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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 SEPTEMBRE 2016 À 19H30 
 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 septembre 2016 à 19h30, 
à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 
 
Monsieur le Maire André Deslauriers préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 
présents: 

 
Siège #1  Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 
Siège #3 Carole Lacroix   Siège #4 Martin Beauregard 
Siège #5 Albert Lacroix   Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
 
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. 
 
 

152-16 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 Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant à varia l’article suivant: 
 
33A : Programme PERLE; 
 
  

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3)  Adoption du procès-verbal du 8 août 2016; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Adoption du règlement # 470, modification code d’éthique des élus; 
8) Adoption du règlement # 471, modification code d’éthique des employés municipaux; 
9) Autoriser une marge de crédit de 100 000.00$ avec la caisse Desjardins et autoriser la directrice générale / 

secrétaire-trésorière à signer les documents nécessaires; 
10) Autoriser la Directrice générale / secrétaire-trésorière à assister à la formation web « Atelier de révision 

budget » avec Infotech le 12 octobre prochain au montant de 145.00$ plus taxes; 
11) Autoriser l’engagement de M. Olivier Beauregard à titre de pompier stagiaire; 
12) Autoriser la nomination de M. Luc Ducharme à titre de lieutenant stagiaire; 
13) Autorisation pour l’achat de matériel pour la semaine de prévention des incendies 200.00$ taxes incluses; 
14) Programmation de travaux pour la reddition des comptes programme TECQ; 
15) Nivelage des chemins de graviers où c’est nécessaire, environ 1500.00$; 
16) Lignages des rues, un montant d’environ 2500.00$ plus taxes; 
17) Dérogation mineure, 1456, rang de l’Église; 
18) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 472 afin d’autoriser les structures 

d’acier à membrane souple dans les zones industrielles; 
19) Demande de nettoyage de cours d’eau Décharge des seize; 
20) Un avis de motion est donné pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement afin de modifier le 

règlement sur les permis et certificat #367 afin d’y introduire les nouvelles exigences d’un système de 
géothermie; 

21) Adjudication du contrat des matières résiduelles à Jean Paul Blanchard pour 39 collectes par année d’une 
durée de 2 ans; 

22) Retour en appel d’offres pour la collecte des matières recyclable pour 26 collectes par année pour une 
période de 2 ans; 

23) Résolution d’appui à la municipalité de St-Germain de Grantham concernant les modalités du programme 
TECQ; 

24) Résolution pour une demande d’aide financière au programme FEPTEU; 
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25) Mandater Jean Beauchesne, WSP Canada inc. à remplir le formulaire et envoyer les documents nécessaires 
pour le programme FEPTEU; 

26) Autoriser l’achat de livres pour un montant de 1311.85$ et de réparation pour un montant de 770.62$ pour 
les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 

27) Autoriser l’achat d’équipements pour la bibliothèque pour un montant d’environ 350.00$ plus taxes; 
28) Autoriser l’installation d’un système UV par Bisson Service au chalet des Loisirs et donner mandat à WSP 

Canada inc à préparer le dossier pour un total de 3701.00 plus taxes; 
29) Autoriser un montant de 1500$ à la directrice générale pour diverses activités au comité des loisirs;  
30) Autoriser un montant de 500$ pour l’accueil des nouveaux arrivants; 
31) PÉRIODE DE QUESTIONS 
32) Correspondances 
33) Varia  
34) Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
153-16 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 8 AOÛT 2016 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 8 août 2016 tel que présenté et rédigé avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

154-16 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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, évaluation des permis pour le mois 27 000.00$ 
- Rapport des Pompiers volontaires:    2 sorties:      974.00 $ 

Travaux caserne :    135.75 $ 
Pratique :      270.00 $ 

      
sont déposés et classés au mérite.  
 
 

ADOPTÉ 
 

 
155-16 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, 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.  
 
AOUT 2016 
 
Factures incompressibles acquittées 26 989.81 $ 
Factures déjà approuvées par résolution    41 903.86  $ 
Remboursements 368.36 $ 
   
  
     TOTAL :          69 262.03 $ 
 
Liste des factures à approuver 4 286.64 $ 
Rémunérations 15 508.66 $ 
Remboursements : 159.98 $ 
Déplacements : 388.98 $ 
 
 

ADOPTÉ 

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

156-16 7- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 470 
 
Règlement # 470 modifiant le règlement # 401 relatif au code d’éthique et de déontologie 
des élus municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie  des élus 
municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 

concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016;  
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
nécessite que la municipalité modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 30 
septembre 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par le conseiller Gilles 
Beauregard qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 8 août 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 22 août 2016, résumant le contenu du projet de 
règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale ont été respectées ; 
 
ATTENDU 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 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR ALBERT LACROIX 
IL EST APPUYÉ PAR MARC ANTOINE 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE DÉCRÉTER CE QUI SUIT : 
 
Article 1.  
 
Le Règlement #401 concernant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux est 
modifié en ajoutant après l’article 6 l’article suivant : 
 
« 6.1 Activité de financement 

 

 Il est interdit à tout membre d’un conseil de la municipalité de faire l’annonce, lors 

d’une activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion 

d’un contrat ou de l’octroi d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision 

finale relativement à ce projet, contrat, ou subvention a été prise par l’autorité 

compétente de la municipalité. 

 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses 

employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de 

cette interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins 

de l’imposition des sanctions prévues à l’article 7 du présent Code et à l’article 31 de 

la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale. » 

 
 

Article 2.  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 
 

ADOPTÉ 
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157-16  8- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 471 
 

Règlement #471 modifiant le Règlement # 418 relatif au Code d’éthique et de 

déontologie des employés municipaux 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés 
municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 
(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 
 
ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 

concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 10 juin 2016;  
 
ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 
nécessite que la municipalité modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 
30 septembre 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par la conseillère Isabelle 
Bonsant.qui a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 8 août 2016 ; 
 
ATTENDU QU’un avis public a été publié le 22 août 2016, résumant le contenu du projet de 
règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être adopté ; 
 
ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale ont été respectées ; 
 
ATTENDU 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 ; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARC ANTOINE LEDUC 
IL EST APPUYÉ PAR MARTIN BEAUREGARD 
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE DÉCRÉTER CE QUI SUIT : 
 
 

   Article 1 
 
Le Règlement # 418 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 
est modifié en ajoutant après la règle 7, la règle 8 suivante : 
 
« RÈGLE 8 – Activité de financement 

 

 Il est interdit à tout employé de la municipalité de faire l’annonce, lors d’une activité de 

financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat ou de l’octroi 

d’une subvention par la municipalité, sauf si une décision finale relativement à ce projet, 

contrat, ou subvention a été prise par l’autorité compétente de la municipalité. 

 

Un fonctionnaire ou employé responsable du personnel de cabinet doit veiller à ce que ces 

employés respectent l’interdiction prévue au premier alinéa. En cas de non-respect de cette 

interdiction par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition 

des sanctions prévues du présent Code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie 

en matière municipale. » 

 
 
Article 3.  
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

158-16   9- MARGE DE CRÉDIT  
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Considérant que le paiement pour la subvention du programme TECQ sera remboursé au mois 
de mars 2017; 
 
Considérant que la municipalité doit effectuer et payer les travaux d’investissements prévus 
pour ce programme avant d’avoir les subventions; 
 
Considérant que le MAMOT autorise les municipalités à se munir une marge de crédit afin de 
pouvoir poursuivre leur prévision budgétaire jusqu’au paiement des subventions; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale / secrétaire-
trésorière de faire une demande de marge de crédit d’un montant de 100 000.00$ à la caisse 
des Chênes 
 
Que la directrice générale / secrétaire-trésorière est autorisée à signer au nom de la municipalité 
tous documents pour ce dossier. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

159-16  10- FORMATION WEB 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présentes d’autoriser la Directrice-générale / secrétaire-trésorière à assister à la 
formation web « Atelier de révision budget » avec Infotech le 12 octobre prochain au montant de 
145.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 
160-16  11- ENGAGEMENT D’UN POMPIER VOLONTAIRE STAGIAIRE 

 
Considérant que M. Olivier Beauregard désire être pompier volontaire; 
 
Considérant qu’il a été rencontré par le directeur des incendies et le directeur adjoint; 
 
Considérant qu’ils nous recommandent d’engager M. Beauregard à titre de pompier volontaire  
stagiaire; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les 
recommandations des directeurs et d’engager M. Olivier Beauregard à titre de nouveau pompier 
volontaire stagiaire pour un montant de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 30.00$ pour une 
pratique durant un an.  Par la suite si M. Beauregard désire toujours devenir pompier nous 
paierons la formation obligatoire et l’équipement selon les normes de la loi.  À la suite de la 
formation, M Beauregard s’engage à être disponible à titre de pompier volontaire pendant 2 ans 
sans quoi il devra rembourser les frais de formation. 
 

ADOPTÉ 

 
 

161-16  12- ENGAGEMENT D’UN LIEUTENANT STAGIAIRE 
 
Considérant que M. Luc Ducharme désire être lieutenant stagiaire; 
 
Considérant qu’il a été rencontré par le directeur des incendies et le directeur adjoint; 
 
Considérant qu’ils nous recommandent d’engager M. Ducharme à titre de lieutenant stagiaire; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les 
recommandations des directeurs et d’engager M. Luc Ducharme à titre de nouveau lieutenant 
stagiaire pour un montant de 25.00$ pour la sortie d’un feu et de 30.00$ pour une pratique 
durant un an.  Par la suite si M. Ducharme désire toujours devenir lieutenant nous paierons la 
formation obligatoire.  À la suite de la formation, M Ducharme s’engage à être disponible à titre 
de lieutenant stagiaire pendant 2 ans sans quoi il devra rembourser les frais de formation. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

162-16   13- ACHAT POMPIERS 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de matériel pour la semaine de prévention des incendies 
au montant de 200.00$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

163-16 14- ADOPTION DE LA PROGRAMMATION DE TRAVAUX DE LA TAXE D’ACCISE 
2014-2018  

 
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 Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
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. 
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ADOPTÉ 

 
 
 

164-16 15- NIVELER LES CHEMINS DE GRAVIERS 
 

Considérant que la municipalité possède des rues de gravier et qu’il est important de faire 
niveler ces chemins pour que nos chemins soient carrossables;  
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 
Municipalité pour un montant d’environ 1500.00$. Le nivelage sera fait aux endroits où c’est 
nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 

165-16   16- LIGNAGE DES RUES 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le lignage des rues de la municipalité avec la compagnie Lignes 
Maska pour un montant d’environ 2500.00$ plus taxes. 
        
      

ADOPTÉ 
 
 

166-16 17- DÉROGATION MINEURE 1456, RANG DE L’ÉGLISE 
 
ATTENDU QU’une demande de rénovation a été demandée pour le 1456, rang de l’Église 
afin d’installer un escalier extérieur menant au sous-sol et rez-de-chaussée d’une superficie 
de 12 mètres carrés;  
 
ATTENDU QUE la demande de permis du lot # 5 465 677 appartenant à Jacques Bouthot 
n’est pas conforme au règlement de zonage soit 2 mètres carrés supérieurs;   
 
ATTENDU QU’il demande au conseil municipal une dérogation mineure de façon rendre 
conforme la demande; 
 
ATTENDU QUE les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 
DÉROGATION MINEURE  no 12 soumise par M. Jacques Bouthot concernant le 1456, rang 
de l’Église, lot  # 5 465 677; 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis donné par le comité consultatif d’urbanisme, 
informant le conseil que la demande devrait être acceptée. 
 
La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 
 
Après délibérations du conseil,  
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Martin Beauregard 
  
- et résolu à l’unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure no : 
12 soit accordée. 
 

ADOPTÉ 

 
 
18- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit 
adopté le règlement # 472 modifiant le règlement de zonage # 364 afin d’autorisation les 
structures d’acier à membrane souple dans zones industrielles. 
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167-16 19- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. DÉCHARGE DES SEIZE  

 
ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Décharge des seize 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 Transcanadienne; 
 
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 Délégués de la MRC de Drummond afin que des travaux de nettoyage 
pour le cours d’eau rivière Décharge des seize soient effectués et que les frais soient à la charge 
des propriétaires concernés; étant entendue 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 

 
 
20- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement pour modifier le règlement sur les permis et certificat # 367 afin d’y introduire les 
nouvelles exigences d’un système de géothermie. 

 
 

 
 

168-16 21- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION DU CONTRAT DU 
TRANSPORT ET DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 
RECYCLABLES 

 
L’ouverture des soumissions pour le traitement des matières résiduelles et recyclables a été faite 
mercredi, le 6 juillet 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 étaient présentes lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu une soumission soit : 
 
Matières résiduelles 
 
Jean Paul Blanchard  

 

Option 1 (39 collectes)  
       

Prix unitaire  permanents  40.53 $ 
    Saisonniers  31.78 $ 
 

Montant annuel de 45 252.34$ pour 2 ans 
 
Option 2 (52 collectes) 
 

Prix unitaire  permanents  49.35 $ 
    Saisonniers  25.20 $ 
 

Montant annuel de 53 881.69 $ pour 2 ans 
 
RBSF 

 
Option 1 (39 collectes)  
       

Prix unitaire  permanents  43.34 $ 
    Saisonniers  26.30 $ 
 

Montant annuel de 47 700.64$ pour 2 ans 
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Option 2 (52 collectes) 
 

Prix unitaire  permanents  52.50 $ 
    Saisonniers  31.32 $ 
 

Montant annuel de 57 420.00 $ pour 2 ans 
       
 
 

Matières recyclables 

 

Jean Paul Blanchard 

 

52 collectes  
       

Prix unitaire  permanents  35.70 $ 
    Saisonniers  24.15 $ 
 

Montant annuel de 39 511.00$ pour 2 ans 
 

RBSF 

 
52 collectes 
 

Prix unitaire  permanents  35.42 $ 
    Saisonniers  31.25 $ 
 

Montant annuel de 38 961.82 $ pour 2 ans 
 
 
Considérant que les soumissions pour la collecte des matières résiduelles de Jean Paul 
Blanchard est la plus basse conforme; 
 
Considérant que les soumissions pour la collecte des matières recyclables sont conformes; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Jean Paul Blanchard pour la 
collecte des matières résiduelles pour les deux prochaines années pour la 1ère option soit 39 
collectes par année; 
 
Que le conseil désire retourner en soumission pour la collecte des matières recyclable pour 26 
collectes par année pour les deux (2) prochaines années.  
 
Que la soumission pour la collecte des matières recyclables pour 52 collectes par année reste 
en attente jusqu’à ce que le conseil décide si elle accordera 26 collectes ou 52 collectes par 
année;  
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
169-16 22- DEMANDE DE SOUMISSION POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES 

MATIÈRES RECYCLABLES  
 

Considérant qu’une demande de soumission avait été faite le 6 juillet dernier pour 52 collectes 
par années pour une période de 2 ans; 
 
Considérant que le conseil désire avoir un prix pour la collecte aux 2 semaines soit 26 collectes 
par année sur une période de 2 ans; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
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et résolu à l’unanimité des conseillers 
 
De demander des soumissions pour la collecte et le transport des matières recyclables; 
 
De demander des prix pour 2 ans; 
 
Pour une collecte aux 2 semaines soit 26 collectes par année 
 
De faire paraître l’avis dans le journal l’express et sur le site seao 

 
ADOPTÉ 

 
 
170-16 23- RÉSOLUTION D’APPUI MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE- 

GRANTHAM 
 

Considérant que la municipalité de Saint-Germain-de-Grantham poursuit la démarche 
de la municipalité de Saint-Brigitte-des-Saults auprès du gouvernement du Québec 
concernant les modalités du programme TECQ; 
 
Considérant que le programme TECQ permet aux municipalités de mieux financer les 
travaux d’infrastructure; 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène appuie leur démarche; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la démarche de la municipalité 
de Sainte-Brigitte-des-Saults et de Saint-Germain-de-Grantham afin que le 
gouvernement du Québec modifie les règles du programme TECQ de manière à 
reconnaître dès cette année les travaux effectués en régie. 
 
Que la résolution d’appui sera acheminée au gouvernement du Québec, à la FQM à la 
MRC de Drummond ainsi qu’aux municipalités locales 
 
Que la résolution soit aussi envoyée au député, André Lamontagne, la MTMDET (MTQ) 
 

ADOPTÉ 
 
 
171-16 24- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE FEPTEU 
 

Attendu que :  
 
 la Municipalité a pris connaissance du Guide sur le programme Fonds pour l’eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU);  

 la Municipalité doit respecter les modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour obtenir une 
aide financière au programme FEPTEU et pour recevoir le versement de cette aide financière.  
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et il est résolu que :  
 
 la Municipalité s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;  
 

la Municipalité s’engage à être la 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 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 FEPTEU;  
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 la Municipalité s’engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;  

 la Municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et d’exploitation continue du 
projet;  

 la Municipalité s’engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU 
associés à son projet, y compris tout dépassement de coûts et directives de changement;  

 le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière au programme FEPTEU.  
 
 

ADOPTÉ 
 
 
 
172-16 25- MANDAT POUR PROGRAMME FEPTEU 
 

Considérant qu’un nouveau programme FEPTEU sur le Fonds pour le traitement des eaux 
usées est en vigueur; 
 
Considérant que la municipalité désire adhérer à ce programme; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater M. Jean Beauchesne de WSP 
Canada Inc. à préparer et présenter la demande du programme FEPTEU. 
 
Qu’un montant maximum de 2000.00$ est autorisé 
 
D’autoriser la directrice-générale et secrétaire-trésorière à signer tous les documents requis à la 
présente demande ainsi que tous autres documents complémentaires. 
 
 

ADOPTÉ 
  

 
173-16 26- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1311.85$ et la réparation pour 770.62$ 
pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochains. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

174-16 27- ACHAT DIVERS POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de divers équipements pour la bibliothèque au montant 
d’environ 350.00$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 
 
 

175-16 28- INSTALLATION SYSTÈME UV, CHALET DES LOISIRS 
 

Considérant que la municipalité a l’obligation de faire des analyses de l’eau du puits du chalet 
des loisirs 
 
Considérant que selon les analyses l’eau n’est pas conforme au MDDLECC; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’installer un système UV au chalet des loisirs 
avec la compagnie Brisson Service au montant de 2801.00$ plus taxes . 
 
De mandater WSP Canada Inc. de préparer les documents nécessaires pour le système au 
montant de 900.00$ plus taxes. 
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ADOPTÉ 

 
 

 
176-16 29- ACTIVITÉS LOISIRS 
 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser un montant de 1500.00$ à la directrice générale pour la 
préparation de diverses activités de loisirs pour les citoyens de la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 

 
177-16 30- ACCUEILLLIR LES NOUVEAUX ARRIVANTS 

 
Considérant que le conseil désire accueillir les nouveaux arrivants dans notre municipalité; 
 
Considérant qu’un comité pour les nouveaux arrivants a été créé et qu’il suggère d’organiser 
une soirée prochainement afin de les accueillir; 
 
Considérant qu’un recueil de présentation de notre municipalité a été créé par le comité et le 
personnel municipal afin de le remettre aux nouveaux arrivants lors de cette soirée; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 500.00$ afin 
d’organiser cette soirée.  
 

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 
 
 

178-16 33A- PROGRAMME PERLE 
 
Considérant que le programme PERLE est un service qui favorise une recherche rapide et 
efficace des permis et des licences nécessaires à un entrepreneur pour démarrer ou développer 
son entreprise; 
 
Considérant qu’il serait intéressant pour la municipalité à adhérer à ce programme; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de la municipalité au 
programme PERLE 
 

ADOPTÉ 

 
 

   
179-16 34- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h05. 

 
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 


