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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 OCTOBRE 2016 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 3 octobre 2016 à 19h30, à 
la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 
 
Monsieur le Maire André Deslauriers préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 
présents: 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard  
Siège #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard  
Siège #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
 
Tous formant quorum. 
 
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. 
 
 

180-16 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes présentes dans 
la salle. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en modifiant l’item # 8 pour l’année 2015 , 
l’item # 12, les taxes sont incluses et en ajoutant l’item suivant dans varia. 
 
27A :  Adoption du premier projet de règlement # 472 
 
  

 
Ordre du jour 

 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3)  Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2016; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Renouvèlement du mandat général et service professionnel pour l’année 2017 avec Monty 

Sylvestre avec le forfait de consultation au montant de 2400.00$ et le service de base selon 
offre de service; 

8) Autoriser le paiement pour la fin d’année 2015 et pour la reddition des comptes de Recyc-
Québec et de la MTQ au montant de 1839.60$ taxes incluses; 

9) Autoriser l’inscription de la formation à la Directrice générale à « L’adjudication des contrats 
municipaux : fondements, obligations et contrôles » au montant de 353.00$ plus taxes; 

10) Autoriser le test des appareils respiratoires au montant de 463.42$ plus taxes; 
11) Mandat à GPI pour la prévention de l’année 2017 pour 7880.00$ et pour 2018 au montant de 

8077.00$ plus taxes;  
12) Autoriser l’entretien anti rouille pour le véhicule des PR et de voirie au montant de 124.95$ 

chacun plus taxes; 
13) Demande de paiement du budget discrétionnaire du député; 
14) Autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique pour les 

services de la Sureté du Québec au montant de 57 114.00$; 
15) Autorisation traverse de 4-roue; 
16) Autorisation traverse motoneige ASAN 
17) Avis de motion afin de créer un comité de sélection; 
18) Adoption du 2e projet # 465 avec modification; 
19) Adoption du 2e projet # 466 avec modification; 
20) Ouverture et adjudication du contrat pour le transport et la collecte des matières recyclables; 
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21) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement pour les matières 
organiques; 

22) Demande de nettoyage de cours d’eau riv. Scibouette br 110;  
23) Demande de nettoyage de cours d’eau riv. Scibouette br 128; 
24) Résolution d’appui afin de s’opposer au projet de centralisation des laboratoires médicaux du 

gouvernement; 
25) PÉRIODE DE QUESTIONS 
26) Correspondances 
27) Varia  
28) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

181-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 2016 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 septembre 2016 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
182-16 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc 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      78 300.00 $ 
- Rapport des Premiers Répondants juillet et aout:     260.00 $ 
- Rapport des pompiers 

� 1 pratique :   360.00 $ 
� Travaux caserne   135.00 $ 
� 1 sortie  :   346.50 $

   
   
sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 
 
183-16 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc 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 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 33 197.73 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 27 465.77 $ 
Remboursement tx et acc. SM 1 789.26 $ 
Remboursement crédit taxes nouvelles résidences                 4137.93 $  
      
TOTAL :   66 590.69 $ 
 
Liste des factures à approuver 10 536.20 $ 
Rémunérations 15 009.11 $ 
Déplacements 179.22 $ 
Remboursements 153.13 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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184-16 7- SERVICE D’AVOCAT 

 
Résolution confirmant le recours aux services professionnels de Monty Sylvestre, 
conseillers juridiques inc pour le service de base et forfait de consultation.  

 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant 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 et au 
forfait de consultation selon les termes de l’offre du 29 août 2016 pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2017.  

 
 

ADOPTÉ 
 
 

185-16 8- PAIEMENT LA PRÉPARATION DES REDDITIONS DES COMPTES RECYC 
QUÉBEC ET SUR L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 2015 

 
Considérant que la cie FBL a fourni la reddition des comptes pour la subvention de Recyc-
Québec pour l’année 2015; 
 
Considérant que la cie FBL a aussi fourni la reddition des comptes pour l’amélioration du 
réseau routier local 2015; 
 
Considérant que diverses communications ont eu lieu avec la Directrice générale / secrétaire-
trésorière afin de déterminer le montant pour demander une marge de crédit; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de payer la firme comptable FBL inc. un montant de 
1839.60$ taxes incluses tel que spécifié dans l’appel d’offres. 
 

ADOPTÉ 
 

 
186-16  9- FORMATION 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Directrice générale à s’inscrire à la 
formation web « l’adjudication des contrats municipaux, fondements, obligations et 
contrôles au montant de 353.00$ plus taxes. 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
187-16 10- TEST APPAREILS RESPIRATOIRE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le test des appareils respiratoires au montant de 463.24$ plus 
taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
188-16 11- ENGAGEMENT SERVICE D’UN PRÉVENTIONNISTE 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit continuer son programme d’inspections des risques 
faibles, risques moyens, risques élevés et risques très élevés selon le schéma couverture de 
risque dans la MRC de Drummond; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager GPI pour deux ans soit : 
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2017 : au montant de 7880.00$ plus taxes  
2018 : au montant de 8077.00$ plus taxes 
 
Et d’autoriser la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens et le maire, M. 
André Deslauriers, à signer tous documents nécessaires à l’entente. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
189-16  12- 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 :  124.95$ chacun plus taxes  
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
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 124.95$ 
chacun plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

190-16 13- DEMANDE DE PAIEMENT DU BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 
  

Il est proposé par Gilles Beauregard, 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 20 000.00$ et ce conformément aux exigences du ministère des Transports. 

 
ADOPTÉ 

 
 
191-16  14- DERNIER VERSEMENT SURETÉ DU QUÉBEC 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, 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 57 114.00$. 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

192-16 15- PASSAGE 4 ROUE 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser le passage des 4-roue 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 Érables, M. Jean Smith et Louise Seyer coté Nord Ouest lot 46, Traverse 
 M. Jean Smith et Louise Seyer côté Sud-Est lot 47  
  
 

ADOPTÉ 
 

 
193-16 16- PASSAGE MOTONEIGE, ASAN 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser le passage des motoneiges soit : 
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1. Rang Brodeur; 
 
2. 1026, 11e rang et au 820, 11e rang; 
  
 

ADOPTÉ 

 
 
17- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donnée par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit 
adopté un projet de règlement afin d’adopter le règlement pour la création d’un comité de 
sélection. 
 

 
 

194-16 18- ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT # 465 
 
Règlement amendant le règlement du plan d’urbanisme # 363 afin d’agrandir l’affectation 
mixte commerciale et résidentielle C/R1/R2 à même une partie de l’affectation publique 
et institutionnelle P. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que l’adoption par la municipalité du plan d’urbanisme numéro 363; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme sont nécessaires; 
 
Considérant que la nécessité de modifier mixe commerciale et résidentielle C/R1/R2 à même 
une partie de l’affectation publique et institutionnelle P et d’y inclure la partie des lots 1443 et 
1444 ayant fait l’objet d’une exclusion à l’affectation communautaire en 2005 par la vente du 
presbytère pour un particulier; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 juin 
2016, par Marc Antoine Leduc; 
 
Considérant l’adoption du premier projet de règlement le 4 juillet 2016; 
 
Considérant que des modifications au texte sont nécessaires afin d’utiliser les bons termes; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 3 octobre 2016 à 19h15; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 465 avec 
changement modifiant le plan d’urbanisme # 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 mixe commerciale et résidentielle C/R1/R2 à 
même une partie de l’affectation publique et institutionnelle P, tel qu’apparaissant au plan 
P465-07-04. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 

 
195-16 19- ADOPTION DU DEUXIÈME PROJET DE RÈGLEMENT # 466 
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Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’agrandir la zone C4 à 
même une partie de la zone communautaire P2. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement 
de zonage; 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
Considérant que des modifications au règlement de zonage sont nécessaires; 
 
Considérant que la nécessité de modifier l’affectation commerciale C4 et d’y inclure la partie 
des lots 1443 et 1444 ayant fait l’objet d’une exclusion à la zone communautaire en 2005 par la 
vente du presbytère pour un particulier; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 juin 
2016, par Gilles Beauregard; 
 
Considérant l’adoption du premier projet de règlement le 4 juillet 2016; 
 
Considérant que des modifications au texte sont nécessaires afin d’utiliser les bons termes; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée publique le 3 octobre 2016 à 19h15; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 466 avec 
changement modifiant le règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le plan de zonage 2 de 2 joint à l’annexe A du Règlement de zonage numéro 364 est modifié 
par l’agrandissement de la zone commerce C4 à même la zone communautaire P2 pour y 
inclure les lots 1443 et 1444.  Le tout est illustré sur le plan P466-07-04 du présent règlement 
pour en faire partie intégrante. 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
196-16 20- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT DU 

TRANSPORT ET DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RECYCLABLES 
 

L’ouverture des soumissions pour le transport et la collecte des matières recyclables a été faite 
lundi, le 26 septembre à 11H00 par la directrice générale / secrétaire trésorière, Mme Maryse 
Desbiens, Mme Manon Tremblay, l’inspectrice en bâtiment et Mme Hébert de la compagnie 
RBSF ainsi que M. Yves Rocheford de la compagnie Gaudreau environnement inc. étaient 
présents lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu trois soumissions soit : 
 
Matières recyclables 

 

Jean Paul Blanchard 

 

26 collectes  
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Prix unitaire  permanents  21.52 $ 
    Saisonniers  14.70 $ 
 

Montant de 24 970.46.00$ pour 2 ans 
 

RBSF 

 
26 collectes 
 

Prix unitaire  permanents  20.75 $ 
    Saisonniers  18.50 $ 
 

Montant de 23 369.50 $ pour 2 ans 
 
Gaudreau environnement 

 
26 collectes 
 

Prix unitaire 1er année permanents  33.58 $ 
     Saisonniers  33.58 $ 
 

Prix unitaire  2e année permanents  34.12 $ 
     Saisonniers  34.12 $ 
 
 

Montant de 40 282.52 $ pour 2 ans 
 
Considérant que la soumission pour la collecte des matières recyclables de la Régie de 
gestion des matières résiduelles du bas St-Francois est la plus basse conforme; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à RBSF pour la collecte des 
matières recyclables pour les deux prochaines années soit 26 collectes par année; 
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 
21- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 
un règlement # 474 sur la collecte et les matières organiques. 
 
 
 

197-16 22- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCHIBOUETTE BR 110  
 
ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Schibouette branche, 110 est un cours d’eau régie par 
le Bureau de Délégué de la  MRC de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par ferme Louise Seyer inc.; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 
faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux de 
nettoyage pour le cours d’eau rivière Schibouette branche 110 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 
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198-16 23- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCHIBOUETTE BR 128  

 
ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Schibouette branche 128 est un cours d’eau régie par le 
Bureau de Délégué de la  MRC de Drummond; 
 
ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par ferme Louise Seyer inc.; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 
faite auprès du bureau de Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux de 
nettoyage pour le cours d’eau rivière Schibouette branche 128 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 

 
 
 24- RÉSOLUTION D’APPUI AFIN DE S’OPPOSER AU PROJET DE 

CENTRALISATION DES LABORATOIRES MÉDICAUX DU GOUVERNEMENT. 
 
Dossier en attente. 
 
 
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 
 

199-16  27A- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 472 
 

Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin d’autoriser les structures d’acier à 
membrane souple de type ‘’Dôme’’ en zone industrielle. 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que des modifications ont été apportées au plan d’urbanisme; 
 
Considérant que les modifications au plan d’urbanisme impliquent la conformité du règlement 
de zonage; 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
Considérant que des modifications au règlement de zonage sont nécessaires; 
 
Considérant que la municipalité désire autoriser les structures d’acier à membrane souple 
(Dôme) en zone industrielle; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 
septembre 2016, par Marc-Antoine Leduc; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Albert Lacroix 
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Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 472 modifiant le 
règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
À l’article 5.14.8.2, est modifié par l’ajout du mot ‘’industrielle’’ à la suite du mot agricole qui se 
lira de la façon suivante :  
 
à l'exception des zones d'affectation principale agricole et / ou industrielle; 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 
 

 ADOPTÉ 

 
 
 
200-16 28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, 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 / Secrétaire-trésorière 

 
 
 


