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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 3 DÉCEMBRE 2018 À 19h30 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 3 décembre 2018 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 Charbonenau Siège # 4 Luc Laprade  

Siège #5 Réjane Ménard  Siège # 6 Martin Beauregard 

 

Tous formant quorum. 

 

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

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 
244-18 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 Luc Laprade 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 5 novembre 2018 ; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Registre public des déclarations des élus; 

6) Dépôt et adoption des comptes; 

7) Autoriser l’inscription à la Directrice générale et secrétaire-trésorière pour la formation web 

 avec Infotech portant sur les paies et T4/R1 le 13 décembre prochain au montant de 290$ 

 plus taxes;  

8) Signature de l’entente commune intermunicipale pour les services de sauvetage d’urgence 

 en milieu isolé (SUMI); 

9) Mandat à GPI pour la prévention de l’année 2019 pour 13 339.00$ plus taxes;  

10) Résolution pour effectuer une reddition de compte de l’utilisation des compensations conformément 

 aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale pour le montant de 106054.00$ que nous 

 avons reçu en 2018;  

11) Résolution projet d’élevage porcin, ferme PUMAR; 

12) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement modifiant le règlement de 

 zonage afin d’encadrer la construction d’habitation d’employés saisonniers; 

13) Donner un mandat à GESTIM pour effectuer la modification au règlement de zonage afin d’ajouter 

 des normes sur les habitations d’employés saisonniers au montant approximatif de 500.00$ plus 

 taxes; 

14) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement 518 afin de modifier la 

 politique des contrats municipaux; 

15) Donner un mandat à GESTIM pour effectuer la tenue d’une consultation publique d’un projet 

 d’élevage porcin au montant forfaitaire de 1000.00$ plus taxes; 

16) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière pour 2019; 

17) Demande de consentement municipal par Cooptel pour le déploiement d’une dorsale; 

18) Autoriser le paiement à la cie Avizo pour des travaux effectués pour l’étude PRIMEAU  4070.00$ 

 plus taxes; 

19) Autoriser de paiement de 1 195.00$ pour l’OMH de Drummond; 

20) Résolution pour une demande d’aide financière pour le projet d’un jardin communautaire; 

21) Autoriser l’activité de raquette pour un montant de 40$ / semaine payable à Pascal Gélinas, 

 Kinésiologue; 
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22) Engagement de Médérick Houle à titre de surveillant et M. Rudy Gourdy pour l’entretien de  la 

 patinoire saison 2018-2019; 

23) Mandater M. Marc Antoine Leduc à représenter le conseil auprès du CA du comité 

 d’établissement de l’école de Saint-Eugène; 

24) Mandater Mme Manon Gauthier à titre de coordonnatrice pour la bibliothèque; 

25) Mandater M. Roland Charbonneau à représenter le conseil auprès du CA du comité de la 

 bibliothèque; 

26) PÉRIODE DE QUESTIONS 

27) Correspondances 

28) Varia 

29) Levée de l’assemblée 
ADOPTÉ 

 

 

 
245-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 NOVEMBRE 2018 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 5 novembre 2018 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
246-18 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

-   

- Rapports de l’inspecteur municipal,  

- Rapports de l’inspecteur en bâtiment 

- Rapports des pompiers 

 11 sorties :  4 438.25 $ 

 Travaux :    323.75 $ 

 Formation RCR   438.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

 

La déclaration d’intérêt du conseiller de M. Martin Beauregard siège # 6 a été déposée 

conformément à la loi sur les élections et référendum article # 357 sont déposés et classés au 

mérite. 

 
ADOPTÉ 

 

 
247-18 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. 

 
ADOPTÉ 

 

 
248-18 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau 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 2018 
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Factures incompressibles acquittées 28 479.75 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 24 095.21 $ 

Activités des loisirs : 435.00 $ 

 
 

     TOTAL :   53 009.96 $ 

 

Liste des factures à approuver 10 579.43 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 19 654.94 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

249-18 7- FORMATION WEB 
 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Réjeane Ménard et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser l’inscription de la directrice générale et secrétaire-trésorière à la formation web 

sur les paies et TE/R1 avec Infotech le 13 décembre prochain au montant de 290.00$ plus taxes 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

250-18 8- ENTENTE COMMUNE INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES DE 

 SAUVETAGE D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ (SUMI) 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’offrir aux citoyens fréquentant le territoire de la MRC de  

Drummond des services en sauvetage d’urgence en milieu isolé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la plupart des municipalités ne disposent pas des équipements ou ne sont 

pas en mesure d’offrir actuellement le service de sauvetage d’urgence en milieu isolé sur leur 

territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour ce faire, il est approprié de favoriser l’entraide entre les municipalités 

pour offrir un service d’urgence en milieu isolé adéquat sur l’ensemble du territoire de la MRC de 

Drummond; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’objectif de l’entente est de mettre en place ce service d’entraide, d’en 

établir le mode de fonctionnement ainsi que les frais reliés à l’utilisation des ressources et 

équipements mis à la disposition du sauvetage d’urgence en milieu isolé à l’intérieur du territoire 

des municipalités desservies par la présente entente; 

 

CONSIDÉRANT QUE pour l’instant, seules les municipalités de Saint-Majorique-de-Grantham et 

de Saint-Cyrille-de-Wendover possèdent les équipements et le personnel formé pour effectuer du 

sauvetage d’urgence en milieu isolé; 
 

CONSIDÉRANT QUE les parties à l’entente désirent se prévaloir des dispositions des articles 569 

et suivants du Code Municipal du Québec, L.R.Q., c.C-27.1 pour conclure une entente relative à 

l’établissement d’un plan d’aide mutuelle pour les services de sauvetage d’urgence en milieu isolé; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

 D’autoriser M. Albert Lacroix, maire et Mme Maryse Desbiens, directrice générale / secrétaire-

trésorière de la municipalité de Saint-Eugène à signer l’ENTENTE COMMUNE 

INTERMUNICIPALE POUR LES SERVICES DE SAUVETAGE D’URGENCE EN MILIEU ISOLÉ 

(SUMI). 

 
ADOPTÉ 

 

 

251-18 9- ENGAGEMENT SERVICE D’UN PRÉVENTIONNISTE 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit continuer son programme d’inspections des risques 

faibles, risques moyens, risques élevés et risques très élevés selon le schéma couverture de 

risque dans la MRC de Drummond; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager GPI pour l’année 2019 au montant de 

13 339.00$ plus taxes 

 

Et d’autoriser le maire, M. Albert Lacroix et la Directrice générale / secrétaire-Trésorière, Maryse 

Desbiens à signer tous documents nécessaires à l’entente. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
252-18 10- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a pris connaissance des modalités d’application 

du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 

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

 

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

 

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

compétence municipale et admissible au PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Saint-Eugène 

approuve les dépenses d’un montant de 106 054.00 $ relatives aux travaux d’amélioration réalisés 

et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences 

du ministère des Transports du Québec. 
 

ADOPTÉ 

 
 
253-18  11- ADOPTION DU RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIC DU PROJET D'ÉLEVAGE 

PORCIN DE LA FERME PUMARD INC LOT 5 465 318 À SAINT-EUGÈNE  
 

CONSIDÉRANT QUE la Ferme Pumard inc. a déposé une demande de permis en vue d’ajouter un 

bâtiment d’élevage destiné à l’élevage porcin situé au lot 5 465 318. 

 

CONSIDÉRANT QUE le certificat d’autorisation du Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre 

les changements climatiques no 401753556 est valide; 
 

CONSIDÉRANT QUE le plan agroenvironnemental de fertilisation est valide au 6 mai 2018 et  réalisé 

par Mylène St-Onge agronome; 

  

CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme au règlement numéro 364 règlement de zonage et 

numéro 366 règlement de construction;  
 

CONSIDÉRANT QUE Le projet est conforme au règlement de contrôle intérimaire de la MRC de 

Drummond numéro MRC-827; 
 

CONSIDÉRANT QUE le conseil a pris connaissance du rapport émis par la firme Gestim inc. à la suite 

de la consultation publique tenue le 1er novembre 2018 pour le projet d’élevage porcin de ferme 

Pumard inc;  
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CONSIDÉRANT QUE  ledit rapport reflète les discussions et préoccupations des citoyens et qu’il a été 

déposé dans les délais requis (ART. 165.4.9 DE LA L.A.U.);    

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal de Saint-Eugène doit, à la première séance ordinaire ou 

extraordinaire qui suit la réception de la copie du rapport de consultation, adopter une résolution 

motivée énumérant les conditions auxquelles le conseil entend assujettir le projet pour la 

délivrance du permis ; 
 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil est d’avis que le projet tel que soumis prévoit déjà plusieurs mesures 

d’atténuation qui lui apparaissent suffisantes afin d’assurer la coexistence harmonieuse des 

élevages porcins et des utilisations non agricoles tout en favorisant le développement de ces 

élevages; 

 
POUR CES MOTIFS 

 

Sur la proposition de Marc Antoine Leduc 

Appuyée par Martin Beauregard.  

 

IL EST RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des membres du conseil présents 

 

Que le Conseil municipal de Saint-Eugène n’exige aucune condition additionnelle pour la 

délivrance du permis de la Ferme Pumard inc.  
 

Que le rapport de la consultation rédigé par la firme Gestim inc. soit adopté tel que déposé; 

 

De transmettre une copie du rapport de consultation et de la présente résolution à la Ferme 

Pumard inc. 

 
 

ADOPTÉ 

   
 

12- AVIS DE MOTION 
 

Avis de motion est donné par Luc Laprade, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance 

ultérieure du conseil, le règlement numéro 517 modifiant le règlement de zonage numéro 364. 

 

L'objet de ce règlement est d’ajouter des normes sur les habitations vouées aux travailleurs 

saisonniers sur le territoire agricole dans le but d’encadrer les critères relatifs à ces habitations. 

 
 

254-18  13- MANDAT GESTIM 
 

Considérant que la municipalité désire modifier son règlement de zonage # 364 
 

Considérant qu’il est nécessaire d’encadrer la construction d’habitation d’employés saisonniers 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater la compagnie GESTIM de préparer la 

modification et les avis pour un montant d’environ 500.00$. 

 
ADOPTÉ  

 
 
  14- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion le règlement 

# 518 portant sur la gestion contractuelle soit adopté.   

 
 
255-18  15- MANDAT GESTIM 
 



 122 

CONSIDÉRANT QUE la Ferme Brouillard et frères a déposé une demande de permis en vue d’ajouter 

un bâtiment d’élevage destiné à l’élevage porcin situé au lot 5 465 688; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la tenue d’une consultation publique; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater GESTIM inc. à préparer tous les 

documents nécessaires pour ce dossier au montant forfaitaire de 1000.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
256-18  16- 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 Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2019, le droit payable par tonne 

métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 0.59 $, de 1.12 

$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 1.5459 $ par mètre 

cube conformément à la publication des tarifs 2019 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 
257-18 17- DEMANDE DE CONSENTEMENT POUR LE DÉPLOIEMENT D’UNE DORSALE 

 

CONSIDÉRANT QUE la compagnie COOPTEL a fait parvenir à la municipalité une demande de 

consentement pour le déploiement d’une dorsale face au 940, rang de l’Église; 
 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est appuyé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, d’autoriser le déploiement d’une dorsale telle que 

décrite sur le plan P218 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

258-18 18- FACTURE POUR TRAVAUX D’ÉGOUT 
 

Considérant que la municipalité a reçu une 3e facture de la firme Avizo concernant le projet 

d’égout au montant de 4070.00$ plus les taxes; 

 

Considérant que notre compagnie de consultant a fait une recommandation pour le paiement de 

cette facture; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement a la compagnie Avizo au 

montant de 4070.00$; 

 
ADOPTÉ 
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259-18 19- PAIEMENT OMH 
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser le paiement à l’OMH de Drummondville pour l’année 2018 au montant de 

1195.00$ 

 
 

ADOPTÉ 

 
260-18  20- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE POUR UN PROJET D’UN JARDIN   

   COMMUNAUTAIRE 
 

ATTENDU QUE les saines habitudes de vie contribuent à enrichir la qualité de vie, la santé des 

personnes et à conscientiser une communauté à leur développement social, économique et 

culturel; 

 

ATTENDU QUE l’éducation contribue au développement de compétences du capital social des 

communautés; 

 

ATTENDU QUE les projets de loisirs structurants offrent un environnement propice à 

l’apprentissage et l'expérimentation pour une participation publique stimulante, cœur de la vie 

démocratique.  

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter une demande de financement dans le 

cadre de l’appel de projet, cultiver l’avenir : des jardins pour apprendre, de la communauté 100 

degrés, initiative de Québec en forme, en partenariat avec le ministère de l’Agriculture, des 

Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ). 

 

Nous, membres du conseil municipal de Saint-Eugène, de la municipalité de Saint-Eugène, 

considérons que les projets communautaires ont des effets sociaux, éducatifs et structurants 

importants, qui constituent un levier déterminant pour une communauté saine et participative à 

travers des objectifs de développement durable. 

 

Et nous sommes prêts à :  

 

 soutenir et favoriser l’engagement volontaire des citoyens dans notre communauté; 

 soutenir et favoriser les projets à caractère structurant sur notre territoire; 

 accroître l’accessibilité, la diversité, la créativité et la sécurité des expériences de loisir; 

 assurer le caractère démocratique et la gouvernance participative de la mise en œuvre de 

 projet aidant au développement des compétences. 

 
ADOPTÉ 

 

 
261-18 21- ACTIVITÉ DE RAQUETTE 
 

CONSIDÉRANT QUE M. Pascal Gélinas, kinésiologue, kinésithérapeute est un nouveau résident 

de notre municipalité et désire s’impliquer dans notre communauté; 

 

CONSIDÉRANT QU’il propose à la municipalité de partir un groupe de raquette pour s’amuser et 

faire de l’exercice pour une fréquence d’une fois par semaine pour un montant de 40.00$; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire offrir à la population cette activité gratuitement; 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’activité pour un montant de 40.00 $ 

par semaine.  Si toutefois le nombre de participants n’est pas suffisant, l’activité sera cancellée.    
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ADOPTÉ 

 

 

262-18 22- ENGAGEMENT DU PERSONNEL POUR LA PATINOIRE 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager du personnel pour l’entretien et la surveillance de la 

patinoire pour la saison 2018-2019; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

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

 

Poste de surveillants : 

- Médérick Houle 

 

Poste d’entretien : 

- Rudy Gourdy 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

263-18 23- REPRÉSENTANT CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de mandater Marc Antoine Leduc, à titre de représentant de la Municipalité au 

Conseil d’administration du conseil d’établissement de l’école de Saint-Eugène.  
 

ADOPTÉ 

 

 
264-18 24- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité 

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

la bibliothèque. 

 
ADOPTÉ 

 
 
265-18 25- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE   

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de mandater M. Roland Charbonneau, à titre de représentant de la 

Municipalité au Conseil d’administration de la bibliothèque.  
 

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. 

 

 
28- VARIA 

 

Aucun item. 
 
266-18 29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 



 125 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité de 

lever l’assemblée. Il est 20h 05. 

 

Je, Albert Lacroix, 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.» 

 

 

 

 

 

_______________________   _______________________ 

Albert Lacroix   Maryse Desbiens, 

Maire  Directrice générale / Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


