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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER MARS 2021 À 19h30 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 1er mars 2021 à 19h30, à 

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

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance 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 le 9 janvier 2021 au 8 février 

2021 inclusivement de 20 h à 5h,  

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a renouvelé le couvre-feu pour une période 

indéterminée; 

 

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 / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1-  BIENVENUE 

 

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

 

 
39-21 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 que déposé en gardant l’item varia ouvert. 
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Ordre du jour 

 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 1er février 2021; 

4) Adoption du procès-verbal du 22 février 2021; 

5) Dépôt et adoption des rapports; 

6) Dépôt et adoption des comptes; 

7) Dépôt et adoption des états financiers 2020 

8) Nomination de Jeannine Cardin, pro-maire du 1er mars au 31 octobre 2021; 

9) Vente pour taxes;  

10) Résolution pour une demande d’un prêt temporaire en vertu du règlement d’emprunt # 

 539 et modification du taux de la marge de crédit; 

11) Formation web sur les élections du 7 novembre 2021 par l’ADMQ, 225.00 $ plus taxes; 

12) Dépôt et adoption du rapport annuel (an 8)  des activités en matière de Sécurité 

 incendie; 

13) Autoriser le renouvellement pour la reconnaissance du véhicule d’urgence du Directeur 

 du service des incendies; 

14) Autoriser la préparation de devis pour une demande de soumissions pour l’achat d’un 

 camion-citerne; 

15) Mandat à Vallières Asphalte pour les travaux de pavage de la rue de l’École; 

16) Résolution d’appui à l’organisme Unis pour la Faune (UPF); 

17) Annulation du souper des bénévoles 2021; 

18) Autoriser le paiement de la contribution pour la bibliothèque au montant de 8065.50$ 

 taxes incluses pour l’année 2021; 

19) PÉRIODE DE QUESTIONS 

20) Correspondance 

21) Varia 

22) Levée de l’assemblée 
 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

40-21 3-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1ER FÉVRIER 2021 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

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

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

41-21 4-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 FÉVRIER 2021 
 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 22 février 2021 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
42-21 5- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport des Premiers Répondants  : 3 sorties      280.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    4 travaux caserne :    215.48 $ 

-       3 sorties de feu :      1 773.09 $ 
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sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 
 

43-21 6- ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Jeannine Cardin 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.  

 
FÉVRIER 2021 
 
Factures incompressibles acquittées 52 456.81 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 9 930.16 $ 

 

 
     TOTAL :     62 386.97 $ 

 

Liste des factures à approuver    425.23 $ 

Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 15 188.80 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
44-21 7- DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2020 

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

des conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2020 de la municipalité de Saint-

Eugène tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 

 
45-21 8- NOMINATION PRO-MAIRE, JEANNINE CARDIN 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater, Madame Jeannine Cardin siège # 6 pro-maire du mois de mars 2021 

jusqu’au 31 octobre prochain en remplacement de Mme Louiselle Trottier; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce dernier est absent 

ou que le poste devient vacant; 

  

QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de Saint-Eugène à la MRC de 

Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera dans l’impossibilité d’être présent; 

 

QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Eugène en remplacement du maire avec la Directrice générale / 

secrétaire-trésorière.  
 

ADOPTÉ 

 
 
46-21 9- AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – 

TRANSMISSION DE LA LISTE DES PROPRIÉTÉS À LA MRC DE DRUMMOND 
 

ATTENDU la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, aux propriétaires ayant 

des taxes dues pour les années antérieures au premier versement de l’année 2021; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 1023 du Code municipal du Québec, « Le secrétaire-trésorier de 

la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, au bureau de la 

municipalité régionale de comté, un extrait de l’état des immeubles à être vendus par le 

secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, tel qu’approuvé par le conseil »; 
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EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Eugène autorise la transmission de cet 

extrait à la MRC de Drummond; 

 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Eugène autorise la directrice générale à 

retirer les dossiers dont des paiements auront été effectués avant la date de transmission à la 

MRC  de Drummond; 

 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Eugène désigne le maire, Albert Lacroix 

ou la Directrice générale / secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens à agir comme 

représentant(e) de la municipalité pour enchérir sur les immeubles concernés lors de la vente 

des immeubles pour défaut de paiement de taxes qui aura lieu le jeudi 10 juin 2021. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

47-21 10- RÉSOLUTION POUR UNE DEMANDE D’UN PRÊT TEMPORAIRE EN VERTU  
 DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 539 ET MODIFICATION DU TAUX DE LA 
 MARGE DE CRÉDIT 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène a adopté le règlement # 539 décrétant des 

travaux au rang Brodeur et d’une partie de la route Saint-Louis avec un règlement d’emprunt 

d’une somme de 4 145 212.00$, lequel a reçu l’approbation du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation en date du 27 mars 2020; 

Considérant que les travaux prévus de ce règlement comportent plusieurs subventions RIRL 

et AIRRL remboursables sur 10 ans; 

Considérant que la municipalité est en attente de cet emprunt, mais qu’entre-temps elle a le 

devoir de défrayer différents fournisseurs et entrepreneurs assignés aux projets et que par 

conséquent elle a besoin d’un prêt temporaire pour acquitter ses engagements; 

En conséquence, 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un emprunt temporaire auprès  de 

la Caisse Desjardins des Chênes d’une somme n’excédant pas 100% du montant autorisé par 

le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation en vertu du règlement # 539; 

D’autoriser cet emprunt selon les termes de l’entente de services bancaires en vigueur au taux 

de base 2.45%; 

Que Monsieur Albert Lacroix, maire, et Madame Maryse Desbiens, directrice générale / 

secrétaire-trésorière soient autorisés à signer tout document requis ou nécessaire pour donner 

plein effet à la présente résolution. 

Que la marge de crédit soit diminuée au taux de base de 2.45% 

ADOPTÉ 

 

 

48-21 11- FORMATION ÉLECTION NOVEMBRE 2021 

Considérant qu’il y aura des élections municipales le 7 novembre prochain; 
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Considérant que la pandémie va changer la façon d’organiser les élections; 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de la présidente 

d’élection Maryse Desbiens à s’inscrire à la formation web avec l’ADMQ le 20 avril au montant 

de 225.00$ plus taxes. 

ADOPTÉ 

 

49-21  12- ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL AN 8 /  

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, « toute 
autorité locale ou régionale et toute régie inter municipale chargée de l'application de 
mesures prévues à un schéma de couverture de risques doit adopter par résolution et 
transmettre au ministre, dans les trois mois de la fin de son année financière, soit le 
31 mars, un rapport d'activités pour l'exercice précédent…»; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a transmis son rapport annuel à la MRC 

de Drummond puisque celle-ci a convenu avec le ministère de la Sécurité publique qu’elle 

entendait lui transmettre le Rapport annuel des activités en matière de Sécurité incendie avant le 

31 mars 2021, ce rapport présentant l’état d’avancement des activités entre les mois de janvier 

et décembre 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE, d’une part, les membres du comité de Sécurité incendie de la MRC ont 

validé le rapport et en recommandent l’adoption au conseil des maires, et que d’autre part, le 

conseil des maires l’a adopté à la séance du 10 mars 2021; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

DE PROCÉDER à l’adoption du Rapport annuel An 8 des activités en matière de sécurité 

incendie 2020. 

 

DE TRANSMETTRE au ministre de la Sécurité publique un exemplaire, du Rapport annuel An 8 

des activités en matière de sécurité incendie 2020 de la MRC de Drummond ainsi que de la 

présente résolution. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

50-21 13- AUTORISATION, RECONNAISSANCE DE VÉHICULE D’URGENCE 
 
Considérant que le directeur d’incendie se déplace directement sur le site d’intervention lors 

des appels d’urgences; 

 

Considérant l’adoption de la loi sur le corridor de sécurité sur la route lorsqu’il y a un véhicule 

d’urgence avec les gyrophares en fonction; 

 

Considérant que la municipalité couvre les appels de l’autoroute 20 et des routes numérotées 

nécessitant une bonne identification; 

 

Considérant que l’utilisation des gyrophares rouge augmentera la visibilité et la sécurité des 

intervenants et des personnes impliquées; 

 
En conséquence, 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Luc Laprade 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur incendie, M. Éric Fredette 

à installer un gyrophare rouge sur son véhicule personnel aux conditions suivantes : 

 

Qu’une preuve d’assurance sera fournie à la municipalité toutes les années; 

 

Que l’inspection du véhicule et une copie du rapport doivent être fournies à la municipalité toutes 

les années; 

 

Que le directeur respecte les lois en vigueur et fournit les preuves de conformités nécessaires; 

 

Que le directeur maintient son véhicule conforme aux standards de la SAAQ; 
 

ADOPTÉ 

 

 
51-21 14- DEMANDE D’APPEL D’OFFRES POUR L’ACHAT D’UN CAMION-CITERNE 
 

Considérant qu’il est nécessaire de remplacer le camion-citerne au service d’incendie; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale / secrétaire-

trésorière à préparer un devis pour l’achat d’un camion-citerne pour le service d’incendies 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

52-21 15- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET CONTRAT POUR LE PAVAGE DE LA 

RUE DE L’ÉCOLE ET AUTRES 

 
Considérant que la municipalité a demandé des soumissions par invitation pour le pavage de 

la rue de l’École et autres dont une partie du rang 11 et de la route des Loisirs; 

 

Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 25 janvier les firmes Pavage 

Drummond, Valliere Asphalte inc. et Smith Asphalte ont fait parvenir leurs documents avant la 

date et l’heure mentionnées dans la demande de proposition; 

 

Vallière Asphalte inc. :    18 022.33 $ taxes incluses 

Pavage Drummond:    41 709.19 $ taxes incluses 

Smith Asphalte :    64 052.57 $ taxes incluses 

 

Considérant qu’une erreur s’est glissée pour la soumission de Vallière Asphalte inc. le plus 

bas soumissionnaire sur l’unité de mesure demandé et qu’il a inscrit le montant à la tonne et 

non au mètre carré. 

 

Considérant que M. Alain Vallière nous confirme que le prix déposé est bon; 
 

Considérant que Me Maxime Lauzier, de notre firme d’avocat Bernier Fournier à vérifier les 

documents de soumissions; 
 

Considérant que la municipalité n’est pas tenue d’accepter aucune proposition, notre 

consultant recommande d’octroyer le contrat à la firme Vallière Asphalte puisque le total de sa 

soumission est bonne au montant de 18 022.33 $ taxes incluses; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la recommandation de notre 

consultant et d’octroyer le contrat à la firme Vallière Asphalte inc. au montant de 18 022.33 $ 

taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
53-21 16- RÉSOLUTION D’APPUI *UNIS POUR LA FAUNE* 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugè est une destination de choix pour les 

amateurs de chasse au chevreuil et que cette activité est un apport économique important; 

 

CONSIDÉRANT QUE l'on constate une perte importante de la qualité des habitats fauniques 

entre autres dans les aires de confinement (ravage) par l'exploitation forestière au cours des 

dernières décennies; 

 

CONSIDÉRANT QU’au Québec le dynamisme et la qualité de notre cheptel de chevreuils sont 

annuellement régulés par : la rigueur de nos hivers;   le maintien d'habitats de qualité;  la 

prédation; et par le type de prélèvement que l'on effectue par la chasse, lequel peut affecter 

l’équilibre des ratios mâle / femelle ; 

 

CONSIDÉRANT QUE certaines modalités de gestion proposées dans le nouveau plan de 

gestion 2020-2027 ont suscité de nombreux irritants chez les chasseurs, les professionnels et 

l'industrie ; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon les estimations du Ministère, le nombre de permis de chasse au 

chevreuil vendus est passé d'environ 170000 en 2007 à 130000 en 2019.  Cette baisse de près 

de 26 % du nombre de chasseurs entraîne automatiquement moins de retombées 

économiques pour les régions du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU’un des sondages réalisés par le ministère de la Faune, des Forêts et des 

Parcs en 2018 révèle qu’environ 72 % des chasseurs sont favorables à l’introduction de 

mesures règlementaires interdisant la récolte d’un mâle de moins de trois pointes d’un côté du 

panache ( RTLB ); 

 

CONSIDÉRANT QUE les experts et biologistes du Ministère ayant travaillé sur ce projet 

mentionnent, entre autres, que cette expérimentation de la restriction de la taille légale des 

bois chez le cerf de Virginie au Québec aura des résultats très positifs sur la qualité de la 

chasse, la clientèle des chasseurs, les populations de cerfs et sur le maintien d’une densité de 

cerfs biologiquement et socialement acceptable; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Ministre de la Faune, des Forêts et des Parcs a le pouvoir 

discrétionnaire selon le 3e alinéa de l’article 55 de la loi sur l’aménagement durable du territoire 

forestier (chap. a-18.1) d’inviter à la table de gestion intégrée des ressources et du territoire, 

toute personne ou tout organisme qu’il estime nécessaire ; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu unanimement des membres présents; 

 

QUE la municipalité de Saint-Eugène appuie l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) et se joint 

à eux pour demander au ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) d’étendre 

l’expérimentation de la restriction de la taille légale des bois (RTLB) chez le cerf de Virginie sur 

l'ensemble du territoire Québécois. 

 

QU’il soit inclus dans le plan de gestion actuel du cerf de Virginie (2020-2027) du MFFP   

d'autres mesures de gestion novatrices et adaptées aux particularités régionales. Les  mesures 

préconisées par UPF , ont scientifiquement démontré qu’elles peuvent s’adapter aux différents 

types de territoire qu'ils soient agroforestier ou forestier et également s’appliquer aux différents 

niveaux de population de cerfs, qu’ils soient classifiés comme sous-optimal, optimal ou trop 
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élevé. 

 

QUE l’organisme Unis Pour la Faune (UPF) soit dorénavant appelé à participer et à collaborer 

à la Table de gestion intégrée des ressources et du territoire. 

 

ADOPTÉ 

 
 
 
 17- ANNULATION DU SOUPER DES BÉNÉVOLES 

 
Considérant que la pandémie est encore active, le conseil cancelle le souper des bénévoles 

pour l’année 2021. 

 
 

 

54-21 18- CONTRIBUTION ANNUELLE ET SPÉCIALE   

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

conseillers de verser le montant de la subvention au Centre régional de services aux 

bibliothèques publiques du Centre-du-Québec, de Lanaudière et de la Mauricie Inc. pour l’année 

2021 au montant de 8065.50$ taxes incluses. La facture est établie à partir des données de 

l’institut Statistiques Québec et celles de la Gazette officielle soit 1142 citoyens à 5.33$ plus les 

frais d’accès de base de données et de soutien Simb@.  

 
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- CORRESPONDANCE 

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

 
 
21- VARIA 
 
Aucun item. 

  

 
55-21 22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h20. 

 

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 


