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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 10 JANVIER 2022 À 19h30 

 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 10 janvier 2022 à 19h30, à la 

salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Beauregard préside la séance et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #3 Dominic Turcotte  Siège #4 Albert Lacroix  

Siège # 5 Louiselle Trottier  Siège #6 Norman Heppell 

 

Absents : 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Yannick St-Onge 

 

   

Tous formant quorum 

 

 

La Directrice générale  Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance régulière. 

 

  

Tous formant quorum. 

 

CONSIDÉRANT le décret qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire sur tout le territoire québécois 

pour une période indéterminée ;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence de semaine en 

semaine; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel de la ministre de la Santé et des Services sociaux, qui 

précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à tous les membres de 

communiquer immédiatement entre eux est de nouveau en vigueur; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être 

publique, celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de 

connaître la teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des 

membres; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux que la présente séance soit tenue à huis clos 

et que les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et 

à prendre part, délibérer et voter à la séance par enregistrement par cellulaire.  

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement 

de cette réunion soit sur le site web de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a modifié le décret en ajustant la zone du centre du 

Québec qui décrète un couvre-feu de 22h00 à 5h00 pour une durée indéterminée. 

 

CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers sont autorisés à sortir de leur résidence après 22h00 

et possèdent une lettre d’autorisation de la municipalité; 

 

 

1- MOT DE BIENVENUE 

 
Il est 19H30, le Maire Gilles Beauregard déclare la séance ouverte. 

 

 

 
01-22 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. 
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Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité des 

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

 

 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2021; 

4) Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2021 à 20h10; 

5) Adoption du procès-verbal du 6 décembre 2021 à 20h25; 

6) Dépôt des rapports; 

7) Dépôt et adoption des comptes; 

8) Adoption des salaires pour l’année 2022 

9) Autoriser les renouvellements suivants pour l’année 2022: 

A- Fédération québécoise des Municipalités : 1 533.91$ plus taxes; 

B- Québec Municipal, 146.00 $ plus taxes; 

C- Bernier Fournier avocat forfait classique 1250.00 $ / année plus taxes; 

D- Le Groupe ACCisst, mutuelle CSST, 1000.00$ plus taxes; 

E- Le contrat de service informatique avec la Cie Infotech, 5340.00$ plus taxes; 

F-  Le SIUCQ, 1 256.20$; 

G- L’Association des directeurs incendie ACSIQ : 280.00$ plus taxes; 

H- La Cie Télus (ADT) pour le système d’alarme de la bibliothèque au montant de 

209.71$ taxes incluses; 

10) Autoriser le versement d’un montant de 1583.55$ à M. Daniel Dubé pour l’utilisation 

de son lac durant l’année 2022; 

 

11) Autoriser l’achat de livres 1 333.33 $ et la réparation 666.66 $ pour la bibliothèque 

pour les mois de janvier, février, mars et avril prochain; 

12) Autoriser un montant de 6000.00 $ pour diverses activités de loisirs durant l’année 

2022; 

13) Autoriser une subvention de 820.00$ pour le projet « Les après-midis de Mme 

Amélie; 

14) PÉRIODE DE QUESTIONS 

15) Correspondances 

16) Varia 

17) Levée de l’assemblée 
 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

02-22 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 À 19H30 

 
Il est proposé par Norman Heppell, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’adopter le procès-verbal du 6 décembre 2021 à 19h30 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 
03-22 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 À 20h10 

 
Il est proposé par Norman Heppell, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 6 décembre 2021 à 20h10 tel que présenté et 

rédigé avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
04-22 5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 DÉCEMBRE 2021 À 20H25 

 
Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Normand Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 6 décembre 2021 à 20h25 tel que présenté et 

rédigé avec dispense de lecture. 

 



 

 

3 

ADOPTÉ 

 
 6- DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Les rapports suivants ont été déposés à la table du conseil : 

 

- Rapport des Premiers Répondants        760.00 $  

- Rapport des pompiers : Travaux :    523.26 $ 

4 sorties : 1 925.70 $ 

Pratique :    408.00 $ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
05-22 7- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

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

présents d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en autoriser le 

paiement.  

 

DÉCEMBRE 2021 
 
Rapport des dépenses et résolution adoptés de la réunion du 6 décembre 2021 17 719.44 $ 

Factures incompressibles acquittées du mois de décembre 2021    110 023.15 $ 

  
     TOTAL :                127 742.59 $ 

 

Liste des factures à approuver                  2 302.18 $ 

Salaires, remboursements et déplacements  16 689.82 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
06-22 8- ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2022 
 

Considérant qu’une rencontre a eu lieu avec le comité du personnel le 27 octobre 2021 afin de 

préparer les augmentations de salaires des employés municipaux pour l’année 2022 ;  
 

Considérant que le comité du personnel a remis ses recommandations pour les augmentations de 

salaire et avantages sociaux 2022 au conseil municipal et qu’une rencontre a eu lieu le 15 

novembre; 

 
Considérant que le budget 2022 a été adopté le 6 décembre dernier et incluait l’augmentation des 

salaires et avantages sociaux des employés;  

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Norman Heppell 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre aux employés les augmentations de 

salaire et les avantages sociaux selon les recommandations du comité du personnel et adopté lors 

du budget 2022.  
 

ADOPTÉ 

 
 
07-22  9- ADOPTION DES RENOUVELLEMENTS  
 

Considérant que la liste des renouvellements pour l’année 2022 a été déposée au conseil : 
 

A- Fédération québécoise des Municipalités : 1 533.91$ plus taxes; 
B- Québec Municipal, service internet 146.00 $ plus taxes; 

C- Bernier Fournier. avocat, forfait classique 1250.00 $ / année plus taxes :    

D- Le Groupe ACCisst, mutuelle CNESST, 1000.00$ plus taxes; 

E- Le contrat de service informatique avec la Cie Infotech, 5340.00$ plus taxes; 

G-  Le SIUCQ 1 256.20$; 
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H- L’Association des directeurs incendie ACSIQ au montant de 280.00 $ plus taxes; 

I- La Cie Télus (ADT) du système d’alarme de la bibliothèque 182.40 $ plus taxes; 
 

 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser le renouvellement des items de A à I pour un montant total de 10 988.51 $ plus 

taxes (sauf l’item G, il n’y a pas de taxe).  

 
ADOPTÉ 

 
 

08-22 10- LOCATION DU LAC 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Daniel Dubé pour l’utilisation de son lac selon 

l’entente de la résolution # 40-07 au montant de 1 583.55$ pour l’année 2022. 

 
ADOPTÉ 

 
 

09-22 11- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1333.33$ et la réparation pour 666.66 $ pour 

les mois de janvier, février, mars et avril prochain. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 
10-22 12- ACTIVITÉS DES LOISIRS 2022 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser un montant de 6000.00$ à la directrice générale pour la préparation de diverses 

activités de loisirs pour les citoyens de la municipalité pour l’année 2022.  Chaque activité doit être 

présentée et autorisée par le conseil municipal. 

 
ADOPTÉ 

 
 
11-22 13- SUBVENTION, LES APRÈS-MIDIS DE MME AMÉLIE 

 
Considérant que Mme Amélie Gatien a présenté au conseil municipal un projet intitulé « les après-

midis de Mme Amélie pour les enfants de 4-5 ans qui participent au programme Passe-Partout de 

l’école de Saint-Eugène; 
 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Albert Lacroix 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner une subvention de 820.00$ pour aider au 

projet de Mme Gatien. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

14- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

Un avis a été publié sur le site web de la municipalité afin d’informer nos citoyens que la réunion régulière 

sera déroulée à huis clos et qu’ils avaient jusqu’à 19h pour soumettre leur question à la directrice 

générale. 

 

Une question a été remise par courriel à la directrice générale et lue au conseil. 

 

 
 

15- CORRESPONDANCE 

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

 

Aucun item. 

 

 
12-22 17- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 19h55. 

 

 

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 

 

 

 

 


