
 70 

 
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
TENUE LE 5 JUILLET 2021 À 19h30 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 5 juillet 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 Vacant      

Siège #5 Louiselle Trottier   Siège #6 Jeannine Cardin  

 

 

Tous formants quorum. 

 

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

séance. 
 

 

1- BIENVENUE 
 

Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présente à cette séance 

et déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

120-21 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

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

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour en déposé 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 7 juin 2021; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Autoriser l’ajout de la protection C-21 pour un montant de 1500.00$ plus taxes; 

7) Autoriser l’achat de 3 habits de combat d’incendie (bunkers) au montant de 8485.00$ plus 

 taxes; 

8) Autoriser la vente du camion-citerne au plus haut soumissionnaire, un avis sera publié sur 

 les réseaux sociaux; 

9) Autoriser le 2e versement à la SPAD au montant de 1502.16 $ plus taxes; 

10) Résolution demander l’extension de la période des travaux du rang Brodeur et d’une partie 

 de la route des Loisirs jusqu’au 22 octobre 2022; 

11) Autoriser la conversion de notre réseau d’éclairage routier vers la nouvelle technologie au 

 DEL au montant de 19 160.00$ plus taxes; 

12) Lignage des rues municipales; 

13) Résolution pour informer la MRC de Drummond que le conseil est contre l’abolition du 

 poste de coordonnatrice au développement rural et aux projets spéciaux; 

14) Autorisation du paiement de 26 787.00$ plus taxes pour l’entente inter-municipale relative 

 aux loisirs et à la culture pour l’année 2021 (supralocaux); 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

16) Correspondances  

17) Varia  

18) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 

 
121-21 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 JUIN 2021 

 

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

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 7 juin 2021 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Les rapports suivants ont été déposés et classés au mérite: 

 

- Rapport des Pompiers volontaires :            2 sorties              924.96 $ 

-           travaux caserne :     657.65 $ 

-       Pratique :       285.60 $ 

- Rapport des Premiers Répondants :  3 sorties        240.00 $ 

 

 

 
 

122-21 5- ADOPTION DES COMPTES 

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

 
JUIN 2021 
 
Factures incompressibles acquittées 32 052.75 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 237 450.07 $ 
   
TOTAL :                                                                                                               269 502.82 $ 

 

Liste des factures à approuver 7 112.08 $ 

Rémunérations, déplacements et remb. :  13 425.66 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
123-21 6- AJOUT DE LA PROTECTION C-21, ASSURANCE MUNICIPALE 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’ajout de la protection à l’article C-21 concernant l’assurance 

municipale au montant de 1 500.00$ plus taxes; 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
124-21  7- ACHAT HABITS DE COMBAT D’INCENDIE 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de trois (3) d’habits de combat d’incendie (bunker) au 

montant d’environ 8485.00 $ plus taxes.  

 

 
ADOPTÉ 
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125-21  8- VENTE CAMION-CITERNE 
 

Considérant que nous avons acquis un nouveau camion-citerne; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la vente du camion-citerne au plus offrant. 

 

De publier l’avis sur le site web, Facebook, journal l’Express, Kijiji, Marketplace ou tout autre endroit 

jugé utile. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
126-21  9- DERNIER VERSEMENT SPAD 

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

conseillers d’autoriser le 2E et dernier versement à SPAD au montant 1 502.16 $ plus taxes. Le 

montant correspond à 2.64 $ par habitant.   

 
ADOPTÉ 

 

 
 
127-21 10- DEMANDE UNE EXTENSION DU DÉLAI POUR LES TRAVAUX D’EXCAVATION 

ET DE PAVAGE DU RANG BRODEUR ET DE LA ROUTE DES LOISIRS 
 

Considérant que les études complémentaires ont été longues à recevoir et que l’appel d’offres 

n’est pas encore donné; 

 

Considérant que nous avons des problèmes de contamination au rang Brodeur suite aux sondages 

du sol; 
 

Considérant que nous demandons au MAMH la possibilité de retarder la fin des travaux due au 

retard des plans et devis par la firme WSP Canada et de la contamination; 

 

Considérant que les prix seront très élevés dû à la décontamination et du délai des travaux 

 

Considérant que la date reportée nous permettrait d’avoir des prix plus bas; 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de confirmer au ministère son intention de terminer 

les travaux autorisés au plus tard le 22 octobre 2022; 

 

Que la subvention RIRL et AIRRL ne soit pas modifiée dû à ce changement. 

 
ADOPTÉ  

 

 

 

128-21 11- RÉSEAU D’ÉCLAIRAGE VERS LA NOUVELLE TECHNOLOGIE AU DEL 
 

ENTENTE ET AUTRES FORMALITÉS DÉCOULANT DE L’APPEL D’OFFRES POUR L’OCTROI 
D’UN CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUE AU DEL AVEC SERVICES 
CONNEXES POUR LE BÉNÉFICE DES MUNICIPALITÉS 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal prévoit qu’une municipalité peut conclure 

avec la Fédération québécoise des municipalités (FQM) une entente ayant pour but l’achat de 

matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat d’assurance ou de fourniture 

de services par la FQM au nom de la Municipalité; 
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CONSIDÉRANT QUE la FQM a adopté une Politique de gestion contractuelle pour l’adjudication de 

contrats dans le cadre de regroupements d’achats comme c’est le cas en l’espèce; 

 

CONSIDÉRANT QUE, dans le respect de sa politique de gestion contractuelle, la FQM a lancé un 

appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de luminaires de rues au DEL incluant 

l’installation ainsi que des services d’analyse écoénergétique et de conception (ci-après l’ « Appel 

d’offres ») au bénéfice des municipalités; 

 

CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et 

s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres, la FQM étant 

responsable de l’exécution de ce contrat (ci-après le « Contrat »); 
 

CONSIDÉRANT QUE pour bénéficier des termes et conditions du Contrat, la Municipalité de Saint-

Eugène doit conclure une entente avec la FQM ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Municipalité de Saint-Eugène souhaite bénéficier des termes et conditions 

du Contrat intervenu entre la FQM et Énergère : 

 

CONSIDÉRANT QUE la FQM accepte de signer une entente avec la Municipalité de Saint-Eugène 

pour que cette dernière puisse adhérer au Contrat ;  

 
En conséquence, 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

IL EST RÉSOLU à l’unanimité des conseillers présents: 

 

QUE la Municipalité de Saint-Eugène participe à l’Appel d’offres lancé par la FQM et bénéficie des 

termes et conditions découlant du Contrat et, à cette fin, y adhère; 

 

QUE Albert Lacroix, maire et Maryse Desbiens directrice générale / secrétaire-trésorière soit 

autorisée à signer une entente avec la FQM lui permettant d’adhérer au Contrat ; 

 

QUE Maryse Desbiens directrice-générale / secrétaire-trésorière soit autorisée à requérir la 

réalisation, pour le compte de la Municipalité de Saint-Eugène, de l’analyse d’opportunité et, le cas 

échéant, de l’analyse de faisabilité prévue à l’Appel d’offres; 

 

QUE le directeur général ou toute personne qu’il désigne soit autorisé à transmettre tout document 

ou effectuer toute formalité découlant de l’entente à être signé avec la FQM, de l’Appel d’offres ou 

du Contrat.  
 

 
ADOPTÉ 

 

 

129-21 12- LIGNAGE DES RUES 
 

 

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

conseillers présents d’autoriser le lignage des rues de la municipalité avec la compagnie Marquage 

Traçage Québec pour un montant de 3 473.10 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

130-21 13- OPPOSITION À L’ABOLITION DU POSTE D’AGENT RURAL – MRC DE 
DRUMMOND 

 
ATTENDU QUE la MRC de Drummond abolit le poste d’agent rural; 
 

ATTENDU QUE l’agent de développement rural est une ressource indispensable dans le processus de 

prise en charge par le milieu des opérations de renouveau rural sur le plan de l’accompagnement 

des municipalités; 

 

ATTENDU QUE le rôle de l’agent rural est primordial pour la promotion du développement durable 

basé sur le respect des territoires, des ressources et des gens qui l’habitent et permet l’émergence 
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de projets et d’initiatives de développement dans les secteurs social, culturel, touristique, 

patrimonial, économique et communautaire des territoires ruraux; 

 

ATTENDU QUE l’agent rural assiste les responsables locaux, élus et non élus, dans la définition et la 

mise en œuvre d’une vision de développement durable des milieux ruraux et assure la liaison entre 

les différents intervenants locaux et régionaux; 

 

ATTENDU QUE les mairesses et les maires des municipalités rurales ont été mis devant le fait 

accompli et qu’ils n’ont pas été consultés et impliqués dans le processus décisionnel menant à 

l’abolition de ce poste puisque ce dossier a été traité en sous-comité du personnel; 

 

ATTENDU QUE lors de la séance ordinaire du conseil des maires du 16 juin dernier, le point a été 

retiré de l’ordre du jour pendant la séance; 

 

ATTENDU QUE  le point a été étudié par le Comité administratif et de planification, lors de la séance 

du 30 juin 2021, et que la MRC de Drummond refuse de transmettre le résumé de cette séance 

avant son adoption officielle prévue en août; 

 

ATTENDU QUE ce poste clé représente pour la majorité des municipalités rurales, le point d’ancrage à 

la MRC de Drummond; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE la municipalité de Saint-Eugène s’oppose à l’abolition du poste d’agent rural à la MRC de 

Drummond et demande à celle-ci de revoir sa position; 

 

QU’une copie de cette résolution soit envoyée à la MRC de Drummond, à l’ensemble des 

municipalités de la MRC de Drummond et à la directrice régionale du ministère des Affaires 

municipales et de l’Habitation, Mme Céline Girard, et à la Commission municipale du Québec. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

131-21 14- PAIEMENT ENTENTE INTERMUNICIPALE 
 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement de l’entente inter-municipale relative aux loisirs et à la 

culture pour l’année au montant de 26 787.00 $ plus taxes à la Ville de Drummondville. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

     15- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 
 
16- CORRESPONDANCE 

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

 
 
17- VARIA 
 
 
 

132-21 18- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité de lever 

l’assemblée. Il est 19h52. 

 
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 


