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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 6 DÉCEMBRE 2021 À 19h30 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 6 décembre 2021 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 formant quorum. 

 

La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Beauregard déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
193-21 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 Louiselle Trottier, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel et 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 novembre 2021; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Registre public des déclarations des élus; 

6) Dépôt et adoption des comptes; 

7) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit modifié le règlement du code 

 d’éthique et de déontologie des élus municipaux; 

8) Autoriser une dépense pour la formation obligatoire du code d’éthique et de 

 déontologie des élus municipaux; 

9) Autoriser la formation d’officier non urbain pour le lieutenant Mathieu Giard; 

10) Autoriser la formation RCR pour 10 pompiers volontaires au montant de 850.00$; 

11) Engagement de Premiers Répondants stagiaires: Dannick Viens, Alexandra 

 Guillemette et  Karine Proulx; 

12) Résolution pour effectuer une reddition de compte pour le programme d’aide à 

 l’entretien du réseau routier local pour le montant de 135 753.00$ de l’année 2021;  

13) Autorisation pour l’achat d’asphalte froide au montant de 1200.00 $; 

14) Signature entente MTQ, balayage des rues; 

15) Renouvellement traverse de routes, club « les Motoneigistes du Corridor Permanent 

 inc. » 

16) Demande de nettoyage de cours d’eau Scibouette br 121; 

17) Abroger la résolution # 119-21 sur notre retrait du transport collectif adapté par la 

 MRC de Drummond; 

18) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 

19) Renouvellement de l’assistance annuelle 2022 avec notre service techni-consultant; 

20) Modifier la représentante de l’OMH et nommer Maryse Desbiens 

21) Autoriser le paiement de 2688$ pour le budget 2021 à l’office d’habitation 

 Drummond; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 
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24) Correspondances 

25) Varia 

26) Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

 
194-21 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER NOVEMBRE 2021 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er novembre 2021 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Les rapports suivants ont été déposés à la table du conseil: 

 

- Rapport des Premiers Répondants . 5 sorties : 1000.00 $  

- Rapports des pompiers 

 4 sorties :  1643.76 $ 

 Travaux :    448.80 $ 

 Pratique :    367.20 $ 

   

sont déposés et classés au mérite. 

 

Le 23 novembre 2021, nous avons reçu la transmission des versions définitives des rapports 

d’audit de conformité portant respectivement sur l’adoption du budget 2021 et l’adoption du PTI 

2021-2023.  Ce rapport est déposé à la table du conseil et est disponible pour consultation au 

bureau municipal.  

 

 

 
 5- REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS 
 

La directrice générale mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre en vertu de la loi sur 

l’éthique et la déontologie. 

 

Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4e du 

premier alinéa de l’article 6 de la loi sur l’éthique. 

 

 

 
195-21 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Dominic Turcotte 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.  

 
NOVEMBRE 2021 
 
Factures incompressibles acquittées 30 276.03 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 13 895.89 $ 

 
 

     TOTAL :   44 171.92 $ 

 

Liste des factures à approuver 10 916.88 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 16 787.49 $ 

 
ADOPTÉ 
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7- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Louiselle Trottier pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement du code d’éthique et de déontologie des élus municipaux. 

 

 

196-21 8- FORMATION ÉLUS 
 

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

conseillers présents d’autoriser une dépense pour la formation obligatoire des élus municipaux 

pour le code d’éthique et de déontologie des élus municipaux 

 

Tous les conseillers seront inscrits pour cette formation qui se déroulera le 12 mars prochain à 

Wickham. 

 
ADOPTÉ 

 

 
197-21 9- FORMATION OFFICIER NON URBAIN 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Marc Antoine Leduc d’autoriser l’inscription de M. 

Mathieu Giard pour la formation d’officier non urbain qui débutera en janvier 2022. 

 
ADOPTÉ 

 
 
198-21 10- FORMATION RCR, POMPIERS 
 

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

des conseillers présents d’autoriser la formation RCR aux pompiers volontaires au 

montant de 850.00$. 

 
ADOPTÉ 

 
 
199-21 11- ENGAGEMENT PREMIERS RÉPONDANTS 
 

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

conseillers présents d’engager M. Dannick Viens, Allexandra Guillemette et Karine Proulx au titre 

de Premiers Répondants stagiaires jusqu’à ce que leur formation soit terminée. 

 
ADOPTÉ 

 
 
200-21 12- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a versé une compensation de 135 753.00 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 

l’année civile;  

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité;  

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier, il 

est unanimement résolu et adopté que la municipalité informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés 

sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  
 

  
ADOPTÉ 
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201-21  13- ACHAT ASPHALTE FROIDE 
 
  Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat d’asphalte froide pour un montant de 1200.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 

 

202-21  14- SIGNATURE ENTENTE MTQ, BALAYAGE DES RUES 
 

Considérant que le Ministère des Transports a fait une offre à la municipalité concernant le 

balayage des rues au printemps; 

 

Considérant que la municipalité engage le fournisseur pour le balayage des rues dans la 

municipalité incluant la route 239 au village et que le Ministère des Transports nous remet un 

montant de 800.00$ pour leur partie de nettoyage; 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Directrice générale / greffière-

trésorière à signer pour et au nom de la municipalité tout document concernant ce dossier. 

 

Que l’entente est pour les années 2022-2023 et 2024 

 
ADOPTÉ  

 

 
203-21 15- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES CORRIDOR PERMANENT 

 
Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage des motoneiges pour le club des motoneigistes du Corridor 

Permanent inc. soit : 

 

1. intersection du chemin Saint-Hyacinthe et de la rue Bibeau 

 
ADOPTÉ 

 
 
204-21 16- DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIV. SCIBOUETTE BR 121  

 

ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Scibouette branche 121 est un cours d’eau régie la  MRC 

de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande d’entretien a été faite par M. Gilles Dufault; 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est secondé par Dominic Turcotte 

 

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 Scibouette branche 121, 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. 
 

ADOPTÉ 

 
 
205-21  17- ABROGER LA RÉSOLUTION # 119-21 TRANSPORT COLLECTIF 
 

Considérant que la MRC a débuté une démarche visant la mise en place d’une offre de transport 

collectif et de transport adapté sur la portion rurale du territoire de la MRC de Drummond; 

 

Considérant que l’étude a été présentée par la MRC de Drummond et ne convient pas à notre 

municipalité 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
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Il est appuyé par Dominic Turcotte 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’abroger la résolution # 119-21 en se retirant du 

projet sur le transport collectif et de transport adapter présenté par la MRC de Drummond; 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
206-21  18- INDEXATION DES DROITS MUNICIPAUX :  CARRIÈRES/SABLIÈRES 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement # 380, relatif à la constitution d’un fonds local 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, prévoit que le montant du droit 

payable par tonne métrique sera indexé annuellement; 
 

CONSIDÉRANT QUE le pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à 

la Gazette officielle du Québec; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2022, le droit payable par tonne 

métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 0.61 $, de 

1.16$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 1.65 $ par 

mètre cube conformément à la publication des tarifs 2021 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 
207-21 19- ASSISTANCE ANNUELLE 2022 

 

Considérant que nous avons plusieurs projets en cours avec la firme Techni-Consultant inc. 

 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’offre de service professionnel selon le taux horaire pour 

l’année 2022; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’offre de service professionnel pour 

l’année 2022 avec Tehni-Consultant au taux horaire suivant : 

 

Assistance en urbanisme :   105.00 $ / h 

Assistance administrative       65.00 $ / h 

Assistance technique :      97.50 $ / h 

Assistance aux travaux publics et génie municipal :   69.50 $ / h 

Déplacements :         0.55$/KM  

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 

208-21 20- REPRÉSENTANT OMH 
 

Considérant que Mme Louiselle Trottier était mandatée pour représenter la municipalité au CA de 

l’office d’habitation Drummond; 

 

Considérant que Mme Trottier ne peut pas assister aux rencontres puisqu’ils sont programmés 

dans la journée et qu’elle ne peut prendre congé; 

 

Considérant qu’aucun conseiller ne peut remplacer Mme Trottier dû à leur travail; 

 

Il est proposé par Norman Heppell 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la directrice générale /greffière-

trésorière Mme Maryse Desbiens à représenter la municipalité au CA de l’office d’habitation de 

Drummond; 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

209-21 21- PAIEMENT BUDGET 2021 OMH 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement de 2 688.00$ à l’office d’habitation Drummond. 
 

ADOPTÉ 

 
 
22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Aucune question n’a été reçue. 

 

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

 

 
24- VARIA 

 

Aucun item. 

 
 
210-21 25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

l’assemblée. Il est 19h49. 

 

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   Maryse Desbiens, 

Maire  Directrice générale / Greffière-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


