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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER SEPTEMBRE 2020 À 19H30 

 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er septembre 2020 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 Louiselle Trottier   Siège #6 Jeannine Cardin  

 

 

Tous formant 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. 

 

 
148-20 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 Marc Antoine Leduc 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 4 août 2020; 

4) Dépôt et adoption des rapports;  

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Mandat Cain Lamarre pour le recouvrement de créances municipales; 

7) Autoriser le 1er versement de la Sureté du Québec au montant de 67 004.00$; 

8) Nommer M. Éric Fredette, Directeur d’incendie responsable du service des Premiers 

 Répondants selon les critères discutés lors de la rencontre; 

9) Autoriser la formation aux nouveaux Premiers répondants au montant de 5865.00$ :  

  - Éric Fredette  - Anick Lambert 

  - Yannick St-Onge - - Olivier Cadorette 

  - Jeannine Cardin - - Kevin Dubois 

10) Adopter l’entente d’engagement aux nouveaux pompiers volontaires pour suivre la 

 formation Pompier 1; 

11) Nivelage des chemins de graviers, environ 1200.00$ taxe incluses; 

12) Demande de soumission pour du resurfaçage de la rue des Écoles; 

13) Demande de droit de passage saison 2020-2021 pour les 4-roues; 

14) Recommandation du CCU; 

15) Demande de dérogation mineure du 805, route Saint-Louis; 

16) Avis de motion est donné pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 

 547 afin de modifier le règlement # 524 par la modification de l’article 15 et l’ajout du 

 point 23.1 et présentation du projet; 

17) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 546 afin de 

 répartir les coûts du nettoyage du cours d’eau de la rivière scibouette branche 127 et 

 présentation du projet; 

18) Autoriser l’achat de livres 1959$ et de réparation 775$ pour les mois de septembre, 

 octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 
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19) Autoriser la location de la salle municipale pour les organismes Âge d’or et l’AFEAS 

 sous certaines conditions; 

20) Annulation du souper des bénévoles 2020; 

21) PÉRIODE DE QUESTIONS 

22) Correspondances 

23) Varia  

24) Levée de l’assemblée 
 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

149-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 AOÛT 2020 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 août 2020 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
150-20 4- DÉPÔT ET ADOPTION 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:    

-        2 sorties:                          648.00 $ 

-        Travaux caserne :                            102.00 $ 

-        Pratique :                                                       320.00 $ 

      

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
ADOPTÉ 

 

 
151-20 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Jeannine Cardin 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 2020 
 
Factures incompressibles acquittées 39 284.19 $ 

Factures déjà approuvées par résolution    41 266.68 $ 

Remboursements 150.00 $ 

 

  
     TOTAL :                                                                                                  80 700.87 $ 

 

Liste des factures à approuver 3 652.28 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 14 414.75 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

 

152-20  6- MANDAT CAIN LAMARRE 
 

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

conseillers présents de mandater le cabinet Cain Lamarre de procéder au recouvrement de 

créances municipales. 
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ADOPTÉ 

 
 

153-20 7- 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 2020 s’élève à 134 007.00$ qui est payable en 2 

versements, dont le 1er au montant de 67 004.00 $ le 30 septembre; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

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 67 004.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 
 
154-20 8- NOMINATION DU RESPONSABLE DU SERVICE DES PREMIERS 

RÉPONDANTS 
 

Considérant que M. Stéphane Charron a donné sa démission au titre de responsable des 

Premiers Répondants; 
 

Considérant que le comité des Premiers Répondants s’est rencontré suite à une offre de M. 

Éric Fredette qui est intéressé à s’occuper de ce service; 

 

Considérant que la recommandation du comité est d’engager M. Éric Fredette, directeur 

d’incendie au titre de Directeur d’incendie et des Premiers Répondants selon les avantages 

discuté; 

 

Il est proposé par 

Il est appuyé par 

 

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

Premiers Répondants de la proposition du Directeur d’incendie au titre de Directeur d’incendie et 

des Premiers Répondants selon les avantages discutés lors de la rencontre. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
155-20 9- FORMATION PR 
 

Il est proposé par appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la 

formation aux nouveaux Premiers répondants au montant de 5865.00$ :  

  - Éric Fredette  - Anick Lambert 

  - Yannick St-Onge  - Olivier Cadorette 

  - Jeannine Cardin  - Kevin Dubois 

  - Louiselle Trottier 

 

Une personne de la Municipalité de Saint-Félix de Kingsay suivra sa formation avec nous, la 

facture sera répartie au prorata du nombre de personnes suivant la formation. 

 

ADOPTÉ 

 

156-20 10- ENTENTE D’ENGAGEMENT FORMATION POMPIERS VOLONTAIRES 
 

Considérant que la formation pour devenir pompiers volontaires est très dispendieuse; 

 

Considérant que le directeur d’incendie recommande d’adopter une entente envers les 

pompiers qui suivent la formation s’engage à rester au service incendie 2 ans suivants la fin de 

la formation sans quoi, ils devront rembourser la formation; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter l’entente d’engagement avec les 

pompiers volontaires qui suivront la formation pompier 1 

 
ADOPTÉ  

 
 
157-20 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 Gilles Beauregard 

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 1200.00$ taxes incluses. Le nivelage sera fait aux 

endroits où c’est nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 
158-20 12- DEMANDE DE SOUMISSION PAVAGE RUE DE L’ÉCOLE 
 

Considérant que la municipalité recevra une subvention du budget discrétionnaire du député 

pour un montant de 25 000.00$; 
 

Considérant que la rue de l’École a besoin d’être resurfacée; 
 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander des soumissions de resurfaçage 

pour la rue de l’École sur une largeur d’environ 18 pieds pour un montant d’environ 50 000.00 $.  

Une demande de croquis et d’un devis est demandée à la compagnie Avizo. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

159-20 13- PASSAGE MOTO CLUB DRUMMOND 
 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

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

 

1. Rang 11, M. Paulin D’Anjou # lot 5 465 303, traverse à ferme lait 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 Sant-

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 Seder côté Sud-Est lot 5 466 033  
 

ADOPTÉ  

 

 
 

160-20 14- RECOMMANDATION DU CCU POUR UNE DÉROGATION MINEURE 
 

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est rencontré le 24 août dernier afin de discuter d’une 

demande de dérogation mineure pour le 805, route Saint-Louis; 
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Recommandation : Lorsque les règlements de concordances avec le schéma de la MRC seront 

adoptés et considérant que la section de la demande se trouve à l’intérieur d’un ilot déstructuré, 

le CCU recommande d’accepter la demande de dérogation mineure. 

  

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

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

consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉ 

 
 
161-20  15- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE SITUÉE AU 805, ROUTE SAINT-

LOUIS, VISANT LA RÉGULARISATION D’UNE REMISE CONSTRUITE AVEC UN 
PERMIS MUNICIPAL, MAIS DÉPASSANT LA SUPERFICIE AUTORISÉE AU 
RÈGLEMENT DE 1990.  

 
CONSIDÉRANT la demande de dérogation mineure déposée ; 

 

CONSIDÉRANT le certificat de localisation de M. Pierre Grondin, arpenteur-géomètre, de sa 

minute 12132, dossier 3672 ;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement d’urbanisme 364, à l’article 5.4.4, alinéa i) limite la 

superficie d’une remise à 18m²;  

 

CONSIDÉRANT QUE le règlement applicable en 1990, en date de construction du bâtiment, 

autorisait une superficie maximale de 90% du bâtiment principal; 

 

CONSIDÉRANT QUE les travaux ont fait l’objet d’une demande de permis en bonne et due 

forme, mais que la superficie réelle du bâtiment après construction dépasse la superficie 

réglementaire ; 

 

Considérant que les membres du conseil prennent connaissance de la demande de 

DÉROGATION MINEURE soumise par les anciens propriétaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE le Comité consultatif d’Urbanisme recommande au conseil municipal 

d’accorder la demande à la condition suivante :  

 

- Que la dérogation mineure accordée ne soit applicable qu’au bâtiment actuellement en place. 

Advenant une modification ou une démolition du bâtiment, que la présente autorisation devienne 

caduque.  

 

La parole est donnée à toute personne désirant se faire entendre. 

 

Après délibérations du conseil,  

 
En conséquence, 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 
 

Et appuyé à l’unanimité des conseillers présents,  

 

Que le propriétaire devra payer tous les frais exigés par le règlement. 

 

Que selon l'article 3.1 du règlement municipal # 266, le propriétaire respecte les conditions 

requises pour la dérogation mineure. 

 

Sa demande ne cause pas de préjudice à la municipalité et ne porte pas atteinte à la jouissance 

par les immeubles voisins de leur droit de propriété. 
 

et résolu à l'unanimité des conseillers que la demande de dérogation mineure soit accordée 

selon la condition d’une modification ou une démolition du bâtiment que la présente autorisation 

devienne caduque. 
 

ADOPTÉ 
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  16- AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RÈGLEMENT # 524 
 

Avis de motion est donné par Luc Laprade pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 

règlement # 547 afin de modifier le règlement # 524 de l’article 15 et l’ajout du point 23.1. Le 

projet a été remis à chacun des conseillers; 

 
 
 
 17- AVIS DE MOTION, NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE 

BR 127 
 

Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

le règlement numéro 546 afin de répartir les coûts du nettoyage de cours d’eau de la rivière 

scibouette branche # 127.  Le projet a été remis à chacun des conseillers. 

 
 

 
162-20 18- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1959.00$ et la réparation pour 775.00$ 

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

 
ADOPTÉ 

 
 

163-20 19- LOCATION DE LA SALLE MUNICIPALE 
 

Considérant qu’une demande a été déposée à la municipalité par le Club de l’Âge d’Or afin 

qu’ils reprennent leur activité d’exercice; 
 

Considérant qu’il est important que les mesures sanitaires de Santé Canada soient respectées 

et que la municipalité soit dégagée; 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’Âge d’Or à poursuivre leur activité 

selon les conditions suivantes : 

 

QU’un responsable doit être nommé pour faire respecter les mesures d’hygiène – COVID 19 et 

de suivre les règles afin d’en dégager la municipalité;  

 

Qu’un contrat de location doit être signé par le responsable de l’organisme à l’effet qu’il s’engage 

à respecter toutes les mesures sanitaires qui sont imposées par le gouvernement le jour de 

l’évènement; 

 

Qu’un formulaire de mesures préventives doit être signé par chacune des personnes présentes; 

 

Que les mêmes conditions sont valables pour l’AFEAS. 

 

Aucune location autre que les deux (2) organismes cités plus haut est autorisée. 

 

 
ADOPTÉ 

 
164-20 20- ANNULATION DU SOUPER DES BÉNÉVOLES 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents de canceller le souper des bénévoles pour l’année 2020. 

 
ADOPTÉ 

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

 

22- CORRESPONDANCE 

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

 

23- VARIA 
 

Aucun item. 
  

165-20 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

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

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 


