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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 SEPTEMBRE 2021 À 19H30 

 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 7 septembre 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 présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 
141-21 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 Louiselle Trottier, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

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

 
Ordre du jour 

 
 
 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3)  Adoption du procès-verbal du 3 août 2021; 

4) Dépôt des rapports;  

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Autoriser le 1er versement de la Sureté du Québec au montant de 70 980.00$; 

7) Autoriser une pratique de pompiers pour la mise au feu du 761, chemin Saint-Hyacinthe; 

8) Autoriser l’engagement de M. Claude Rainville à titre de pompier temps partiel; 

9) Enlèvement d’encodage aux pompiers temps partiel suivant : 

 - Jean Pierre Brouillard 

 - Jean Nicolas Chabot 

 - Anthony Beauregard 

 - Kevin Dubois 

10) Autoriser la vente du camion-citerne 1997 à Transport Fafard au montant de 9 250.00 $; 

11) Nivelage des chemins de graviers pour environ 1500.00$; 

12) Autoriser un montant de 5000.00$ plus taxes pour le rechargement de gravier au rang 11; 

13) Demande de droit de passage saison 2021-2022 pour l’association Moto Club 

 Drummond; 

14) Autoriser l’achat de livres 1528$ et de réparation 599$ pour les mois de septembre, 

 octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

16) Correspondances 

17) Varia  

18) Levée de l’assemblée 
 

 

 

 

ADOPTÉ 
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142-21 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AOÛT 2021 

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

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 août 2021 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
 4- 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 Pompiers volontaires:    

-        1 sortie:                          347.73 $ 

-        Travaux caserne :                            375.62 $ 

-        Pratique :                                                       367.20 $   

- Rapport des Premiers Répondants        720.00 $ 

      

sont déposés et classés au mérite.  

 

 

 

 
143-21 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier 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.  

 
AOUT 2021 
 
Factures incompressibles acquittées 40 074.90 $ 

Factures déjà approuvées par résolution    50 785.42 $ 

 

  
     TOTAL :                                                                                                  90 860.32 $ 

 

Liste des factures à approuver 3 871.51 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 13 411.81 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

 

144-21 6- 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 2021 s’élève à 141 960.00$ qui est payable en 2 

versements, dont le 1er au montant de 70 980.00 $ le 30 septembre; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

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

Sécurité publique au montant de 70 980.00 $. 

 
ADOPTÉ 
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145-21 7- PRATIQUE, MISE AU FEU D’UN BÂTIMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE le directeur d’incendie a reçu une demande du propriétaire du 761 chemin 

Saint-Hyacinthe pour une mise au feu de la résidence puisqu’il a demandé un permis de 

démolition; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait intéressant de donner au pompier la possibilité de pratiquer sur une 

maison avec un éducateur; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la pratique telle que demandé par le 

directeur d’incendie. 

 

Que les frais de cette pratique seront payés à 50% par le propriétaire du bâtiment; 

 
ADOPTÉ 

 

 

146-21 8- ENGAGEMENT POMPIER TEMPS PARTIEL CLAUDE RAINVILLE 
 

Considérant que M. Claude Rainville désire être pompier temps partiel pour notre municipalité; 

 

Considérant qu’il possède déjà plusieurs formations donc celui de Pompier 1; 

 

Considérant qu’il a été rencontré par le Directeur d’incendie et les lieutenants; 

 

Considérant qu’ils recommandent l’engagement de M. Rainville; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’engagement M. Claude Rainville, pompier 

temps partiel pour notre municipalité.  

 
ADOPTÉ 

 

 

 

147-21 9- CANCELLATION D’ENCODAGE POUR PLUSIEURS POMPIERS ET FIN DU 
CONTRAT AVEC LE SERVICE D’INCENDIE 

 

CONSIDÉRANT QUE plusieurs pompiers temps partiel n’assistent plus aux pratiques et aux 

sorties d’incendie pour différentes raisons; 

 

CONSIDÉRANT QU’il serait dangereux qu’ils se présentent puisque le directeur n’a pas pu leur 

apprendre l’essentiel aux feux; 

 

CONSIDÉRANT QUE le directeur recommande au conseil d’enlever l’encodage de ses pompiers 

à temps partiel et ne font plus partie de la brigade de pompiers avec la municipalité de Saint-

Eugène. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation du directeur 

d’incendie pour les pompiers à temps partiel suivant : 

 

- Jean Pierre Brouillard 

- Jean Nicolas Chabot 

- Anthony Beauregard 

- Kevin Dubois 

 
ADOPTÉ 

 

 
148-21 10- VENTE DU CAMION-CITERNE 
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Considérant que la municipalité a acheté un nouveau camion-citerne pour le service des 

incendies; 
 

Considérant que la municipalité a affiché un appel d’offres public pour la vente du camion-

citerne1997; 
 

Considérant que nous avons reçu 4 soumissions 

 

- Alexandre Raymond : 2 500.00 $ 

- Transport Fafard  9 250.00 $ 

- Marie Lionaire  5 000.00 $ pas conforme 

- La ferme Brouillard 6 500.00 $ pas conforme 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la vente du camion à Transport 

Fafard le plus haut soumissionnaire au montant de 9250.00 $ plus 50% de la TVQ exigible par 

la SAAQ soit 461.00 $. 

 

Que le camion est vendu tel que vue et sans garantie 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
149-21 11- NIVELER LES CHEMINS DE GRAVIERS 

 

Considérant que la municipalité possède des rues de gravier et qu’il est important de faire 

niveler ces chemins pour que nos chemins soient carrossables;  

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 

Municipalité pour un montant d’environ 1500.00$ taxes incluses. Le nivelage sera fait aux 

endroits où c’est nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 
150-21 12- RECHARGEMENT DE GRAVIER, RANG 11 
 

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

conseillers présents d’autoriser le rechargement de gravier au rang 11 pour un montant de 

5000.00 $ plus taxes.  Les travaux seront faits en même temps que le nivelage des rues de 

gravier. 
 

ADOPTÉ 

 
 

151-21 13- DROIT DE PASSAGE MOTO CLUB DRUMMOND 
 
Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le passage des 4-roues soit : 

 

1. Rang 11, M. Paulin D’Anjou # lot 5 465 303, traverse à Ferme Llait Cèdres inc. # lot 5 465 

545; 

 

2. Tel qu’accordé en 2019 et afin de nous permettre de relier les sentiers (interconnections 

avec les sentiers provinciaux), nous devrons donc emprunter à partir du territoire de Saint-

Eugène (rang Brodeur point GPS 45.7801 lat. – 72.7131 long.), rejoindre le rang Route de 

l’Érable sur moins d’un kilomètre jusqu’à l’interconnexion (sentiers existants 45.7749 lat. – 

72.7204 long.) avec le sentier provincial qui rejoint le Club de Saint-Hyacinthe, direction Ste-

Hélène.  

 

3. Route des Érables, M. Jean Smith et Louise Seyer côté Nord Ouest lot 5 466 018, 

traverse M. Jean Smith et Louise Seyer côté Sud-Est lot 5 466 033  
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ADOPTÉ  

 

 
 
152-21 14- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1528.00$ et la réparation pour 599.00$ 

pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochain. 

 
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 
 

Aucun item. 

 

 
  

153-21 18- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 19h50. 
 

ADOPTÉ 
 

 

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 


