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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 JUIN 2022 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 juin 2022 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    

 

Absent :  Siège #6 Norman Heppell 

 

Tous formants quorum. 

 

Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / greffière-trésorière est présente à cette séance. 

 
 

1- BIENVENUE 
 

Il est 19h30, le Maire Gilles Beauregard souhaite la bienvenue aux personnes présente à cette 

séance et déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

102-22 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 Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 

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

 

Les points suivants ont été ajoutés dans varia : 

 

 
Ordre du jour 

 

1- Bienvenue 

2- Adoption de l’ordre du jour 

3- Adoption du procès-verbal du 2 mai 2022; 

4- Adoption du procès-verbal du 9 mai 2022; 

5- Dépôt des rapports; 

6- Dépôt et adoption des comptes; 

7- Autoriser le paiement pour le renouvellement d’assurance au montant de 25 369.75$;  

8- Autoriser le paiement du 1er versement de la facture pour la sécurité publique 

 75 949.00$; 

9- Autoriser l’achat d’un habit de pompier au montant de 3978.14 $ taxes incluses; 

10- Autoriser l’achat d'une chaine pointe de carbure et un guide-bar pour la scie mécanique; 

11- Appel d’offres pour le déneigement des chemins (3e);  

12- Résultat des soumissions et octroi du contrat pour les travaux du rang Brodeur et d’une 

 partie de la route des Loisirs; 

13- Modification du règlement d’emprunt # 539 par résolution; 

14- Demande de subvention du programme PAVL volet soutien pour des travaux sur Curé 

 Forcier; 

15- Demande de subvention du programme PRACIM pour le projet du centre de service 

 municipal; 

16- Autoriser le remplacement du ponceau de l’entrée du chalet des Loisirs au montant 

 d’environ 5000.00 $ 

17- Installation d’une clôture à l’entrée du terrain de jeux aux loisirs au montant de 1730.00$ 

 plus taxes; 

18- Demande de nettoyage de cours d’eau rivière David br 37; 

19- Demande de nettoyage de cours d’eau rivière David br 14-15-16; 

20- Autoriser l’achat de 10 bacs à ordures au montant de 1146.97 $ plus taxes; 

21- Autoriser la vente de garage gratuite dans la fin de semaine du 18-19 juin prochain; 
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22- Autoriser l’inscription de Gilles Beauregard et de Albert Lacroix à participer au 29e 

 tournoi de golf pour les p'tites boîtes à lunch et d’envoyer un montant de 400.00$ 

 en don et de demander à nos commerces de participer à la commandite; 

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 

24- Correspondance 

25- Varia : 

26- Levée de l’assemblée 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
 
103-22 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MAI 2022 

 

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

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 2 mai 2022 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

104-22 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 MAI 2022 
 

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

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 9 mai 2022 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 5- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Les rapports suivants ont été déposés: 

 

 

- Rapport des Pompiers volontaires :     5 sorties :     1 596.57 $ 

-           travaux caserne :     283.67 $ 

-       Pratique        210.00 $ 

- Premiers Répondants :    2 sorties :       225.00 $ 

 

 

 

Les rapports sont déposés et classés au mérite.  

 

 
 
105-22 6- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, 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.  

 
MAI 2022 
 
Factures incompressibles acquittées 53 419.56 $ 

Factures déjà approuvées par résolution  115 035.09 $ 

Liste des remboursements 170.00 $ 

 
     TOTAL : 168 354.65 $ 

 

Liste des factures à approuver 17 544.58 $ 

Rémunérations, déplacements et remboursements :  16 054.73 $ 

 
  

ADOPTÉ 
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106-22 7- ASSURANCE DE LA MUNICIPALITÉ 
  

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

conseillers présents d’autoriser le paiement des assurances de la municipalité à Assurances 

FQM au montant de 25 369.75 $ taxes incluses. 

 

ADOPTÉ 

 
 
107-22 8- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 1ER VERSEMENT 

 

Considérant que la municipalité doit avoir un service de la Sureté du Québec; 

 

Considérant que la facture annuelle pour 2022 s’élève à 151 897.00$ qui est payable en 2 

versements, dont le 1er au montant de 75 949.00 $ le 30 juin; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le 1er versement au ministère de la 

Sécurité publique au montant de 75 949.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
 
 
108-22 9- ACHAT D’UN HABIT DE POMPIER 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat d’un habit de pompier pour Claude Rainville au montant 

de 3 978.14$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
109-22 10- ACHAT D’UNE CHAINE POINTE AU CARBURE ET D’UN GUIDE-BAR 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat d’une chaine ponte au carbure et d’un guide-bar pour la 

scie mécanique des pompiers au montant de 853.82 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
110-22 11- APPEL D’OFFRES DÉNEIGEMENT (3E FOIS) 
 

Considérant qu’aucune soumission n’a été déposée à la fin du 2e appel d’offres pour le 

déneigement de nos chemins; 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est appuyé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’aller en appel d’offres pour la 3e fois pour le 

déneigement des chemins municipaux. 

 
ADOPTÉ 

 
 
111-22 12- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET OCTROI DU CONTRAT POUR LES 

TRAVAUX RANG BRODEUR ET D’UNE PARTIE DE LA ROUTE DES LOISIRS 
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Considérant que nous avions demandé des soumissions pour des travaux au rang Brodeur et 

sur la route Saint-Louis avec le programme de subvention RIRL et AIRRL; 

 

Considérant que l’ouverture a eu lieu le 31 mai 2022 en présence de Martin Flamand de WSP, 

et un représentant des compagnies R. Guilbeault, Eurovia et Sintra dont les prix sont comme 

suit : 

 

R. Guilbeault  6 127 178.01 $ 

Eurovia   4 602 557.79 $ 

Sintra   5 157 203.63 $ 

 

Les taxes sont incluses dans les montants. 

 

Considérant que les soumissions ont été vérifiées par M. Martin Flamand de WSP, qu’il déclare 

que toutes les soumissions sont conforme et sans erreur de calcul et recommande à la 

municipalité de donner le contrat à Eurovia le plus bas soumissionnaire conforme; 

 

Il est proposé par Albert Lacroix 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation de M. Flamand et 

donne le contrat à la firme Eurovia au montant total de 4 602 557.79 taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
112-22 13- MODIFICATION DU RÈGLEMENT D’EMPRUNT 
 

ATTENDU que la municipalité de Saint-Eugène-de-Grantham a décrété, par le biais du 

règlement numéro 539, une dépense de 4 145 212 $ et un emprunt de 4 145 212 $ pour des 

travaux de réfection des chemins du rang Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs, sur la 

base d’une estimation ; 

 

ATTENDU que la plus basse soumission conforme résultant de l’appel d’offres pour l’exécution 

des travaux de réfection des chemins du rang Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs, et 

ouverte le 31 mai 2022, est plus élevée que l’estimation présentée au règlement d’emprunt 

numéro 539 ; 

 

ATTENDU que l’estimation présentée au règlement numéro 539 ne prévoyait aucun frais 

incident et aucun frais de financement temporaire ; 

 

ATTENDU que la municipalité souhaite utiliser une partie de son surplus accumulé non affecté 

pour couvrir la différence de 850 069 $ ; 

 

ATTENDU qu’à titre indicatif, la municipalité souhaite mentionner que le ministère des 

Transports, dans deux lettres datées du 2 décembre 2020, a informé la municipalité qu’il accorde 

une aide financière maximale de 210 202 $ dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ainsi qu’une 

aide financière maximale de 3 119 649 $ dans le cadre du volet RIRL du PAVL, et que les 

montants d’aide financière finaux seront déduits de l’emprunt à financer ; 

 

En conséquence; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Yannick St-Onge 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le titre du règlement numéro 539 est remplacé par le suivant : « Règlement numéro 539 

décrétant des dépenses de 4 995 281 $ et un emprunt de 4 145 212 $ pour des travaux de 

réfection des chemins du rang Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs» ; 
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QUE l’article 2 du règlement numéro 539 est remplacé par le suivant :  

 

«Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de réfection des chemins du rang Brodeur 

et d’une partie de la route des Loisirs selon les plans et devis préparés par WSP Canada Inc, 

portant les numéros 211-02309-00, signés en date du 2022-04-27 et selon la soumission de 

Eurovia Québec Construction Inc. (Annexe A) signé en date du 31 mai 2022 ;  incluant les frais, 

les taxes nettes et les imprévus, tel qu’il appert de l’estimation détaillée (Annexe B) préparée par 

Mme Maryse Desbiens, directrice générale et secrétaire-trésorière, signée en date du 6 juin 

2022, lesquelles font partie intégrante du présent règlement comme annexe «A» et «B». Les 

plans et devis seront fournis au MAMH sur demande.» 

 

QUE l’article 3 du règlement numéro 539 est remplacé par le suivant :  

 

«Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil décrète une 

dépense de 4 995 281 $.» 

 

QUE l’article 4 du présent règlement numéro 539 est remplacé par le suivant :  

 

«Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil est autorisé à 

emprunter une somme de 4 145 212 $, sur une période de 10 ans, et affecter la somme de 

850 069 $ provenant des surplus accumulés non affectés.» 

 

QU’une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires 

municipales et de l’Habitation. 

 

ADOPTÉ 

 
 
 
113-22 14- DEMANDE DE SUBVENTION DU PROGRAMME PAVL, VOLET SOUTIEN 

POUR DES TRAVAUX SUR LA ROUTE CURÉ FORCIER 
 
ATTENDU QUE a pris connaissance des modalités d’application du volet Soutien du Programme 

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

 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernent des 

routes municipales et des travaux admissibles à l’aide financière du volet Soutien;  

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 

admissibles à une aide financière;  

 

ATTENDU QUE s’engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du 

projet, y compris la part du Ministère;  

 

ATTENDU QUE choisit d’établir la source de calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  

- l’estimation détaillée du coût des travaux;  

 

ATTENDU QUE le chargé ou la chargée de projet de la municipalité, Mme Maryse Desbiens, 

représente cette dernière auprès du Ministère dans le cadre de ce dossier;  

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Marc Antoine Leduc, appuyé par Dominic Turcotte;  

 

Il est unanimement résolu et adopté que le conseil de autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ces 

travaux selon les modalités d’application en vigueur, reconnaissant que, en cas de non-respect 

de celles-ci, l’aide financière sera résiliée, et certifie que est dûment autorisé(e) à signer tout 

document ou entente à cet effet avec le ministre des Transports. 

 

 
ADOPTÉ 
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114-22 15- DEMANDE DE SUBVENTION DU PROGRAMME PRACIM POUR LE PROJET 
DU CENTRE DE SERVICE MUNICIPAL 

 
Considérant que le conseil est intéressé à faire une demande de subvention avec le 

programme PRACIM du Ministère des Affaires municipal et d’habitation pour notre projet de 

réunir les bâtiments municipal en un seul afin de créer un centre de service municipal; 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que 

 

- Le conseil municipal autorise le dépôt de la demande d’aide financière; 

 

- La municipalité a pris connaissance du guide du PRACIM et qu’elle s’engage à 

 respecter toutes les conditions qui s’appliquent à elle; 

 

- La municipalité s’engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa 

 part des coûts admissibles à celui-ci ainsi que les coûts d’exploitation continue et 

 d’entretien du bâtiment subventionné; 

 

- La municipalité confirme, si elle obtient une aide financière pour son projet, qu’elle 

 assumera tous les coûts non admissibles au PRACIM associés à son projet, y compris 

 tout dépassement de coûts. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
115-22 16- RÉPARATION DU PONCEAU À L’ENTRÉE CHALET DES LOISIRS 
 

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

conseillers d’autoriser le remplacement du ponceau de l’entrée au chalet des loisirs, travaux 

d’excavation et remplacement du ponceau au montant d’environ 5000.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
116-22 17- INSTALLATION D’UNE CLÔTURE, TERRAIN DE JEUX 
 

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

conseillers d’installer une clôture afin d’empêcher les véhicules de passer au montant de 

2000.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
117-22 18- DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIV. DAVID BR 37  

 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière David branche 37, est un cours d’eau régie par la 

compétence de la MRC de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par 9213-5375 Québec inc.; 

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 

faite auprès du bureau de la MRC de Drummond afin que des travaux de nettoyage pour le 

cours d’eau rivière David branche 37 soient effectués et que les frais soient à la charge des 

propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage à acquitter sur réception 

toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond. 

 

 
ADOPTÉ 
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118-22 19- DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIV. DAVID BR 14-15-16  

 

ATTENDU QUE le cours d’eau rivière David branche 14-15-16, est un cours d’eau régie la 

compétence de la MRC de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été faite par Ferme les deux roches.; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 

faite auprès du bureau de la MRC de Drummond afin que des travaux de nettoyage pour le 

cours d’eau rivière David branche 14-15-16 soient effectués et que les frais soient à la charge 

des propriétaires concernés; étant entendue que la municipalité s’engage à acquitter sur 

réception toutes les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

119-22 20- ACHAT DE 10 BACS À ORDURES 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de 10 bacs à ordure au montant de 1146.97$ plus taxes.  

 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

120-22 21- VENTE DE GARAGE GRATUITE 
 

Considérant l’entrée en vigueur du règlement # 458 le 11 août 2015 concernant les ventes de 

garage; 

 

Considérant que l’article 3 de ce règlement permet de céduler deux fins de semaine par année 

gratuite soumise par résolution; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céduler la vente de garage gratuite à la date 

suivante, celle du mois d’août sera à déterminer : 

 

La fin de semaine du 18 et le 19 juin 2022 

 
 

ADOPTÉ 

 

 
121-22 22- TOURNOI DE GOLF, P’TITES BOÎTES À LUNCH 
 

Considérant que le tournoi de golf des p’tites boîtes à lunch de la MRC de Drummond aura lieu 

le 11 août prochain; 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’inscrire M. Gilles Beauregard, maire et M. 

Albert Lacroix pour le souper et le tournoi au montant de 250.00$ et d’ajouter un montant de 

400.00$ de Don au nom des P’tites boîtes à lunch. 

 
ADOPTÉ 
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23-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite les citoyens à la période de questions. 

 

 

24- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

 

25- VARIA 
 

Aucun item 
 

 

122-22 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité de 

lever l’assemblée. Il est 19h54. 

 

 

 

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 / greffière-trésorière 


