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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER NOVEMBRE 2021 À 19h30 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 2 novembre 2020 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 

 

M. Dominic Turcotte arrive, il est 19h35. 

 

Tous formants 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. 

 

 
173-21 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

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

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 4 octobre 2021; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6)  Avis de motion taxation 2022; 

7) Adoption des comités; 

8) Adoption du calendrier des séances ordinaire 2022; 

9) Entente de service avec COOPTEL et autorisation de signatures; 

10) Autoriser le 2er et dernier versement de la Sureté du Québec au montant 

 de 70 980.00$; 

11) Adopter le projet du schéma de couverture de risques en sécurité incendie 

 2021-2026; 

12) Abrogé la résolution # 116-21 concernant le comité de la sécurité civile de 

 la MRC de Drummond; 

13) Préventionniste avec la MRC de Drummond, retiré notre intérêt sur ce 

 dossier résolution # 66-20; 

14) Achat de manteau 3-saisons pour les Premiers Répondants au montant  de 

 2200.00 $; 
15) Demande de remboursement de la subvention du Programme d’aide à la voirie 

 local; 

16) Renouvellement du service de la compagnie GESTIM pour l’inspection en 

 bâtiment et nuisances; 

17) Mandater M. Marc Antoine Leduc et M. Norman Heppell sur le comité du 

 CCU et du CCE; 

18) Mandater Mme Louiselle Trottier sur le CA d’OMH; 

19) Mandater Mme Louiselle Trottier et Norman Heppell à représenter le 

 conseil auprès du CA du comité de la bibliothèque; 
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20) Mandater Mme Manon Gauthier coordonnatrice de la bibliothèque pour la 

 prochaine année; 

21) Engagement du personnel pour la patinoire; 

22) Autoriser l’activité « Musée des citrouilles » pour un montant d’environs 

 200$; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 

24) Correspondances 

25) Varia 

26) Levée de l’assemblée 
  

ADOPTÉ 

 

 
 
174-21 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 OCTOBRE 2021 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 octobre 2021 tel quel 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  ▪     6 sorties :     600.00 $ 

- Rapport des pompiers 

 2 sorties :  1 348.87 $ 

 Travaux :     541.37 $ 

 Pratiques :  1 040.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

Les déclarations d’intérêts de tous les conseillers et le maire sauf Norman Heppell ont été 

déposées conformément à la loi sur les élections et référendums article # 357 sont déposés 

et classés au mérite. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
175-21 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell 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.  

 
OCTOBRE 2021 
 
Factures incompressibles acquittées 33 044.96 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 182 019.61 $ 

  
     TOTAL :   215 064.57 $ 

 

Liste des factures à approuver                                                                           3 576.90 $ 

Rémunérations et remboursements de factures                    14 329.94 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

6- AVIS DE MOTION TAXATION 2022 

 
Un avis de motion est donné par Albert Lacroix pour qu’à une prochaine assemblée du 

conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2022. 
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176-21 7- ADOPTION DES DIFFÉRENTS COMITÉS 

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

des conseillers présents d’adopter la liste des comités à chacun des conseillers suivants : 

 

MAIRE :     Tous les comités avec la Directrice générale 

       

 

SIÈGE #1 

MARC ANTOINE LEDUC   Comité consultatif environnement 2 

 Premier Répondant 1 

 Transport 2 

 CCU 

 Comité du personnel 

 Sécurité publique 

 

 

SIÈGE # 2 

YANNICK ST-ONGE   Transport 3 

 Comité du personnel 

     Loisirs 2 

     Mesure d’urgence 2 

     Égout 3 

 

 

SIÈGE # 3    Comité d’accueil 

DOMINIC TURCOTTE   Premier Répondant 3 

     Loisirs 

    

 

SIÈGE # 4    Comité du personnel 

ALBERT LACROIX   Sécurité publique 1 

 Projet rang Brodeur 

 Égout 1 

 Transport 1 

 Budget-finance 

 

 

SIÈGE # 5    Bibliothèque 1 

LOUISELLE TROTTIER   OMH 1 

 Comité d’accueil / souper des bénévoles 

 Premier Répondant 2 

 Mesure d’urgence 

 Comité du patrimoine 

 

 

SIÈGE # 6    Bibliothèque 2 

NORMAN HEPPELL   Comité consultatif d’environnement 

 CCU2 

 Comité du patrimoine 

 Projet aînés 

  

 
ADOPTÉ 

 

 
177-21 8- CALENDRIER POUR LES SÉANCES ORDINAIRES 2022 

 
CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 

établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la 

prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 
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Il est secondé par Yannick St-Onge 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du 

conseil municipal pour 2022, qui se tiendront aux dates mentionnées ci-dessous et qui 

débuteront à 19 h30 : 

 

Janvier   10  février   1 

Mars   1  avril   4 

Mai   2  juin   6 

Juillet   4  août   1 

Septembre  6  octobre   3 

Novembre  1  décembre  5 

 

QU’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice générale /t 

Secrétaire-Trésorière, conformément à la loi qui régit la municipalité; 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

178-21 9- FORFAIT COOPTEL 

 
Considérant que l’entente avec la compagnie COOPTEL est échue et qu’il nous offre de 

renouveler l’entente avec un forfait pour 3 ans pour un montant de 156.40$ par mois; 

  

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

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

trésorière à signer l’entente avec la compagnie COOPTEL pour un montant de 156.40 $ / 

mois. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

179-21  10- DERNIER VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC 

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

conseillers d’autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique 

pour les services de la Sureté du Québec au montant de 70 980.00$. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

180-21 11- ADOPTION, PROJET DU SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE EN 
SÉCURITÉ INCENDIE 2021-2026 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 29 de la Loi sur la sécurité incendie stipule que le schéma de 

couverture de risques incendie doit être révisé lors de la sixième année qui suit la date de 

son entrée en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE (la municipalité de Saint-Eugène doit se conformer à la loi sur la 

Sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet de schéma de couverture de risques incendie élaboré par la 

MRC de Drummond détermine les objectifs de protection contre les incendies sur le territoire 

de la MRC; 

 

CONSIDÉRANT QUE dans le projet de schéma de couverture de risques incendie contient 

des actions devant être prises afin d’atteindre les objectifs établis et les conditions de mise 

en œuvre 
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CONSIDÉRANT QUE le Comité de Sécurité incendie de la MRC est en faveur de l’adoption 

du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie tel que présenté à sa 

dernière réunion du 9 septembre 2021; 

 

CONSIDÉRANT la résolution MRC 12930/09/21 du conseil de la MRC qui a procédé à 

l’adoption du projet de schéma couverture de risques incendie; 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

ET RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents, 

 

D'ADOPTER tel que soumis le projet de Schéma de couverture de risques en sécurité 

incendie MRC de Drummond 2021-2026, daté du 15 septembre 2021 et qui sera transmis au 

Ministère de la Sécurité publique pour approbation. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

181-21 12- ABROGER LA RÉSOLUTION # 116-21, COMITÉ DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
DE LA MRC DE DRUMMOND 

 
Considérant que la municipalité a adopté la résolution # 116-21 le 7 juin dernier concernant 

notre intérêt pour les services de communication avec la MRC de Drummond par la création 

d’un comité en sécurité civile; 

 

Considérant que la municipalité désire retirer son intérêt; 

 

Il est proposé par  Albert Lacroix 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger la résolution # 116-21; 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
182-21 13- ABROGER LA RÉSOLUTION # 66-20, PRÉVENTIONNISTE DE LA MRC 

DE DRUMMOND 

 
Considérant que la municipalité a adopté la résolution # 66-20 le 6 avril dernier concernant 

notre intérêt pour les services d’un préventionniste avec la MRC de Drummond; 

 

Considérant que la municipalité désire retirer son intérêt; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’abroger la résolution # 66-20; 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
183-21  14- ACHAT MANTEAU 3 SAISONS POUR LES PREMIERS RÉPONDANTS 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de 8 manteaux 3 saisons pour le service des Premiers 

Répondants au montant de 1200.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
184-21 15- DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION  
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ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à 

la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été 

octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle 

le ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été 

effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 

de l’année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la 

reddition de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, 

sans toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre 

d’annonce; 

 

ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Albert Lacroix, appuyé par Dominic 

Turcotte, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de 

Saint-Eugène approuve les dépenses d’un montant de 25 268.06 $ relatives aux 

travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au 

formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du 

Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera 

résiliée. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
185-21 16- RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE LA COMPAGNIE GESTIM POUR 

L’INSPECTION EN BÂTIMENT ET NUISANCES 
 

Considérant que la résolution # 102-18 qui donnait l’engagement de la compagnie GESTIM 

pour l’inspection en bâtiment et nuisances se termine le 31 décembre 2021; 

 

Considérant que la municipalité est satisfaite des services de la compagnie;  

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc  

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler le mandat à la Compagnie GESTIM afin 

donner le service pour l’émission des permis et d’appliquer les règlements des nuisances 

pour une période de 1 an à raison de sept (7) à dix (10) heures par semaine au montant de 

390.00 $ pour sept (7) heures de travail; 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

186-21  17- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ AU CCU ET DU CCE   

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater M. Marc Antoine Leduc et M. Norman Heppell pour représenter la 

Municipalité au Comité consultatif d’urbanisme et d’environnement.  
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ADOPTÉ 

 

 

 
187-21 18- REPRÉSENTANT O.M.H 
 

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

conseillers présents de mandater la conseillère Louiselle Trottier à titre de représentant au 

conseil d’administration de l’O.M.H. pour la prochaine année. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
188-21 19- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE   

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

conseillers présents de mandater de Mme Louiselle Trottier et M. Norman Heppell, à titre de 

représentants de la Municipalité au Conseil d’administration de la bibliothèque.  
 

ADOPTÉ 

 

 
189-21 20- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

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

des conseillers présents de reconduire la nomination de Mme Manon Gauthier à la 

coordination de la bibliothèque. 

 
ADOPTÉ 

 

 

190-21 21- ENGAGEMENT DU PERSONNEL POUR LA PATINOIRE SAISON 2021-
 2022 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager du personnel pour l’entretien et la surveillance 

de la patinoire pour la saison 2019-2020; 

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'engager les personnes suivantes : 

 

Poste de surveillants : 

- Roland Charbonneau, responsable 

- Rémy Rouillard 

- Éloi Sévigny 

- Jacob Bolduc 

 

Poste d’entretien : 

- Simon Limoges, responsable 

- Charles Roy 

  
ADOPTÉ 

 

 

 

191-21 22- MUSÉE DE LA CITROUILLE 
 

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

des conseillers présents d’autoriser l’activité « Musée des Citrouilles » au chalet des loisirs 

avec une subvention de 200$; 
 

 
ADOPTÉ  

 
 
23- PÉRIODE DE QUESTIONS 
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Aucune question n’a été reçue. 

 

 
24- CORRESPONDANCE 

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

 

 
25- VARIA 
 

Aucun item. 
  

 
192-21 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

de lever l’assemblée. Il est 19h54. 

 
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  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale / secrétaire-trésorière 


