérant que le conseil désire traiter le camion de voirie et celui des Premiers 
Répondants; 
 
Pneu Drolet, rue St-Pierre :  143.66$ chacun taxes incluses 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le traitement antirouille des camions 
de voirie et des Premiers Répondants avec la compagnie Pneu Drolet au montant de 143.66$ 
chacun taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 
 

 
253-15 14- ADOPTION DU CONTRAT POUR L'OUVERTURE DE  STATIONNEMENTS 

  
L’ouverture des soumissions pour le déneigement des stationnements de la municipalité a été 
faite lundi, le 14 septembre à 11H01 par la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière, 
Maryse Desbiens, l’inspectrice en bâtiment était présente lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu une soumission soit : 
       
          1 an  3 ans  5 ans 
 
Les Productions Bélendives :   2000.00$ 6000.00$ 10000.00$ 
 
Les taxes ne sont pas incluses au montant. 
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Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers d'engager Les Productions Bélendives pour l'ouverture 
des stationnements de l'édifice municipal (940, rang de l’Église), de la salle municipale (1028, 
rang de l’Église), de la station de pompage (800, rte St-Louis), le chalet des Loisirs (701, route 
des Loisirs) et le stationnement des pompiers et la bibliothèque (1065, rang de l’Église) pour 
trois (3) ans soit pour la période du 15 novembre 2015 au 15 avril 2018 au montant de 
2000.00$ par année taxes plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
254-15 15- ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE LA TAXE 

D’ACCISE 2011-2018 (REVISÉ POUR 2015) 
 
Attendu que : 
 
•   la municipalité a pris connaissance du Guide relatif aux modalités de versement de la 
contribution gouvernementale dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014 à 2018; 
 
•  la municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s'appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et II est résolu que : 
 
. la municipalité s'engage à respecter les modalités du guide qui s'appliquent à elle; 
 
. la municipalité s'engage à être seule responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de 
toute responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes 
sortes ayant comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de biens attribuable le à un acte délibéré ou 
négligent découlant directement ou indirectement des investissements réalisés au moyen de 
l'aide financière obtenue dans le cadre du programme de la TECQ 2014-2018; 
 
.  la municipalité approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire de la programmation de travaux 
jointe à la .présente et de tous les autres documents exigés par le Ministère en vue de 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre du ministre 
des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire ; 
 
. la municipalité s'engage à réaliser le seuil minimal d'immobilisations en 
infrastructures municipales fixé à 28 $ par habitant par année, soit un total de 140$ par 
habitant pour l'ensemble des cinq années du programme; 
 
. la municipalité s'engage à informer le ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire de toute modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvés par la présente résolution. 
 
. La municipalité atteste que la programmation de travaux ci-jointe, comporte des coûts 
réalisés véridiques et reflète les prévisions de dépenses des travaux admissibles jusqu’au 31 
mars prochain. 

ADOPTÉ 

 
 
255-15 16- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 106-15 
 

Considérant que le conseil avait adopté la résolution # 106-15 concernant la description des 
travaux effectués en 2015 pour le budget discrétionnaire du député; 
 
Considérant que le conseil a modifié l’endroit et la nature des travaux à effectuer; 
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Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier la résolution # 106-15 en ajoutant 
les ponceaux de la rue des Érables et l’achat de balises. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
256-15 17- DEMANDE DE PAIEMENT DU BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 
  

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à  l’unanimité des 
conseillers présents de demander au Ministère des Transports de verser la subvention du 
budget discrétionnaire du député suite aux travaux qui ont été effectués sur nos routes pour un 
montant de 21 000.00$ et ce conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 
ADOPTÉ 

 
 
257-15  18- DERNIER VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBEC 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique 
pour les services de la Sureté du Québec au montant de 62 743.00$. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

258-15  19- NIVELER  LA RUE O’ BRIEN 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le nivelage de la rue O’Brien au Domaine de la Paix au 
montant d’environ 530.00$ taxes incluses.  Cette dépense sera prise dans leur budget 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
 

 
259-15 20- PASSAGE 4 ROUE 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le passage des 4-roues soit : 
 
1. Rang 11, M. Paulin D’Anjou # lot 1162, traverse à Ferme lait Cèdres inc. # lot 1290; 
 
2. Rang Brodeur, de Gilles Dufault lot 111, traverse à Jacques Laramée lot 45; 
 
3. Route des Érable, M. Jean Smith et Louise Seyer coté Nord Ouest lot 46, Traverse 
 M. Jean  Smith et Louise Seyer côté Sud-Est lot 47  
  
 

ADOPTÉ 
 

 
260-15  21- MODIFICATION RÉSOLUTION # 239-15  
 

Considérant que la résolution # 239-15 donnait le contrat au plus bas soumissionnaire pour 
peinturer le toit de la salle municipale à Entreprise Idéal du Québec; 
 
Considérant que lors de la remise de la soumission, la compagnie nous a remis une feuille de 
soumission avec le mauvais nom de la compagnie; 
 
Considérant que la compagnie porte le nom de L’Entreprise Idéal de ferme; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Martin Beauregard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la modification de la résolution # 
239-15 et de faire le chèque au nom de L’Entreprise Idéal de Ferme. 
 

ADOPTÉ 

 
22- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement  sur la numérotation civique des bâtiments. 
 
 
23- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donnée par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit 
adopté un projet de règlement afin de modifier le règlement  au plan d’urbanisme # 363 pour 
agrandir le périmètre d’urbanisation à même une partie du lot 1263. 
 

 
 

261-15 24- DEMANDE D’APPUI 
 
Considérant que le comité de revitalisation de la Rivière Chibouet désire déposer un projet au 
Programme interactions communautaire d’environnement Canada 
 
Considérant que la rivière Chibouet passe dans la municipalité de Saint Eugène ; 
 
Considérant que depuis de nombreuses années, la rivière Chibouet est le sujet d’étude sur la 
qualité physicochimique de l’eau et la présence de pesticides.  Des données démontrent 
l’urgence d’agir pour la rivière Chibouet; 
 
Considérant que le comité désire obtenir une aide financière pour des prélèvements 
d’échantillons d’eau supplémentaire; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la démarche le comité de 
revitalisation de la Rivière Chibouet . 
 

ADOPTÉ 
 
 
262-15 25- RENOUVÈLEMENT SURVEY MONKEY 
 

Considérant que la municipalité procède à un 2e sondage envers les citoyens; 
 
Considérant que l’adhésion est échue et pour pouvoir avoir le suivi du sondage nous devons 
renouveler pour 1 an; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix  
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvèlement de survey monkey 
pour un an au montant de 228.00$ taxes incluses. 
 
 

ADOPTÉ 
 
 
263-15 26- SUBVENTION 2015 AU CDL 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention 2015 au CDL au montant de 
4500.00$ 
 

ADOPTÉ 
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264-15 27- ACHAT ET RÉPARATIONS DE LIVRES 
 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de livres pour un montant de 1412.83$ et de réparation 
pour un montant de 511.68.00$ pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre 
prochain pour la bibliothèque. 
 

ADOPTÉ 

 
 

265-15 28- ACHAT DE CHAISES, BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de chaises pour la salle d’animation de la bibliothèque 
au montant de 340.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
266-15 29- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 117-15 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la modification de la résolution # 117-15 concernant les 
dépenses du souper des bénévoles.  Le montant total approuvé est de 7815.89$ taxes 
incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
267-15 30- TARIFICATION DES LOCAUX MUNICIPAUX 
 
 Considérant qu’il était nécessaire de mettre à jour la liste de prix pour la location des locaux 

de la municipalité; 
 

Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopté la nouvelle grille de tarification des 
locaux de la municipalité si dessous : 
 
 
 
 

ADOPTÉ 

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

 

 
32- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
33- VARIA 
 
Aucun item. 
 

 
 ADOPTÉ 

 
 
268-15 34- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h06. 
 
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 

 
 
 


