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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 1ER DÉCEMBRE 2020 À 19h30 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 1er décembre 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 Charbonenau Siège # 4 Luc Laprade  

Siège #5 Louiselle Trottier  Siège # 6 Jeannine Cardin 

 

Tous formants quorum. 

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 du 2 octobre 2020 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 2020-029 daté du 26 avril 2020, 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 avec le décret numéro 2020-074; 

 

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; 

 

La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
210-20 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 Luc Laprade, appuyé par Louiselle Trottier résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter l’ordre du jour tel quel et en laissant l’item varia ouvert: 

 
Ordre du jour 

 
1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 2 novembre 2020;  

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Registre public des déclarations des élus; 

6) Dépôt et adoption des comptes; 
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7) Autoriser l’achat de 4 tablettes Samsung et les étuis au montant d’environ 1500$ plus 

 taxes; 

8) Autoriser le Directeur d’incendie à faire une demande d’entraide de service avec la ville 

 d’Acton Vale pour l’utilisation de leur échelle aérienne; 

9) Autoriser le Directeur d’incendie à faire une demande d’entraide avec la ville d’Acton Vale 

 pour le service SUMI; 

10) Vente du véhicule de l’ambulance au montant de 1000.00 $; 

11) Demande de remboursement de la subvention du Programme d’aide à la voirie local – 

 volet entretien des routes locales (PAARRM), ; 

12) Résolution pour effectuer une reddition de compte de l’utilisation des compensations 

 conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) pour le 

 montant de 144 753.00$ de l’année 2020;  

13) Résolution pour la demande de subvention au Programme Réhabilitation du réseau 

 routier local (AIRRL); 

14) Autorisation pour l’achat d’asphalte froide au montant de 1200.00 $; 

15) Nettoyage de fossé et de ponceau au rang Brodeur vis-à-vis le lot # 5466000 selon les 

 modalités du règlement # 373 sur une longueur d’environ 1800 pieds; 

16) Nettoyage de fossé au rang 11 vis-à-vis le lot  5465273 selon les modalités du règlement 

 # 373 sur une longueur d’environ 1000 pieds; 

17) Avis de motion afin qu’à la prochaine réunion soit adopté le règlement # 549 afin d’ajouter 

 un arrêt au coin sur le rang 11 au coin de la route des Loisirs; 

18) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 

19) Autoriser une assistance générale à la firme Techni consultant inc. afin d’assister la 

 Municipalité sur différent dossier en cours une base horaire pour l’année 2021; 

20) Autoriser la traverse du chemin Saint-Hyacinthe et de la route Bibeau pour Les 

 Motoneigistes du Corridor Permanent inc. 

21) Désignation d’un administrateur au CA de l’office d’habitation Drummond pour une 

 période de 2 ans, Mme Jeannine Cardin sera nommée pour représenter la municipalité; 

22) Autoriser le montant de 2000.00 $ pour la fête de Noël pour les enfants; 

23) Mandater Mme Manon Gauthier à titre de coordonnatrice pour la bibliothèque; 

24) Mandater Louiselle Trottier a représenté le conseil auprès du comité de la 

 bibliothèque; 

25) PÉRIODE DE QUESTIONS 

26) Correspondances 

27) Varia 

28) Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

 
211-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 NOVEMBRE 2020 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 2 novembre 2020 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
212-20 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport des Premiers Répondants . 5 sorties : 400.00 $  

- Rapports de l’inspecteur municipal,  

- Rapports de l’inspecteur en bâtiment 

- Rapports des pompiers 

 2 sorties :  1 295.00 $ 

 Travaux :    138.75 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  
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ADOPTÉ 

 

 
213-20 5- REGISTRE PUBLIC DES DÉCLARATIONS DES ÉLUS 
 

La directrice générale mentionne qu’il n’y a aucune inscription à ce registre en vertu de la loi sur 

l’éthique et la déontologie. 

 

Aucun élu municipal n’a déclaré avoir reçu un don, une marque d’hospitalité ou tout autre 

avantage qui n’est pas de nature purement privée ou qui n’est pas interdit par le paragraphe 4e du 

premier alinéa de l’article 6 de la loi sur l’éthique. 

 

 

 
214-20 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Luc Laprade 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.  

 
NOVEMBRE 2020 
 
Factures incompressibles acquittées 33 914.77 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 124 796.97 $ 

 
 

     TOTAL :   158 710.95 $ 

 

Liste des factures à approuver 9 302.62 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 15 786.92 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

 
215-20 7- ACHAT DE TABLETTES ET ÉTUI SAMSUNG 
 

Considérant que le conseil municipal désire procéder à un conseil sans papier; 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de quatre (4) tablettes et étuis 

Samsung pour un montant d’environ 1500.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
216-20 8- DEMANDE D’ENTRAIDE DE SERVICE, ÉCHELLE AÉRIENNE 
 

Considérant que nous avons plusieurs industries sur notre territoire; 
 

Considérant que le risque d’intervention à grand déploiement plus probable dû aux industries; 
 

Considérant que le Directeur d’incendie recommande de demander à la ville d’Acton Vale la 

possibilité d’avoir une entraide de service pour leur échelle aérienne dans le cas où la ville de 

Drummondville ne serait pas disponible au moment qu’on en aurions de besoin; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le Directeur d’incendie à faire une demande 

d’entraide de service avec la ville d’Acton Vale pour l’utilisation de leur échelle aérienne. 
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ADOPTÉ 

 
 
217-20 9- DEMANDE D’ENTRAIDE DE SERVICE, SUMI 
 

Considérant que nous avons une entente de service de sauvetage d’urgence en milieu isolé 

(SUMI) avec la municipalité de Saint-Majorique de Grantham; 
 

Considérant que le directeur d’incendie recommande de procéder à une demande d’entraide de 

service avec la Ville d’Acton Vale; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le directeur d’incendie à demander une 

entente de service avec la Ville d’Acton Vale pour le sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) 

avec la ville d’Acton Vale; 

 
ADOPTÉ 

 
 
218-20 10- VENTE DU CAMION (AMBULANCE) 
 

Considérant qu’un appel d’offres pour la vente du camion des Premiers Répondants (ambulance) 

a été publié dans le journal l’Express; 
 

Considérant que nous avons reçu un seul offre; 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

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

Répondants (ambulance) au montant de 1000.00 $ à Kévin Laterreur, Pub Drummondville. 

 
ADOPTÉ 

 
 

219-20 11- DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION  
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène a pris connaissance des modalités 

d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la 

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

 

ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 

est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 

 

ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 

ministre les a autorisés; 

 

ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 

 

ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 

 

ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la 

fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2020 de l’année civile au 

cours de laquelle le ministre les a autorisés;  

 

ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition 

de comptes relative au projet; 

 

ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un 

versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans 

toutefois excéder le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
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ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 

 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Marc Antoine Leduc, appuyée par Louiselle 

Trotter, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de Saint-

Eugène approuve les dépenses d’un montant de 26 432.72 $ relatives aux travaux 

d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V-0321, 

conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu’en 

cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

ADOPTÉ 

 

 
220-20 12- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

 
 

ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des 

transports a versé une compensation de 144 753 $ pour l’entretien du réseau routier local pour 

l’année civile;  

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la Municipalité visent l’entretien courant et 

préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la 

responsabilité incombe à la Municipalité;  

 

POUR CES MOTIFS, sur une proposition de Roland Charbonneau, appuyé par Gilles Beauregard, il 

est unanimement résolu et adopté que la municipalité de informe le ministère des Transports, de la 

Mobilité durable et de l’Électrification des transports de l’utilisation des compensations visant 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des ponts, situés sur 

ces routes, dont la responsabilité incombe à la Municipalité, conformément aux objectifs du 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier local.  
 

  
 

ADOPTÉ 

 
 
 
221-20 13- DEMANDE DE SUBVENTION AU PROGRAMME ACCÉLÉRATION DES 

INVESTISSEMENTS SUR LE RÉSEAU ROUTIER LOCAL (AIRRL) 
 

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Eugène a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Accélération des investissements sur le réseau 
routier local (AIRRL) du Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ;  

ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Eugène désire présenter une demande 
d’aide financière au ministère des Transports pour la réalisation de travaux 
admissibles dans le cadre du volet AIRRL du PAVL ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part 
du Ministère ; 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre 
d’annonce sont admissibles à une aide financière ; 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  
 
L’estimation détaillée du coût des travaux ;  
 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de Gilles Beauregard, appuyé par Luc 
Laprade, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de la Municipalité de 
Saint-Eugène autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les 
travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon 
les modalités établies et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide 
financière sera résiliée. 

 

 



 114 

ADOPTÉ 

 
 
222-20  14- ACHAT ASPHALTE FROIDE 
 
  Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser l’achat d’asphalte froide pour un montant de 1200.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

223-20 15- NETTOYAGE DE FOSSÉ RANG BRODEUR 
  

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé sur le rang Brodeur vis-à-vis le lot # 

5 466 000 sur une longueur de 1800 pieds.  Les frais seront séparés entre la municipalité et les 

citoyens visés par le nettoyage du fossé comme le stipule le règlement # 373. 

 
ADOPTÉ 

 
 

224-20 16- NETTOYAGE DE FOSSÉ RANG 11 
  

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser le nettoyage de fossé sur le rang 11 vis-à-vis le lot # 5 465 273 sur une 

longueur de 1000 pieds.  Les frais seront séparés entre la municipalité et les citoyens visés par le 

nettoyage du fossé comme le stipule le règlement # 373. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
 
17- AVIS DE MOTION 

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

règlement # 549 afin d’ajouter un arrêt sur le rang 11 au coin de la route des Loisirs.  Le projet du 

règlement a été présenté au conseil. 

 

 
 

225-20  18- INDEXATION DES DROITS MUNICIPAUX :  CARRIÈRES/SABLIÈRES 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 7 du règlement # 380, relatif à la constitution d’un fonds local 

réservé à la réfection et à l’entretien de certaines voies publiques, prévoit que le montant du droit 

payable par tonne métrique sera indexé annuellement; 
 

CONSIDÉRANT QUE le pourcentage ainsi que le montant applicable sont publiés annuellement à 

la Gazette officielle du Québec; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2021, le droit payable par tonne 

métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 0.61 $, de 

1.16$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 1.65 $ par 

mètre cube conformément à la publication des tarifs 2021 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 
226-20 19- ASSISTANCE ANNUELLE 2021 

 

Considérant que nous avons plusieurs projets en cours avec la firme Techni-Consultant inc. 
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Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’offre de service professionnel selon le taux horaire pour 

l’année 2021; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de renouveler l’offre de service professionnel pour 

l’année 2021 avec Tehni-Consultant au taux horaire suivant : 

 

Assistance en urbanisme :   105.00 $ / h 

Assistance administrative       59.00 $ / h 

Assistance technique :      95.00 $ / h 

Assistance aux travaux publics et génie municipal :   69.00 $ / h 

Déplacements :     100.00 / unité 
 

ADOPTÉ 

 

 

227-20 20- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES CORRIDOR PERMANENT 

 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’autoriser le passage des motoneiges pour le club des motoneigistes du Corridor Permanent inc. 

soit : 

 

1. intersection du chemin Saint-Hyacinthe et de la rue Bibeau 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
228-20 21- DÉSIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR AU CA DE L’OFFICE D’HABITATION 

DRUMMOND 
 

Considérant que notre municipalité obtient le pourvoir de désigner l’un des administrateurs au 

Conseil d’administration de l’Office ; 

 

Considérant que le mandat de cette personne est d’une durée de deux (2) ans soit du 1er janvier 

2021 au31 décembre 2022 ; 

 

Considérant que dans le cadre de son mandat, cette personne devra s’impliquer dans la 

réalisation de la mission de l’Office et qu’elle sera invitée à contribuer au développement du 

logement social sur le territoire desservi par l’Office d’habitation Drummond ; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

 

DE NOMMER Jeannine Cardin à titre d’administrateur de l’Office d’habitation Drummond ; 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

229-20 22- ACTIVITÉS DE NOËL POUR LES ENFANTS 
 

Considérant qu’il est nécessaire de participer aux activités de Noël pour les enfants de la 

municipalité 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 2000.00 $ pour payer la 

fête de Noël aux enfants de la municipalité 
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ADOPTÉ 

 
 
230-20 23- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de reconduire la nomination de Mme Manon Gauthier à la coordination de la 

bibliothèque. 

 
ADOPTÉ 

 
 
231-20 24- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE   

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

conseillers présents de mandater M. Louiselle Trottier, à titre de représentant de la Municipalité au 

Conseil d’administration de la bibliothèque.  
 

ADOPTÉ 

 
 

 
25- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Un avis a été publié sur le site web et sur Facebook 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. 

 

Aucune question n’a été reçue. 

 

 
26- CORRESPONDANCE 
 
 
Aucune correspondance sauf les communiqués de la COVID-19. 

 

 
27- VARIA 

 

Aucun item. 

 
 
232-20 28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

l’assemblée. Il est 19h45. 

 

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 
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