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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE 

TENUE LE 1ER FÉVRIER 2021 À 19h30 

 

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil Municipal, tenue le 1er février 2021 à 19h30, 

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

Monsieur le Maire, Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Roland Charbonneau Siège #4   Luc Laprade    

Siège #5 Louiselle Trottier   Siège #6 Jeannine Cardin 

 

Tous formants quorum 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 du 2 octobre 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période indéterminée ;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence de semaine en 

semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de la 

Santé et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un 

moyen permettant à tous les membres de communiquer immédiatement entre eux est de 

nouveau en vigueur avec le décret numéro 2020-074; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public 

de connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération 

des membres; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents 

et à prendre part, délibérer et voter à la séance par enregistrement par cellulaire.  

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement 

de cette réunion soit sur le site web de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a décrété un couvre-feu du 9 janvier 2021 au 8 

février 2021 inclusivement de 5 h à 20h; 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers sont autorisés à sortir de leur résidence après 20h 

et possèdent une lettre d’autorisation de la municipalité; 

 

La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 

1- MOT DE BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix déclare l’assemblée ouverte. 

 

19-21 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel quel et en laissant l’item varia ouvert. 

 
 

Ordre du jour 
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1-  Bienvenue 

2- Adoption de l’ordre du jour; 

3- Adoption du procès-verbal du 5 janvier 2021; 

4- Dépôt et adoption des rapports; 

5- Dépôt et adoption des comptes; 

6- Mandater la firme Bernier Fournier avocat pour le service juridique de l’année 2021;  

7- Demander l’annulation de l’entente avec Karine L’Heureux de Cain Lamarre pour a 

 représentation de la municipalité dans les dossiers de la cour municipale; 

8- Renouvellement annuel de l’ACSIQ association du Directeur d’incendie : 275.40$ plus 

 taxes;  

9- Engagement de M. Hugo Nantel à titre de pompier volontaire; 

10- Autoriser le paiement pour le service avec la SPAD au montant de 1727.11$ plus 

 taxes pour 2021; 

11- Donner mandat à l’Entreprise E. Bélanger pour le fauchage des fossés pour les trois 

 prochaines années soit 2021-2022-2023; 

12- Résultat des soumissions de pavage de la rue de l’École et contrat; 

13- Dérogation mineure pour un garage au 1489, rang de l’Église; 

14- Demande de modification au schéma d’aménagement pour ajouter un projet intégré 

 du lot 5 465 398; 

15- Adoption des prévisions budgétaires 2021 de l’office d’habitation de Drummond; 

16- Résolution d’appui à Statistique Canada pour promouvoir l’embauche pour le 

 recensement et faire de la sensibilisation auprès de nos citoyens; 

17- Autoriser l’achat de module et divers articles pour le terrain des loisirs au montant de 

 50000.00 $ 

18- Journée de persévérance scolaire; 

19- PÉRIODE DE QUESTIONS 

20- Correspondance 

21- Varia 

22- Levée de l’assemblée 
 

 

 

ADOPTÉ 

 

20-21 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 JANVIER 2021 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 5 janvier 2021 tel quel et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 

ADOPTÉ 

 

21-21 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

Rapport des Premiers Répondants          240.00 $ 

Rapport des pompiers 

1 sortie :        357.30 $ 

Travaux caserne :       371.69 $ 

 

Liste des contrats comportant une dépense totale de plus de 25 000.00$ pour l’année du 1er 

janvier au 31 décembre 2020.  Cette liste est publiée sur le site internet de la municipalité au 

www.saint-eugene.ca. 

sont déposés et classés au mérite.  

ADOPTÉ 

 

22-21 5- ADOPTION DES COMPTES 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard 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.  

http://www.saint-eugene.ca/
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JANVIER 2021 

Factures incompressibles acquittées  66 633.52 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 27 703.78 $ 

Remboursement tx et acc. SM         600.00 $ 

  
     TOTAL :     94 937.30 $  

 

Liste des factures à approuver       4 096.73 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements de janvier 2021  14 403.78 $ 

 

ADOPTÉ 

 

23-21 6- MANDATER LA FIRME BERNIER FOURNIER AVOCAT  

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de mandater la firme Bernier Fournier avocat pour l’année 2021; 

- Forfait de 10h pour 1000.00 $ pour l’année 2021; 

- Suite aux 10h le tarif horaire est de 150.00$; 

- La firme représentera la municipalité en matière pénale à titre de procureur 

devant la Cour municipale. 
 

ADOPTÉ 

 

24-21 7- ANNULATION DU MANDAT DE KARINE L’HEUREUX DE CAIN LAMARRE 

POUR LA COUR MUNICIPALE 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène a mandaté la firme Bernier Fournier Avocat 

pour représenter la municipalité par un forfait annuel; 

 

Considérant que le conseil a donné mandat à la firme Bernier Fournier Avocat afin de 

représenter la municipalité pour différents dossiers à titre de procureur devant la cour 

municipale; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer la firme d’avocat Cain Lamarre 

d’annuler notre entente pour l’année 2021. 
 

ADOPTÉ 

  

25-21 8- ASSOCIATION L’ACSIQ 

Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de renouveler le service avec l’association de L’ACSIQ pour le directeur 

d’incendie au montant de 275.40 $ plus taxes; 

 

ADOPTÉ 

 

26-21 9- ENGAGEMENT DE M. HUGO NANTEL POMPIER VOLONTAIRE 

Considérant que M. Hugo Nantel désire être pompier volontaire pour notre municipalité; 

 

Considérant qu’il possède déjà la formation de Pompier 1; 

 

Considérant qu’il a été rencontré par le Directeur d’incendie, et les lieutenants; 

 

Considérant qu’ils recommandent l’engagement de M. Nantel; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Luc Laprade 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers d’accepter M. Hugo Nantel, pompier volontaire pour 

notre municipalité.  

 

 
ADOPTÉ 

 

 

27-21 10- SERVICE SPAD POUR 2021 

Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le paiement à SPAD au montant 1 727.11$ plus taxes.   

 

ADOPTÉ 

 

28-21 11- FAUCHAGE DES FOSSÉS 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser l’Entreprise E Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/ année soit 

avant le 24 juin et avant le 24 août 2021 au montant de 3600.00$ et de faire le débroussaillage 

seulement où il est nécessaire en respectant le budget soit 7000.00$ au total. Les prix sont 

valides pour les trois (3) prochaines années soit : 2021-2022 et 2023. Le tarif pour La 

débroussailleuse au fond des fossés est de 85.00$ / h. 

 
ADOPTÉ 

 

 12- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET CONTRAT POUR LE PAVAGE DE LA 

RUE DE L’ÉCOLE ET AUTRES 

Le dossier est remis à la prochaine réunion, il est encore en analyse. 

 

 
5-   

29-21 13- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SITUÉE AU 1489, RANG DE 
L’ÉGLISE, VISANT LA RÉGULARISATION UN GARAGE CONSTRUIT AVEC UN 
PERMIS MUNICIPAL 

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure soumise par Me Jackie Lemire, notaire au 

dossier de M. David Bonneau ; 

 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation préparé par Chantal Arseneau, arpenteur-

géomètre, de son dossier #2698, minute 7599;  

 

CONSIDÉRANT la construction d’un garage en 1986, émis au permis # 1071; 

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement en vigueur en 1976 ne mentionnait pas de marge latérale 

ou arrière pour la construction de garage; 

 

CONSIDÉRANT l’implantation du garage construite à 30 centimètres de la ligne latérale 

gauche et à 1,21 mètre de la ligne arrière;  

 

CONSIDÉRANT l’avant-toit à 2 centimètres de la ligne latérale gauche; 

 

Considérant que les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 

DÉROGATION MINEURE soumise par le propriétaire; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’Urbanisme recommande au conseil municipal 

d’accorder la demande.  

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Après délibérations du conseil,  

 
En conséquence, 
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Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 

Et appuyé à l’unanimité des conseillers présents,  

 

Que le propriétaire devra payer tous les frais exigés par le règlement. 

 

Que selon l'article 3.1 du règlement municipal # 266, le propriétaire respecte les conditions 

requises pour la dérogation mineure. 

 

Sa demande ne cause pas de préjudice à la municipalité et ne porte pas atteinte à la 

jouissance par les immeubles voisins de leur droit de propriété. 
 

et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure soit accordée 

visant la régularisation du garage construit. 

 
ADOPTÉ 

 

 

30-21 14- DEMANDE DE MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

Adoption d’une résolution demandant à la MRC de Drummond de modifier son schéma 

d’aménagement et de développement afin de permettre les projets intégrés dans un îlot 

déstructuré du territoire de Saint-Eugène, soit le lot 5 465 398.  

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Drummond 

ne permet pas, à l’article 1.2 de son document complémentaire au Schéma, les projets de 

développement sous forme de projet intégré dans les zones agricoles; 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même article, il est permis d’avoir plus d’un bâtiment par lot 

lorsque la superficie de ce lot correspond à la somme des superficies minimales requises si 

chaque bâtiment principal du projet intégré disposait d’un terrain distinct.; 

CONSIDÉRANT QUE le schéma d’aménagement et de développement de la MRC de Drummond 

ne permet pas, à l’article 3.1 de son document complémentaire au Schéma, la prolongation 

routière à l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

CONSIDÉRANT l’autorisation de la Commission de Protection du Territoire Agricole du 

Québec au numéro 359 645, identifiant un îlot déstructuré à cet endroit, laissant un résiduel 

non-bâti d’une superficie de 42 889,6 m²;  

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène a reçu un projet de développement du lot 

5 465 398, qui prendrait la forme d’un projet intégré pouvant accueillir 17 nouvelles résidences; 

CONSIDÉRANT QUE le projet soumis à la Municipalité de Saint-Eugène de Geneviève Patry, de 

son dossier 20-147-GP; 

CONSIDÉRANT QUE le document annexé à la présente résolution, produit par la firme Gestim de 

leur dossier 2021-URB-622, et faisant partie intégrante de la présente résolution;  

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à boucler un accès routier actuellement sans issue, favorisant 

ainsi la sécurité routière du secteur par l’ajout d’une possibilité d’accéder à l’entièreté du 

secteur sans retour-arrière à même la rue; 

CONSIDÉRANT QUE le projet vise à développer un secteur inutilisé de la Municipalité, secteur 

possédant une autorisation de la CPTAQ autorisant d’ores et déjà le développement du 

secteur;  

CONSIDÉRANT QUE le projet ne modifierait pas l’homogénéité de la zone agricole; 

CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du sol sur les parties de lots visées ne créerait pas de 

contraintes additionnelles à l’agriculture, le lot visé n’étant actuellement pas utilisé à des fins 

agricoles ; 

Il est proposé par Jocelyne Cardin 

Il est appuyé par Luc Laprade 

Et résolu à l’unanimité des conseillers 



 14 

Que le Conseil municipal de Saint-Eugène soumette une demande de modification du Schéma 

d’aménagement et de développement MRC-773-1 de la MRC de Drummond afin d’autoriser la 

prolongation des rues Beauchamp et François et de permettre spécifiquement les projets 

intégrés sur le lot 5 465 398, en incluant la possibilité d’augmenter la densité permise sur les 

lots visés par des projets intégrés.  

ADOPTÉ 

 

 

31-21 15- ADOPTION DES PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021, OFFICE HABITATION 

DE DRUMMONDVILLE 

CONSIDÉRANT QU’un rapport des prévisions budgétaires 2021 de l’Office d’habitation de 

Drummond a été déposé; 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter les prévisions budgétaires de l’office 

d’habitation de Drummond pour l’année 2021. 

 

ADOPTÉ 

 

32-21 16- RÉSOLUTION D’APPUI À STATISTIQUE CANADA POUR LE 
RECENSEMENT DE LA POPULATION 2021 

 
Considérant que nous avons reçu une demande de résolution d’appui de Statistique Canada 

afin de mieux faire connaître le recensement aux résidents de notre municipalité; 
 

Considérant que Statistique Canada embauchera 32 000 personnes partout au pays pour aider 

à la collecte des données du recensement; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le Conseil de la municipalité de Saint-

Eugène appuie le Recensement de 2021 et encourage tous les résidents à remplir leur 

questionnaire du recensement en ligne au www.recensement.gc.ca. Des données du 

recensement exactes et complètes soutiennent des programmes et des services qui profitent à 

notre collectivité. 

 
 

ADOPTÉ 

 

 
33-21 17- AUTORISATION D’ACHAT MODULE DE JEUX 

 
Considérant qu’un montant de 50 000$ avait été budgété pour l’achat de module de jeux; 

 

Considérant que l’espace de module doit être mis aux normes par l’achat de paillis; 

 

Considérant que le conseil espère avoir une subvention de 25 000$ provenant du fond de la 

ruralité; 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de module de jeux pour un montant 

maximum de 50000.00 $ 

 

La dépense est conditionnelle à la confirmation de la subvention du Fonds de la ruralité de 25 

000.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

http://www.recensement.gc.ca/
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34-21 18- PROCLAMATION DES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE 2021  
 

CONSIDÉRANT QUE  le contexte pandémique fragilise l’équilibre et les repères qui stabilisent 

les jeunes et adultes durant leur parcours scolaire ;  

 

CONSIDÉRANT QUE  les mesures sociosanitaires agissent défavorablement sur l’engagement 

et la motivation des jeunes et des adultes en formation, augmentent leur anxiété, accentuent 

l’isolement et limitent les contacts avec leurs pairs. Ces conséquences ont des effets à court, à 

moyen terme et certainement à long terme sur la persévérance scolaire et la réussite éducative 

des étudiants centricois ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  malgré la situation pandémique, la région du Centre-du-Québec a 

besoin d’une relève qualifiée pour assurer son plein développement socioéconomique ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  tous les acteurs de la communauté peuvent agir sur la persévérance 

scolaire afin de favoriser la réussite éducative au Centre-du-Québec ; 
 

CONSIDÉRANT QUE  la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec tient, chaque année 

en février, une édition centricoise des Journées de la persévérance scolaire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  dans le cadre de cette édition centricoise des Journées de la 

persévérance scolaire, la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec invite tous les acteurs 

de la communauté à poser un geste d’encouragement à l’égard de la persévérance scolaire, et ce, 

afin de démontrer aux jeunes et aux adultes en formation que la communauté les soutient dans la 

poursuite de leurs études ; 

 

CONSIDÉRANT QUE  la Table régionale de l’éducation Centre-du-Québec mobilise, depuis 

2004, l’ensemble des acteurs de la communauté dans le but de soutenir la réussite éducative afin 

que le plus grand nombre de jeunes et d’adultes obtiennent un premier diplôme ou qualification. 

 

il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

De déclarer que la municipalité de Saint-Eugène appuie les Journées de la persévérance 

scolaire 2021 par cette résolution. 

 

Lors des Journées de la persévérance scolaire du 15 au 19 février 2021, nous nous engageons 

aussi 

 à porter fièrement le ruban de la persévérance scolaire 

 à participer au mouvement d’encouragement régional TOPE LÀ ! 

 

ADOPTÉ 

 

19- PÉRIODE DE QUESTIONS 

Un avis a été publié sur le site web de la municipalité afin d’informer nos citoyens que la 

réunion régulière sera déroulée à huis clos et qu’ils avaient jusqu’à 19h pour soumettre leur 

question à la directrice générale. 

 

Aucune question n’a été reçue. 

 

20- CORRESPONDANCES 

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

 

 

21- VARIA 
 

Aucun item. 

 

 

35-21 22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers de lever l’assemblée. Il est 19h48. 

 

Je, Albert Lacroix, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.   

 

 

 

_______________________  _____________________________ 

Albert Lacroix     Maryse Desbiens, 

Maire     Directrice générale/secrétaire-trésorière 


