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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 SEPTEMBRE 2022 À 19H30 

 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 septembre 2022 à 19h30, 

à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Beauregard préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Yannick St-Onge  

Siège #3 Dominic Turcotte  Siège #4 Albert Lacroix 

Siège #5 Louiselle Trottier   Siège #6 Norman Heppell  

 

 

Tous formants quorum. 

 

La Directrice générale / Greffière-trésorière, Marie-Eve Cholette est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Beauregard souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
159-22 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 Marc-Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item varia 28-A. 

 
Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour;  

3)  Adoption du procès-verbal du 1er août 2022;  

   4) Dépôt des rapports;  

   5) Dépôt et adoption des comptes; 

   6) Autoriser la DG à assister au colloque de zone le 15 septembre 2022 à   

    Drummond -175$ 

   7) Autoriser la DG à transférer l’adhésion de l’ADMQ au coût de 444$ 

   8) Autoriser la Directrice générale / Greffière-Trésorière à être commissaire à  

    l’assermentation 75$ 

   9) Autoriser l’achat d’un portable pour la gestionnaire de projet 1114$ + tx 

   10) Carte de crédit 

   11) Autoriser le 1er versement de la Sureté du Québec au montant de 70 980.00$; 

   12) Vente appareils respiratoires et 2 piscines 1500 gallons 

   13) Résultat des soumissions de déneigement et octroi de contrat 

   14) Nivelage des chemins de graviers, environ 1200.00$; 

   15) Travaux face JL Laroque 4000$ budget discrétionnaire 

   16) Octroi de mandat service professionnel réfection de la route Curé-Forcier 

   17)  Offre de service EXP contrôle qualitatif des matériaux 90465.10$ 

   18)  Octroi de contrat WSP pour un 2e technicien gestion des matériaux contaminés  

   pour 9525$ 

   19) Adoption du règlement 556; transport lourd PU 

   20) Mandater la DG/GT à représenter la municipalité à OMH 

   21)  Autoriser l’installation d’une prise électrique au parc 2621.43$ 

   22) Lettrage Marc Lambert – réparation de la pancarte 

   23) Les après-midis d’Amélie – 820$ 



74 

 

   24) Autoriser l’achat de livres 1313$ et de réparation 786$ pour les mois de   

   septembre, octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 

   25) Municipalité de Sainte-Pie-de-Guire qu’on s’engage dans le mouvement de lutte  

   contre la violence conjugale 

   26) PÉRIODE DE QUESTIONS 

   27) Correspondances 

   28) Varia  

    A- Autoriser le paiement du rang Brodeur et route des Loisirs selon les   

    recommandations de WSP 

    29) Levée de l’assemblée 
 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

160-22 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er AOÛT 2022 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er août 2022 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Les rapports suivants ont été déposés : 

 

- Rapport des Pompiers volontaires:    

-        5 sorties:                                    2809.35 $ 

-        Travaux caserne :                            293.25 $ 

-        Pratique :                                                       457.50 $   

- Rapport des Premiers Répondants                      625.00 $ 

      

Ils sont classés au mérite.  

 

 

 

 
161-22 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Yannick St-Onge, 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 2022 
 
Factures incompressibles acquittées 38 673.75 $ 

Factures déjà approuvées par résolution    185 386.18 $ 

Remboursement de taxes                                                                                                             

200.00 $ 

 

  
     TOTAL :                                                                                                  224 259.93 $ 

 

Liste des factures à approuver 22 224.68 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 20 977.53 $ 

 

 
ADOPTÉ 
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162-22 6- AUTORISER LA DG À ASSISTER AU COLLOQUE DE ZONE LE 15 
SEPTEMBRE 2022 

  

 Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser à la Directrice générale d’assister au colloque de zone 

de l’ADMQ à Drummondville au coût de 175$ plus taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 

163-22 7- AUTORISER LA DG À TRANSFÉRER L’ADHÉSION DE L’ADMQ 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Marc-Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de transférer l’adhésion de l’ADMQ à la nouvelle Directrice générale au coût 

de 444$ plus taxes qui inclut une formation de nouvelle DG. 
ADOPTÉ 

 

 

164-22 8- AUTORISER LA DIRECTRICE GÉNÉRALE / GREFFIÈRE-TRÉSORIÈRE À 
ÊTRE COMMISSAIRE À L’ASSERMENTATION 

 

Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la Directrice générale / greffière-trésorière à être commissaire à 

l’assermentation au coût de 75$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

165-22 9- AUTORISER L’ACHAT D’UN PORTABLE POUR LA GESTIONNAIRE DE 
PROJET 

 

   Il est proposé par Norman Heppell, appuyé par Marc-Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des  

   conseillers présents d’autoriser l’achat d’un portable pour la Gestionnaire de projet au coût de  

   1 114$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
166-22 10- CARTE DE CRÉDIT 

 
Il est proposé par Yannick St-Onge, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers  présents de faire une demande de carte de crédit VISA Desjardins pour la nouvelle 

Directrice générale, marge de 1000$. 

 
ADOPTÉ 

 
 
167-22  11-       MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 2e  VERSEMENT 

 

Considérant que la municipalité doit avoir un service de la Sureté du Québec; 

 

Considérant que la facture annuelle pour 2022 s’élève à 141 960.00$ qui est payable en 2 

versements, dont le 2e  au montant de 70 980.00 $ le 30 septembre; 

 

Il est proposé par Norman Heppell 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le 2e  versement au ministère de la 

Sécurité publique au montant de 70 980.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 
168-22 12-  VENTE D’APPAREILS RESPIRATOIRES ET 2 PISCINES DE 1500 GALLONS 

   
Considérant que la municipalité a acheté des nouveaux appareils respiratoires et que les 

anciens, ainsi que les piscines ne sont plus utilisés;  

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 
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Il est secondé par  Marc-Antoine Leduc 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la vente des appareils respiratoires 

ainsi que 2 piscines de 1500 gallons sur le site de ventes de biens du gouvernement. 

 
ADOPTÉ 

 
169-22 13-  RÉSULTAT DE SOUMISSION DE DÉNEIGEMENT ET OCTROI DE CONTRAT 

  
 Considérant que la municipalité a reçu seulement deux (2) soumissions de déneigement; 

 
 Considérant que la municipalité a dû aller en appel d’offres trois (3) fois afin d’obtenir une 

soumission valide; 

 

 Ont soumissionné :  

- Gilles Dufault  

- 1 an : aucune information 

- 3 ans : 216 841,70$ / année 

-  5 ans : 206 841,70$ / année 

- TGBC inc. 

 -  1 an : 162 484,97$ 

 -  3 ans : 158 209,05$ / année (474 627.15$ total) 

 -  5ans : 156 071,09$ / année (780 355.464$ total) 

 

Considérant qu’une seule soumission était conforme, puisque Gilles Dufault n’a pas soumis de 

prix pour 1 an et que TGBC inc. était le plus bas soumissionnaire conforme; 

 

 Il est proposé par Yannick St-Onge 

 Il est secondé par Marc-Antoine Leduc 

 

 et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le contrat de déneigement à 

TGBC inc. pour 5 ans au coût de 780 355.46$, soit 156 071.09$ taxes incluses par 

année. 

  
ADOPTÉ 

 
170-22 14- 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 Albert Lacroix 

Il est secondé par  Dominic Turcotte 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 

Municipalité pour un montant d’environ 1200.00$ taxes incluses. Le nivelage sera fait aux 

endroits où c’est nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 
171-22 15- TRAVAUX FACE À JL LAROQUE 
 

Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser les travaux de chaussée, face à JL Laroque, sur la rue Fréchette 

de 4000$ avec une demande de subvention du budget discrétionnaire du député. 
ADOPTÉ 

 
 

172-22 16- OCTROI DE MANDAT SERVICE PROFESSIONNEL RÉFECTION DE LA 
ROUTE CURÉ-FORCIER 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène désirait obtenir les services professionnels en 

ingénierie pour la réfection du rang Curé-Forcier; 

 

Considérant qu’une demande de proposition sans qualification a été transmise à quatre (4) 

firmes d’ingénierie; 
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Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 11 août dernier, deux (2) firmes ont 

déposé leurs documents avant la date limite; 

 

On soumissionné : 

- Fusion Expert-Conseil inc. :  9 140.51$ taxes incluses 

- Consumaj :   32 595.41$ taxes incluses 

 

   Considérant la recommandation de la firme Techni-Consultant inc. d’octroyer le contrat à la  

   Firme Fusion Expert-Conseil; 

 

Il est proposé par Marc-Antoine Leduc 

Il est secondé par Yannick St-Onge  

 

et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater Fusion Expert-Conseil inc. au coût de 

9 140.51$ taxes incluses selon les conditions de la demande de proposition pour les services 

professionnels en ingénierie en lien avec la réfection du rang Curé-Forcier. 
ADOPTÉ  

 

 
 
173-22 17- OFFRE DE SERVICE EXP CONTRÔLE QUALITATIF DES MATÉRIAUX 
 

 Considérant que la municipalité effectue des travaux sur le rang Brodeur et la route des 

Loisirs; 

 

 Considérant que l’on doit s’assurer de la qualité des matériaux utilisés lors des travaux 

 

 Il est proposé par Albert Lacroix 

 Il est secondé par Marc-Antoine Leduc 

 

 et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater EXP pour le contrôle des 

matériaux utilisés lors des travaux sur le rang Bordeur et la route des Loisirs, au coût de 

90 465.10$ plus taxes. 
ADOPTÉ  

 
174-22 18- OCTROI DE CONTRAT WSP POUR UN 2E TECHNICIEN GESTION DES 

MATÉRIAUX CONTAMINÉ 
 

 Considérant que la municipalité effectue des travaux sur le rang Brodeur et la route des 

Loisirs; 

 

 Considérant que l’on doit s’assurer que les matériaux contaminés enlevés soient gérés 

et disposés de façon conforme 

 

 Il est proposé par Albert Lacroix 

 Il est secondé par Dominic Turcotte 

 

 et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’octroyer un contrat à WSP pour la 

gestion des matériaux contaminés pour 9 525$ plus taxes. 
ADOPTÉ  

 
175-22 19-  ADOPTION DU RÈGLEMENT 556; TRANSPORT LOURD PU 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 556 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 364 INTITULÉ 
RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES USAGES AUTORISÉS DANS LES 
ZONES C4, C7 ET I4 EN INTERDISANT SPÉCIFIQUEMENT LES SERVICES RELIÉS AU 
TRANSPORT PAR VÉHICULES LOURDS 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de zonage 

afin de gérer les usages et l’aménagement de son territoire ; 
 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité 

de modifier ce règlement ; 
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CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire interdire les entreprises de transport par 

véhicules lourds dans son périmètre urbain ;  
 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Norman Heppell le 1er février 

2022 ; 
 

CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal a tenu une consultation le 1er août 2022 à 

19h15; 

 

CONSIDÉRANT QU’UN avis public a été affiché pour la signature d’un référendum 

 

CONSIDÉRANT QUE nous n’avons reçu aucune signature 

 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Yannick St-Onge 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  
 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  

 
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

1- Le présent règlement numéro 556, amendant le règlement no. 364 intitulé 

règlement de zonage, afin de modifier les usages autorisés dans les zones C4, C7 et I4, 

en interdisant spécifiquement les services reliés au transport par véhicules lourds. 

 

2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article 

par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être 

déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de 

s'appliquer. 

 
PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 
 

3- La grille des zones C4, C7 et I4 de l’annexe B du règlement de zonage sont 

abrogées et remplacées par la grille en Annexe A du présent règlement.  

  
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

4- Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur 

toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 

5- Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
176-22  20- MANDATER LA DG/GT À REPRÉSENTER LA MUNICIPALITÉ À OMH 
 

 Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de mandater la Directrice générale / Greffière-trésorière à 

représenter la municipalité à l’OMH 

 
ADOPTÉ 

 

177-22  21- AUTORISER L’INSTALLATION D’UNE PRISE ÉLECTRIQUE AU PARC 
 

 Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc-Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de faire installer une prise 50 AMP 240 volts de façon 

permanente au parc des loisirs au coût de 2 621.43$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

178-22  22- LETTRAGE MARC LAMBERT – RÉPARATION DE LA PANCARTE 
 

 Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de faire réparer les pancartes à l’entrée et la sortie du village au 

coût de 2 750$ plus taxes. 
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ADOPTÉ 

 

179-22  23- LES APRÈS-MIDIS D’AMÉLIE 
 

 Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Marc-Antoine Leduc et résolu à 

l’unanimité des conseillers présents de faire un paiement de 820$ à Amélie Gatien suite 

au projet du printemps dernier les après-midis d’Amélie, pour la subvention de salaire et 

matériaux. 

 
ADOPTÉ 

 

 

180-22  24- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat de livres au montant de 1313.00$ et la réparation pour 

786.00$ pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochain. 

 
ADOPTÉ 

 
181-22  25- MUNICIPALITÉ DE SAINT-PIE-DE-GUIRE QU’ON S’ENGAGE DANS LE 

MOUVEMENT DE LUTTE CONTRE LA VIOLENCE CONGUGALE 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’appuyer la municipalité de Saint-Pie-de-Guire dans leurs démarches 

contre la violence conjugale et par le fait même notre municipalité s’engage dans le mouvement 

de lutte contre la violence conjugale. 

 
ADOPTÉ 

 
 
26- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

27- CORRESPONDANCE 

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

  
182-22 28- VARIA 
  
 A-  AUTORISER LE PAIEMENT DU RANG BRODEUR ET DE LA ROUTE DES 

LOISIRS SELON LES RECOMMANDATIONS DE WSP 
  

 Considérant qu’une partie des travaux sur le rang Brodeur et la route des Loisirs a été 

effectuée; 

  

 Considérant que la firme WSP nous recommande de procéder à un 1er paiement à 

Eurovia de 95 395.64$ plus taxes, avec une retenue de 10% sur le montant de la 

facture. 

 

 Il est proposé par Albert Lacroix 

 Il est secondé par Marc-Antoine Leduc  

 

 et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à un 1er paiement de 

95 395.64$ plus taxes à Eurovia, par notre règlement d’emprunt. 

 
ADOPTÉ 

 
183-22 29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

 
Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h06. 
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ADOPTÉ 

 

 

Je, Gilles Beauregard, 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.» 
 

 

 

 

 

_______________________             ______________________________ 

Gilles Beauregard  Marie-Eve Cholette, 

Maire Directrice générale/Greffière-Trésorière 


