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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER OCTOBRE 2018 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er octobre 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 Charbonneau   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. 

 

 
194-18 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 Roland Charbonneau, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et en ajoutant l’item suivant dans varia. 

 

 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3)  Adoption du procès-verbal du 4 septembre 2018; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Mandat pour la vérification des finances de la municipalité et des redditions des comptes pour 

les années 2018 et 2019 plus les taxes; 

  * 2018 : 8800.00$  

  * 2019 : 9000.00$ 

7) Adoption du règlement # 514; 

8) Autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique pour les 

services de la Sureté du Québec au montant de 62 580.00$; 

9) Autoriser la formation RCR avec Léo Bonin pour tous les pompiers volontaires au montant de 

75.00 $ plus taxes; 

10) Autoriser l’achat d’un ordinateur pour l’inspecteur municipal au montant de 1 149.00$ plus 

taxes; 

11) Autorisation du paiement pour le pavage de la route des Loisirs; 

12) Achat d’asphalte froide, 472.50 $ plus taxes; 

13) Autorisation pour le remplacement d’un ponceau sur la route des Loisirs au montant de 

2500.00$; 

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

15) Adoption du règlement # 510; 

16) Adoption du règlement # 511; 

17) Adoption du règlement # 512; 

18) Adoption du règlement # 513; 

19) Adoption du règlement # 515; 

20) Demande d’appui CPTAQ, dossier 9367-7300 Québec inc.; 

21) Résolution d’intention pour notre participation au projet d’acquisition du logiciel géomatique GO 

net; 

22) Demande d’aide financière « préparation aux sinistres » ; 

23) Demande d’aide financière à des projets de garde pendant la relâche scolaire et le camp de 

jour 2019; 

24) Autoriser la finition de la cabane des joueurs au montant de 2678.42$ taxes incluses; 

25) Engagement d’Allycia Ross pour la surveillance à la maison des jeunes; 
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26) Demande de personne pour le poste de surveillance et d’entretien de la patinoire; 

27) PÉRIODE DE QUESTIONS 

28) Correspondances 

29) Varia : 
 Demande d’aide financière Loisirs-Sport Centre-du-Québec 

30) Levée de l’assemblée 
 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

195-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 SEPTEMBRE 2018 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 septembre 2018 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

196-18 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, valeur d’évaluation du mois 11 permis      244 000.00 $ 

- Rapport des pompiers 

 2 pratiques :   315.00 $ 

 2 sorties: 1 477.50$ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
197-18 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Réjane Ménard, 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.  

 
SEPTEMBRE 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 32 577.73 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 36 792.73 $ 

Remboursement tx et acc. SM 598.55 $ 
      
TOTAL :   69 969.01 $ 

 

Liste des factures à approuver 9 642.77 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 18 267.62 $ 

 

Dépôt du document suivant : 

Selon l’article 176.4 du code municipal dont l’obligation de déposer un état qui compare les 

revenus et dépenses de l’exercice financier courant et ceux de l’exercice précédent qui ont été 

réalisés au cours de la période correspondante ainsi qu’un état qui compare les revenus et 

dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant selon les 

renseignements dont dispose le secrétaire-trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de 

cet exercice. 

 
ADOPTÉ 

 
 

198-18 6- MANDAT POUR LA PRÉPARATION DES ÉTATS FINANCIERS DE LA 
MUNICIPALITÉ ET DE LA REDDITION DES COMPTES 2018 ET 2019 
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Considérant que la municipalité doit mandater une firme comptable pour la vérification et la 

préparation des états financiers et la reddition des comptes pour la subvention de Recyc-

Québec pour le programme d’aide à l’entretien du réseau routier pour l’année 2018 et l’année 

2019 

 

Considérant que la municipalité est satisfaite du service avec la firme FBL inc. et désire 

renouveler notre entente avec eux; 

 

Considérant qu’une demande de soumission a été faite de gré à gré à la firme FBL pour la 

vérification des états financiers des années 2018 et 2019; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de mandater la firme comptable FBL inc. pour la 

vérification des états financiers de l’année 2018: 

 

Présentation des états financiers   7 975.00$   

Reddition des comptes recyc-Québec     825.00$ 

 

Pour l’année 2019 : 

 

Présentation des états financiers   8150.00$   

Reddition des comptes recyc-Québec    850.00$ 

 
ADOPTÉ 

. 

 

 
199-18 7- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 514 MODIFIANT LES RÈGLEMENTS # 471 ET # 

418 RELATIFS AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 

 

ATTENDU QUE la municipalité a adopté un Code d’éthique et de déontologie des employés 

municipaux conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(R.L.R.Q., c. E-15.1.0.1) ; 

 

ATTENDU QUE la Loi modifiant diverses dispositions législatives en matière municipale 

concernant notamment le financement politique est entrée en vigueur le 19 avril 2018;  

 

ATTENDU QUE cette loi modifie la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale et 

nécessite que la municipalité modifie son Code d’éthique et de déontologie au plus tard le 19 

octobre 2018 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été donné par Roland Charbonneau.qui 

a aussi présenté le projet de règlement lors de la séance du 4 septembre 2018 ; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 19 septembre 2018, résumant le contenu du projet 

de règlement et indiquant le lieu, la date et l’heure de la séance où le règlement doit être 

adopté ; 

 

ATTENDU QUE les formalités prévues à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière 

municipale ont été respectées ; 

 

ATTENDU QU’une copie du présent règlement a été transmise aux membres du conseil présents 

au plus tard deux (2) jours juridiques avant la séance à laquelle le présent règlement doit être 

adopté et que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa 

lecture, conformément à l’article 445 du Code municipal ; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR MARTIN BEAUREGARD 
IL EST APPUYÉ PAR RÉJANE MÉNARD 
 

ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS DE DÉCRÉTER CE QUI SUIT : 

 
Article 1. 
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Le Règlement # 471 concernant le Code d’éthique et de déontologie des employés municipaux 

est modifié en ajoutant après la règle 8, la règle 9 suivante : 

 

« RÈGLE 9 – Obligation de loyauté après mandat 
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le 

respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 

confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois 

qui suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une 

personne morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre 

personne tire un avantage indu de ses fonctions antérieures à titre d’employé de la 

municipalité : 
 

1° le directeur général et son adjoint;  

2° le secrétaire-trésorier et son adjoint; 

3° le trésorier et son adjoint;  

4° le greffier et son adjoint;  

5° tout autres employés de la municipalité. » 

 

 
Article 2. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 

 

 
200-18  8- DERNIER VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique 

pour les services de la Sureté du Québec au montant de 62 580.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

201-18  9- FORMATION RCR, POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Considérant que la carte RCR des pompiers volontaires vient à échéance prochainement; 

 

Considérant que cette formation est obligatoire pour nos pompiers; 

  

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription aux pompiers 

75.00 $ chacun. 

 
ADOPTÉ 

 
 

202-18 10- ACHAT D’UN ORDINATEUR, INSPECTEUR MUNICIPAL 
 

Considérant que l’ordinateur de l’inspecteur municipal ne fonctionne plus;  

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat d’un ordinateur pour 

l’inspecteur municipal au montant de 1 149.00$ chacun. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

203-18 11- PAIEMENT FACTURE DE PAVAGE ROUTE DES LOISIRS 
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Considérant que les travaux de pavage sur une partie de la route des loisirs sont terminés; 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture pour les 

travaux de pavage à Pavage Drummond au montant de 78 282.65 $ plus taxes; 

 

Que ce montant fait partie du maintien pour le seuil d’investissement de la subvention de la 

taxe d’accise. 2014-2018. 

 
ADOPTÉ 

 

 
204-18 12- ACHAT ASPHALTE FROIDE 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat d’asphalte froide pour un montant de 472.50$ plus 

taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

205-18 13- RÉPARATION D’UN PONCEAU SUR LA ROUTE DES LOISIRS 
 

Considérant que la réparation d’un ponceau sur la route des Loisirs est nécessaire; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réparation d’un ponceau sur la 

route des loisirs au montant de 2500.00 $ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 14- DEMANDE DE CONSENTEMENT DE COOPTEL POUR LE DÉPLOIEMENT 
D’UNE DORSALE 

 

En attente. 

 
 

 

 

206-18 15- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION # 510 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE THOMAS TOUZIN BR 12 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Thomas Touzin br 12; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Thomas Touzin br 12; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé le 4 septembre 2018; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 510 et décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
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RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 

207-18 16- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION # 511 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 128 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Scibouette br 128; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Scibouette br 128; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé le 4 septembre 2018; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter règlement # 511 et décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 

 

208-18 17- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION # 512 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 110 
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ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Scibouette br 110; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Scibouette br 110; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé le 4 septembre 2018; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 512 et décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

209-18 18- ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION # 513 RELATIF À LA 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE DÉCHARGE DES SEIZE BR 3A 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Décharge des seize br 3A; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Décharge des seize br 3A; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 septembre 2018; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé le 4 septembre 2018; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 513 et décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 



 104 

2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 

210-18 19- ANNULATION DU RÈGLEMENT # 313  
 
ATTENDU QU le règlement # 313 avait été adopté le 3 juillet 2002; 
 

ATTENDU QUE le conseil désire modifier son approche; 
 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné lors de l’assemblée régulière du 4 septembre 

2018; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé le 4 septembre 2018; 
 

ATTENDU QUE le conseil annule le règlement # 313; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité que par le présent règlement numéro 515 soit ordonnée et statué ce qui 

suit à savoir; 

 

ARTICLE 1 : que le règlement # 313 soit annulé; 

 

ARTICLE 2 : Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi; 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
211-18 20- APPUI CPTAQ, DOSSIER 9367-7300 QUÉBEC INC. 

 

ATTENDU QUE M. Éric Fafard de la compagnie 9367-7300 Québec inc. possède le lot 

2 861 484 d’une superficie de 35 413.10 mètres carrés qui est en partie en friche et désire 

reboiser; 
 

ATTENDU QUE le programme de reboisement du MAPAQ exige que la superficie totale soit 

de quatre (4) hectares minimums; 
 

ATTENDU QUE M. Fafard désire acheter 4 600 mètres carrés de Express EGI qui manque afin 

d’obtenir la superficie des quatre (4) hectares exigés. 
 

ATTENDU QUE Monsieur Éric Fafard de la compagnie 9367-7300 Québec inc. adresse à la 

Commission de protection du territoire et des activités agricoles du Québec une demande de 

morcellement d’une partie du lot 5 465 860; 
 

ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage; 

 

ATTENDU QUE ce projet n’entraîne aucune contrainte pour les activités agricoles 

avoisinantes; 

  
EN CONSÉQUENCE, 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Martin Beauregard 

 

Et résolu que ce conseil municipal recommande à la Commission de la protection du territoire 

agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation. 

     

 
ADOPTÉ 

 

 

 

212-18    21- RÉSOLUTION D’INTENTION POUR NOTRE PARTICIPATION AU PROJET 
D’ACQUISITION DU LOGICIEL GÉOMATIQUE GO NET 
 
CONSIDÉRANT QUE suite aux nouvelles règles en évaluation foncière, la MRC de Drummond 

a dû moderniser ses dossiers en évaluation incluant les matrices graphiques 
 

CONSIDÉRANT QUE le logiciel en géomatique TNT Atlas ne correspondant plus aux 

nouvelles demandes; 
 

CONSIDÉRANT QUE depuis le 1er janvier 2017, la municipalité n’a plus de mise à jour de la 

MRC de Drummond pour sa matrice graphique; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a l’obligation de rendre publique sa matrice graphique; 
 

CONSIDÉRANT QU’une rencontre a eu lieu avec les directeurs généraux des municipalités de 

la MRC de Drummond et qu’ils recommandent l’acquisition du logiciel géomatique GO net; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer la MRC de Drummond de l’intention 

de la municipalité de participer au projet d’acquisition du logiciel géomatique GO NET. 

 
ADOPTÉ 

 
 

213-18 22- DEMANDE AIDE FINANCIÈRE, PRÉPARATION AUX SINISTRES 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité s’est engagée à mettre en place sur son territoire un plan 

de sécurité civile pour communiquer les procédures d’alerte et de mobilisation pour protéger la 

sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre; 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité a choisi un système de la compagnie SOMUM solutions 

qui conserve les informations dans sa base de données afin qu’e l’on puisse communiquer 

efficacement avec la population; 
 

CONSIDÉRANT QU’UNE aide financière est disponible`; 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire une demande d’aide financière à 

l’Agence municipale de financement et de développement ces centres d’urgence 9-1-1 du 

Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 

214-18 23- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE À DES PROJETS DE GARDE PENDANT 
LA RELÂCHE SCOLAIRE ET LE CAMP DE JOUR 2019 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a pris connaissance du guide sur les 

critères du programme de soutien à des projets de garde pendant la relâche scolaire et la 

période estivale 2019; 
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CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène désire présenter une demande d’aide 

financière au ministère de la Famille pour le projet de bonification du camp de jour existant et 

ajout de la semaine de relâche; 

 
POUR CES MOTIFS,  

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 

 

QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Eugène autorise la présentation d’une demande 

d’aide financière dans le cadre du programme de soutien à des projets de garde pendant la 

relâche scolaire et la période estivale 2019; 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

215-18 24- FINITION DE LA CABANE DES JOUEURS DE LA PATINOIRE 

 
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la finition de la cabane des jours de la patinoire au montant de 

2678.42$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 

216-18 25- ENGAGEMENT DU PERSONNEL POUR LA MAISON DES JEUNES 
 

Considérant qu’il y a un intérêt pour une maison des jeunes sur le territoire de la municipalité; 

 

Considérant que le conseil désire débuter ce projet et voir s’il y a une participation ;  

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engagement Mme Allycia Ross et Dally Anne 

Smith pour la surveillance de la maison des jeunes au chalet des loisirs aux heures suivantes 

 

 Vendredi de 18h à 22h 

 Samedi de 13h à 22h 

 
ADOPTÉ 

 

 

217-18 26- OFFRE D’EMPLOI POUR LA (3) SURVEILLANTS, (2) PRÉPOSÉS À 
L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE MUNICIPALE 
 
Considérant que la municipalité désire procéder à l’embauche pour la saison hivernale pour 

trois (3) surveillants, et deux (2) préposés à l’entretien de la patinoire municipale pour la saison 

2018-2019; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’offre d’emploi auprès de notre 

municipalité en affichant au bureau municipal, sur le site web, dans le journal Saint-Eugène et 

envoyer un publipostage à la population. 

 
ADOPTÉ 

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

 
28- CORRESPONDANCE 

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

 

 
 29- VARIA 

 
218-18 29A- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE, LOISIRS SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Le conseil municipal de Saint-Eugène considère que le loisir public a des effets sociaux, 

culturels et économiques importants, et constitue une contribution déterminante à la société. 

 

ATTENDU QUE le loisir contribue à la qualité de vie et à la santé des personnes et de leur 

communauté tout autant qu'à leur développement social, économique et culturel ; 

 

ATTENDU QUE le loisir contribue au développement du capital social des communautés ; 

 

ATTENDU QUE le loisir offre un environnement propice à l’apprentissage et 

l'expérimentation de la participation publique, cœur de la vie démocratique. 

 

En conséquence,  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents approuvons les affirmations de la Déclaration de 

Québec, adoptée le 10 octobre 2008 à Québec, à l’issue du 10e Congrès de l’Organisation 

mondiale du loisir et demandons une aide financière à loisir Sport Centre-du-Québec 

 

Et nous sommes prêts à :  

 

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

 soutenir et favoriser les organisations et les associations en loisir 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 oeuvre 

 du loisir. 
 

 
ADOPTÉ 

 

 
219-18 30- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers de lever l’assemblée. Il 

est 20h30. 

 

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 

 

 


