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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 1ER JUIN 2020 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 1er juin 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 

 

Tout formant quorum. 

 

Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / Secrétaire-trésorière est présente à cette séance. 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 

2020; 

 

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; 

 

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; 

 

 

1- BIENVENUE 
 

Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux conseillers présents, leurs 

demandes se présenter et déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

102-20 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 Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers 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 4 mai 2020; 

4- Adoption du procès-verbal du 21 mai 2020; 

5- Dépôt et adoption des rapports; 

6- Dépôt et adoption des comptes; 

7- Dépôt du rapport des faits saillants des états financiers de 2019; 

8- Résolution de concordance relativement à un emprunt par billets au montant de 

 105 900 $ pour le refinancement  du camion d'incendie; 
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9- Soumissions pour l’émission de billets et adjudication du contrat à la financière Banque 

 Nationale et les  échéanciers de paiement; 

10- Modification du fournisseur de l’assurance collective vers le regroupement « solution 

 UMQ »; 

11- Demande de consentement municipal pour remplacer un poteau au rang 11; 

12- Adoption du règlement # 543, installation septique hydro-kinétic; 

13- Adoption du règlement # 544, délégation de pouvoir; 

14- Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 545 

 concernant les chiens dangereux; 

15- Adoption du projet de règlement # 545 sur les chiens dangereux; 

16- Autoriser le remplacement de la thermopompe à la bibliothèque par ED Réfrigération au 

 montant de 5995.00 $  plus taxes; 

17- Nettoyage de fossé rang 11; 

18- Demande de subvention au Fonds de la ruralité; 

19- Semaine des personnes handicapées; 

20 PÉRIODE DE QUESTIONS 

21- Correspondance 

22- Varia : 

23- Levée de l’assemblée 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
103-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 MAI 2020 

 

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

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

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

104-20 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 21 MAI 2020 
 

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

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 21 mai 2021 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
 
105-20 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

 

- Rapport des Pompiers volontaires :     5 sorties :     1 865.25 $ 

-           travaux caserne :     245.00 $ 

 

 

Les rapports sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 
 
106-20 6- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Roland Charbonneau 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.  

 
MAI 2020 
 
Factures incompressibles acquittées 53 283.69 $ 

Factures déjà approuvées par résolution  7 001.93 $ 
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     TOTAL : 60 285.62 $ 

 

Liste des factures à approuver     7 570.04 $ 

Rémunérations, déplacements et remboursements :  16 714.23 $ 

 
  

ADOPTÉ 

 
 

 
107-20 7- DÉPÔT DU RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER   
 

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

conseillers présents d’adopter le rapport des faits saillants du rapport financier 2019. 

 
RAPPORT DES FAITS SAILLANTS DU RAPPORT FINANCIER 2019 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal du Québec, il est de mon devoir de faire rapport aux citoyens des faits sa illants du rapport 

financier et du rapport du vérificateur externe. 

 
LE RAPPORT DU VÉRIFICATEUR POUR 2019 

Les états financiers 2019 présentent fidèlement, à tous les égards, la situation financière de la municipalité au 31 décembre 2019. Ils ont été 

vérifiés par la firme FBL s.e.n.c.r.l., selon les principes reconnus et usages particuliers de la comptabilité municipale. Le vérificateur émet une 

opinion sans réserve. Le rapport du vérificateur démontre pour l’exercice 2019 un surplus de 89 624.00 $. 

 

 

Ce rapport sera diffusé sur le territoire de la municipalité par l’intermédiaire du site web municipal. 
 

 

 

 

Réalisations 2019 
 

Budget 2019 
INDICATION AU RAPPORT 
FINANCIER 

Revenus 

   

 

Revenus de taxes 923 566.00  $ 

 

932 275.00  $ S7  - LIGNE 1-2 

Transferts 163 096.00  $ 

 

186 169.00  $ S7  - LIGNE 4 

Autres revenus de sources locales   88 553.00  $ 

 

146 572.00  $ S7  - LIGNE 5-6-7 

Autres revenus   18 274.00  $ 

 

   15 305.00 $ S7  - LIGNE 9-10 

    

 

TOTAL DES REVENUS 1 193 489.00  $ 

 

1 280 321.00  $ S7  - LIGNE 13 

    

 

Charges 

   

 

Administration générale 296 268.00  $ 

 

270 839.00  $ S7  - LIGNE 14 

Sécurité publique 292 709.00  $ 

 

286 304.00  $ S7  - LIGNE 15 

Transport 258 182.00  $ 

 

189 606.00  $ S7  - LIGNE 16 

Hygiène du milieu 182 573.00  $ 

 

208 378.00  $ S7  - LIGNE 17 

Santé & bien-être     2 542.00  $ 

 

     4 445.00  $ S7  - LIGNE 18 

Aménagement et urbanisme    55 436.00 $ 

 

   51 419.00  $ S7  - LIGNE 19 

Loisirs et culture 177 221.00  $ 

 

194 634.00  $ S7  - LIGNE 20 

Frais de financement     7 487.00  $ 

 

     5 403.00  $ S7  - LIGNE 22 

    

 

TOTAL DES CHARGES 1 272 418.00  $ 

 

1 211 028.00  $ S7  - LIGNE 24 

    

 

Excédent (déficit) de l'exercice     (78 929.00)  $ 

 

   69 293.00  $ S17  - LIGNE 1 

     

Excédent (déficit) de fonctionnement de    (78 929.00)  $ 
 

      69 293.00 $ S17  - LIGNE 3 

l'exercice avant conciliation à des fins fiscales 
   

 

    

 

Amortissement des immobilisations 129 893.00 $ 

  

S17  - LIGNE 8 

    

 

Remboursement de la dette à long terme (27 700.00) $ 

 

(27 700.00) $ S17  LIGNE 17 

    

 

Affectations 

   

 

Activités d'investissement (16 863.00) $ 

 

(124 090.00) $ S17  - LIGNE 19 

     

Dépenses constatées à taxer ou à pourvoir         726.00 $ 

  

S17  - LIGNE 23 

Excédant (déficit) de fonctionnement non affecté    82 497.00 $ 

 

     82 497.00 $ S17  - LIGNE 20 

Total des affectations    66 630.00 $ 
 

   (41 593.00) $ S17  - LIGNE 25 

 

 

  

 

Total ( 168 553.00 $ 

 

(69 293.00) $ S17  - LIGNE 26 

    

 

Excédent de fonctionnement de l'exercice       89 624.00  $ 

  

S17  - LIGNE 27 

à des fins fiscales 
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ADOPTÉ 

 
 
108-20  8- RÉSOLUTION DE CONCORDANCE RELATIVEMENT À UN EMPRUNT PAR  
    BILLETS AU MONTANT DE 105 900 $ QUI SERA RÉALISÉ LE 8 JUIN 2020 

 
 

ATTENDU QUE, conformément au règlement d'emprunt suivant et pour le montant indiqué, la 

Municipalité de Saint-Eugène souhaite emprunter par billets pour un montant total de 105 900 $ 

qui sera réalisé le 8 juin 2020, réparti comme suit : 

 

Règlements 
d'emprunts 
# 

Pour un 
montant 
de $ 

436 105 900 $ 

 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement d’emprunt en conséquence ; 

 

 
IL EST PROPOSÉ PAR LUC LAPRADE 
IL EST APPUYÉ PAR JEANNINE CARDIN 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 

 

 

QUE le règlement d'emprunt indiqué au 1er alinéa du préambule soit financé par billets, 

conformément à ce qui suit : 

 

1. Les billets seront datés du 8 juin 2020; 

 

2. Les intérêts seront payables semi-annuellement, le 8 juin et le 8 décembre de  chaque 

année; 

3.  Les billets seront signés par le (la) maire et le (la) secrétaire-trésorier(ère) ou 

 trésorier(ère);  

 

4. Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit : 

 

2021. 20 200 $  

2022. 20 700 $  

2023. 21 100 $  

2024. 21 700 $  

2025. 22 200 $ (à payer en 
2025) 

2025. 0 $  (à 
renouveler) 

 

  
ADOPTÉ 

 
 

109-20 9- SOUMISSIONS POUR L’ÉMISSION DE BILLETS ET ADJUDICATION DU 
 CONTRAT À LA FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE 

 

 
Date 

d’ouverture : 
1er juin 2020  

Nombre de 

soumissions : 
3  

 
Heure 

d’ouverture : 
10 h  

 

Échéance 

moyenne : 

3 ans et 1 mois  

 Lieu d’ouverture : 

Ministère des 

Finances du 

Québec 

 
Date d’émission :  8 juin 2020 

 

 Montant : 105 900 $   
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ATTENDU QUE la Municipalité de Saint-Eugène a demandé, à cet égard, par l'entremise du 

système électronique \« Service d'adjudication et de publication des résultats de titres 

d'emprunts émis aux fins du financement municipal\», des soumissions pour la vente d'une 

émission de billets, datée du 8 juin 2020, au montant de 105 900 $; 

 

ATTENDU QU'à la suite de l'appel d'offres public pour la vente de l'émission désignée ci-dessus, 

le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes, le tout selon l'article 555 de la Loi 

sur les cités et les villes (RLRQ, chapitre C-19) ou l'article 1066 du Code municipal du Québec 

(RLRQ, chapitre C-27.1) et de la résolution adoptée en vertu de cet article. 

 

 
1 -FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. 

 

  20 200 $  1,40000 %  2021 

  20 700 $  1,50000 %  2022 

  21 100 $  1,70000 %  2023 

  21 700 $  1,85000 %  2024 

  22 200 $  2,00000 %  2025 

 

   Prix : 98,19700  Coût réel : 2,41830 % 

 
2 -CAISSE DESJARDINS DES CHENES 

 

  20 200 $  2,65000 %  2021 

  20 700 $  2,65000 %  2022 

  21 100 $  2,65000 %  2023 

  21 700 $  2,65000 %  2024 

  22 200 $  2,65000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,65000 % 

 
3 -BANQUE ROYALE DU CANADA 

 

  20 200 $  2,93000 %  2021 

  20 700 $  2,93000 %  2022 

  21 100 $  2,93000 %  2023 

  21 700 $  2,93000 %  2024 

  22 200 $  2,93000 %  2025 

 

   Prix : 100,00000  Coût réel : 2,93000 % 

 

ATTENDU QUE le résultat du calcul des coûts réels indique que la soumission présentée par la 

firme FINANCIÈRE BANQUE NATIONALE INC. est la plus avantageuse; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par   Luc Laprade 

 
Et résolu unanimement  

 

QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante comme s’il était ici au long 

reproduit; 

 

QUE la Municipalité de Saint-Eugène accepte l’offre qui lui est faite de FINANCIÈRE BANQUE 

NATIONALE INC. pour son emprunt par billets en date du 8 juin 2020 au montant de 105 900 $ 

effectué en vertu du règlement d’emprunt numéro 436.  Ces billets sont émis au prix de 

98,19700 pour chaque 100,00 $, valeur nominale de billets, échéant en série cinq (5) ans; 

 

QUE les billets, capital et intérêts, soient payables par chèque à l’ordre du détenteur enregistré 

ou par prélèvements bancaires préautorisés à celui-ci. 
  

  

     Échéancier de paiement 
 

N/Réf. : 49105 - 2 
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Date d’ouverture : 1er juin 2020 

Date d’émission : 8 juin 2020 

Date d’échéance du financement : 8 juin 2025 

Date d’échéance de la dette : 8 juin 2025 

Montant : 105 900,00 $ 

Montant à refinancer à terme : 0,00 $ 

 

Terme Taux 

2021 1,40 % 
2022 1,50 % 
2023 1,70 % 
2024 1,85 % 
2025 2,00 % 

 

Municipalité/organisme : Municipalité de Saint-Eugène 

 

 
Institution financière mun./org. : Caisse Desjardins Des Chenes (815-10022) 

Institution financière prêteuse : Financière Banque Nationale Inc. 

 

Date du 
paiement 

Capital 
(C) 

Intérêt 
(I) 

Total 
(C + I) 

Solde 
d’emprunt 

2020-12-08 0,00 $ 898,73 $ 898,73 $ 105 900,00 $ 
2021-06-08 20 200,00 $ 898,73 $ 21 098,73 $ 85 700,00 $ 
2021-12-08 0,00 $ 757,33 $ 757,33 $ 85 700,00 $ 
2022-06-08 20 700,00 $ 757,33 $ 21 457,33 $ 65 000,00 $ 
2022-12-08 0,00 $ 602,08 $ 602,08 $ 65 000,00 $ 
2023-06-08 21 100,00 $ 602,08 $ 21 702,08 $ 43 900,00 $ 
2023-12-08 0,00 $ 422,73 $ 422,73 $ 43 900,00 $ 
2024-06-08 21 700,00 $ 422,73 $ 22 122,73 $ 22 200,00 $ 
2024-12-08 0,00 $ 222,00 $ 222,00 $ 22 200,00 $ 

2025-06-08 22 200,00 $ 222,00 $ 22 422,00 $ 0,00 $ 

Total : 105 900,00 $ 5 805,74 $ 111 705,74 $ 

 
 
 

ADOPTÉ 

 
 
110-20 10- PROJET D’UNE MUNICIPALITÉ DE JOINDRE UN REGROUPEMENT ESTRIE-

MONTÉRÉGIE « SOLUTION UMQ »  EN ASSURANCES COLLECTIVES, EN COURS 
DE CONTRAT 

 

ATTENDU QUE  Conformément à la Loi sur les cités et du Code municipal de la Municipalité de 

Saint-Eugène et en conformité avec la Solution UMQ, ce conseil souhaite autoriser la municipalité 

à joindre un regroupement d’achat de produits d’assurances collectives de l’Union des 

municipalités du Québec (UMQ) aux meilleures conditions possible; 

 

ATTENDU QUE Suite à un appel d’offres public, Mallette actuaires inc. s’est déjà vu octroyer le 

contrat pour les services de consultant indépendant par l’UMQ en application de la Solution UMQ;  

 

ATTENDU QUE La rémunération prévue au contrat — Solution UMQ — à octroyer est de 0,65 % 

au consultant Mallette actuaires inc. et les frais de gestion prévus pour l’UMQ sont de 1,15 %; 

 

ATTENDU QU’ Advenant que la Municipalité de Saint-Eugène joigne un regroupement de l’UMQ, 

le consultant s’est engagé et doit respecter les mêmes termes et modalités reliés au mandat qu’il a 

obtenu de l’UMQ;  

 

ATTENDU QUE La Municipalité de Saint-Eugène souhaite maintenant confirmer son adhésion à 

la solution des regroupements de l’UMQ; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR Jeannine Cardin 

IL EST APPUYÉ PAR :  Roland Charbonneau   

 

ET RÉSOLU : 

 

  

QUE  Le préambule fait partie intégrante des présentes comme si récité au long;  
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QUE  Ce Conseil déclare d’abord qu’il n’a pas donné d’autre mandat à d'autre consultant en 

semblable matière pour toute période pouvant correspondre en tout ou en partie à celle pour 

laquelle la Municipalité de Saint-Eugène souhaite maintenant obtenir des assurances collectives 

par l’entremise du programme de l’UMQ; 

 

QUE  En conséquence de ce qui est mentionné plus haut, ce Conseil autorise l’octroi ou le 

transfert du mandat de conseiller en assurances collectives à Mallette actuaires inc., dans le cadre 

et aux conditions de la Solution UMQ, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, 

applicable au contrat du Regroupement passé auprès de l’assureur La Capitale assurance et 

services financiers inc. Ledit transfert confirmant, le cas échéant, la fin de tout contrat ou mandat 

antérieur avec un courtier ou consultant en la matière; 

 

QUE Ce Conseil confirme aussi par les présentes son adhésion à la Solution UMQ en 

matière d’assurances collectives, à compter du 1er juillet 2020 jusqu’au 31 mai 2024, applicable au 

contrat du Regroupement Estrie-Montérégie passé auprès de l’assureur La Capitale assurance et 

services financiers inc., suivant l’appel d’offres public no UMQ 003-2019-2024; 

 

QUE L’adhésion au regroupement — Solution UMQ — sera alors d’une durée maximale de 

cinq (5) ans; 

 

QUE La Municipalité de Saint-Eugène mandate l’UMQ pour agir à titre de mandataire afin de la 

représenter au contrat d’assurances collectives pour l’accès à son dossier d’assurances collectives 

auprès de l’assureur, dans le respect des règles de protection des renseignements personnels; 

 

QUE La Municipalité de Saint-Eugène s’engage à payer à l’UMQ, le cas échéant, des frais de 

gestion de 1,15 % des primes totales versées par la Municipalité de Saint-Eugène durant le terme 

de son adhésion au contrat et une rémunération de 0,65 % des primes totales versées par la 

municipalité au consultant Mallette actuaires inc.; 

 

QUE  La Municipalité de Saint-Eugène s’engage à respecter les termes et conditions du 

contrat intervenu avec l’assureur en application des présentes au sein du regroupement auquel la 

Municipalité de Saint-Eugène se joint.  

 
 

ADOPTÉ  

 
 

111-20 11- DEMANDE DE CONSENTEMENT 
 

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

conseillers présents d’autoriser la demande de consentement par Bell Canada pour la mise en 

place d’un nouveau poteau situé sur la route des Loisirs à proximité 352 tels que décrits sur le 

plan CM101. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
112-20 12- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 543 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 543 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 360 INTITULÉ RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 360 SUR LA VIDANGE DE BOUES DE FOSSES SEPTIQUES. 
 

CONSIDÉRANT QUE le règlement # 360 pour encadrer la vidange des boues de fosses septiques 

des résidences isolées sur le territoire de la municipalité de Saint-Eugène; 

 

CONSIDÉRANT Qu'il y a lieu de modifier certaines dispositions de ce règlement;   

 

CONSIDÉRANT QU'un avis de motion a été donné le 4 mai 2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet a été adopté le 4 mai 2020; 
 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents:  
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EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  
 
 

1- La définition de l’expression « fosse septique » apparaissant à l’article 5 est modifiée de 

la façon suivante : 

  

Par l’ajout d’un second alinéa se lisant comme suit : 

 

Aux fins de l’application du présent règlement, un système de traitement autonome des eaux 

usées résidentielles bénéficiant d’une certification CAN/BNQ 3680-600 (hydro-kinétic) ne constitue 

pas une installation septique ou une fausse septique et n’est pas soumise à la vidange aux deux 

ou aux quatre ans qui y est prévue. 

 

2- Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

113-20 13- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 544 
 

DÉCRÉTANT UNE DÉLÉGATION DE POUVOIRS 

 

ATTENDU QUE les dispositions prévues à l’article 961.1 du Code municipal permettent au conseil 

de déléguer certains employés de la municipalité, le pouvoir d’autoriser des dépenses et de 

conclure certains contrats; 

 

ATTENDU QUE le règlement # 185 régit déjà les délégations de pouvoir afin d’autoriser des 

dépenses et de passer des contrats à tout fonctionnaire de la municipalité qui a été adopté le 2 

février 1987; 

 

ATTENDU QUE la délégation de pouvoir autorisée par ce règlement ne correspond plus aux 

besoins de l’administration présente et doit être révisée ; 

 

ATTENDU QUE le présent règlement abroge le règlement numéro 185 ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné à la séance régulière 

du 4 mai 2020 ; 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été déposé et adopté le 4 mai 2020 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

ET résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement # 544 soit adopté et que ce 

conseil ordonne et statue de ce qui suit: 

 

 
DISPOSITIONS INTERPRÉTATIVES 
 
 

ARTICLE 1  OBJECTIF 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement à toutes fins que de droit. 

Le présent règlement autorise certains employés  de la municipalité à autoriser toute dépense, 

identifie les champs de compétences et les limites monétaires applicables. 

 

 

ARTICLE 2  DÉFINITION 

 

DÉLÉGATAIRES : ceux à qui le pouvoir est délégué. 
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DÉPENSES COURANTES : dépenses effectuées pour assurer la saine gestion de la 

municipalité. 

 

DÉPENSES INCOMPRESSIBLES : dépenses où le pouvoir de discrétion du conseil est absent.  

 

SITUATION D’URGENCE : où une décision ne peut attendre la prochaine séance du conseil et 

devant être réglée dans les plus brefs délais. 

 

EXERCICE :  Période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre d’une année. 

 

 

ARTICLE 3  DÉLÉGATION 

 

Le pouvoir d’autoriser les dépenses et de passer les contrats spécifiquement prévus au présent 

règlement est délégué aux personnes suivantes : 

 

- Directrice générale / secrétaire-trésorière 

- Directeur d’incendie 

- Inspecteur municipal 

 

 

ARTICLE 4  DÉPENSES 

 

4.1 DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 

 

Le conseil municipal délègue à la directrice générale / secrétaire-trésorière le pouvoir d’autoriser le 

paiement des dépenses incompressibles, prévues au budget, jusqu’à concurrence du solde au 

poste budgétaire affecté et en respectant les exigences applicables en vertu du règlement sur les 

règles de contrôle et de suivi budgétaire. 

 

- Rémunération des élus et des employés selon les salaires adoptés au  budget ; 

- Contrat pour la collecte, le transport, l’enfouissement des matières  recyclables, résiduelles et 

organiques ; 

- Contrat de service de location; 

- Frais de matériel et équipement nécessaire aux employés de bureau et  fournitures ; 

- Service de la dette et des frais de financement ; 

- Quote-part de la municipalité auprès de la MRC ; 

- Immatriculation des véhicules ; 

- Assurances ; 

- Les remboursements des frais de déplacement autorisés conformément à la  règlementation 

applicable ; 

- Les remboursements de taxes municipales, amendes, frais perçus en trop,  dépôt le location 

de salles ; 

- Remises gouvernementales sur les salaires de même que les contributions à  la CSST, et les 

versements aux REER et assurances collectives ; 

- Comptes de téléphone, internet, cellulaire ou autre appareil de  communication ; 

- Électricité des immeubles, équipements et éclairage public ; 

- Carburant des véhicules ; 

- Frais de postes ; 

- Les factures de nettoyages de cours d’eau ; 

 

Sont aussi autorisées, toutes les dépenses provenant d’un règlement, d’une résolution du conseil, 

d’un contrat, d’une convention, d’une entente intermunicipale de toute loi provinciale ou fédérale 

ou de tout règlement fait sous l’emprise d’une telle loi. 

 

4.2 DÉPENSES COURANTES 

 

Le conseil municipal délègue à certains employés le pouvoir d’autoriser les dépenses courantes, 

prévues au budget, jusqu’à concurrence du moindre du montant autorisé ci-après ou du solde 

disponible au poste budgétaire affecté : 

 

- Directeur général / secrétaire-trésorier :  7 500.00 $ 

- Directeur du service incendie :   1 500.00 $ 

- L’employé de voirie :       500.00 $ 
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Les employés doivent respecter les procédures d’engagement de dépenses prévues dans la 

Politique pour les dépenses inférieures à 25 000 $ en vigueur. 

 

4.3 SITUATIONS D’URGENCE 

 

Dans les situations d’urgence, la directrice générale / secrétaire-trésorière, après consultation 

auprès du maire ou au cas d’impossibilité de le contacter, après consultation du maire suppléant 

s’il peut être rejoint en temps utile, peut autoriser une dépense inférieure à 25 000 $ prévu ou non 

au budget. 

 

Dans les situations d’urgence concernant les secteurs de la sécurité publique, de la voirie et de 

l’hygiène du milieu, la directrice générale / secrétaire-trésorière, après consultation auprès du 

maire ou, au cas d’impossibilité de le contacter, après consultation du maire suppléant, et du 

conseiller responsable du secteur, s’ils peuvent être rejoints en temps utile, peut autoriser une 

dépense inférieure à 25 000 $ prévu ou non au budget. 

 

ARTICLE 5 ÉLECTION MUNICIPALE 

 

Le président d’élection générale ou partielle est autorisé à procéder à tous les achats et/ou 

locations de matériel et/ou de services nécessaires ainsi qu’à l’embauche du personnel électoral, 

et ce, conformément aux dispositions du Code municipal (L.R.Q., c.C-27.1) et de la loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., c.E-2.2) 

 

ARTICLE 6  AUTORISATION DE DÉPENSES 

 

Une demande d’autorisation de dépenses doit être soumise au conseil pour approbation, lorsque 

ces trois conditions sont remplies : 

 

- la dépense est non prévue au budget; 

- elle est supérieure au montant autorisé à l’article 4.2; 

- elle est jugée non urgente. 

 

 

ARTICLE 7   AUTRES DISPOSITIONS 

 
7.1 RAPPORT MENSUEL 

 

Tel que prescrit par l’article 176.4 du Code municipal, la directrice générale / secrétaire-trésorière 

doit au cours de chaque semestre préparer et déposer, un rapport « dépenses spéciales » lors 

d’une séance du conseil indiquant toutes les dépenses effectuées durant le mois. Tout rapport 

supplémentaire requis par le conseil devra être fourni par les délégataires. 

 

7.2 AUTRES CONDITIONS 

 

La délégation de pouvoir prévue à l’article précédent est assujettie aux conditions suivantes : 

 

Toute dépense autorisée en vertu du présent règlement doit l’être conformément aux dispositions 

applicables du Code municipal relatives aux règlements applicables en matière d’adjudication de 

contrat ; 

 

- Le règlement décrétant les règles de contrôle et de suivi budgétaire doit être  suivi ; 

- La politique de gestion contractuelle de la municipalité doit être respectée ; 

- La dépense est prévue aux prévisions budgétaires du service concerné pour  l’exercice 

financier en cours ; 

- s’assurer d’obtenir la meilleure qualité possible au meilleur prix possible  compte tenu du 

marché ; 

 
7.3 POLITIQUE QUALITÉ – PRIX 

 

Tous les délégataires sont soumis à la politique du meilleur coût par rapport à la qualité requise, 

selon le département. 

 

7.4 DÉPENSES D’IMMOBILISATION 
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Toutes les dépenses prévues au présent règlement ne comprennent en aucun cas les dépenses 

d’immobilisation qui sont et qui demeurent soumises au pouvoir décisionnel exclusif du conseil. 

 
7.5 POUVOIR DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Tout pouvoir délégué en vertu du présent règlement ne signifie pas une abdication de la part du 

conseil à l’exercer lui-même et, en tout temps, le conseil possède et conserve le droit à l’exercice 

de tout pouvoir couvert par le présent règlement. 

 

ARTICLE 8  ABROGATION 

 

Le présent règlement abroge le règlement # 185 et toutes autres dispositions concernant la 

délégation de pouvoirs, pouvant être prévu dans d’autres documents de la municipalité. 

 

ARTICLE 9 ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

14- AVIS DE MOTION, CHIEN DANGEREUX 
 

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté le règlement # 545 afin de se conformer à la nouvelle règlementation sur les chiens 

dangereux. 

 

 
114-20 15- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 545 

 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Gilles Beauregard de déposer et adopter le 

projet de règlement # 545 sur la nouvelle règlementation provincial sur les chiens 

dangereux. 

 
ADOPTÉ 

 
 
115-20 16- REMPLACEMENT DE LA THERMOPOMPE À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
CONSIDÉRANT QUE le système de chauffage et climatisation est défectueux à la bibliothèque; 

 

CONSIDÉRANT QU’une demande de soumission par invitation a été effectuée; 

 

Le résultat des soumissions est le suivant : 

 
     Option 1 Option 2 

 

- GNR Corbus    8850.00$ 7750.00$ 

- E.D. Réfrigération  5995.00$ 

- Le Groupe Cevec  7175.00$ 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le contrat au plus bas soumissionnaire 

à ED Réfrigération au montant de 5995.00 $ plus taxes 

 
ADOPTÉ 

 
 

116-20 17- DEMANDE DE NETTOYAGE DU FOSSÉ, RANG 11 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé au rang 11, d’une longueur 85 mètres et 

de voir si le besoin de nettoyer le ponceau qui traverse le rang 11 est nécessaire.  Les frais 

seront séparés entre la municipalité et le citoyen visé par le nettoyage du fossé. Les frais de 

transport de la terre seront payés en totalité par le propriétaire. 

 

Nous profiterons de l’occasion pour que l’inspecteur, Pierre Daniel procède à un test de niveau 

pour le fossé faire nettoyage du fossé si c’est nécessaire, le nettoyage du ponceau du 

propriétaire devra être effectué 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

118-20 18- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AU FOND DE LA RURALITÉ 
 

Considérant que la municipalité désire faire l’achat d’infrastructure pour les loisirs;  

 

Considérant que ce projet est admissible au Fonds de la ruralité; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une aide financière au montant de 

25 000.00 $ au Programme sur le Fonds de la Ruralité pour l’achat de modules à jeux dans le 

parc; 

 

Il est également résolu d’autoriser la Directrice générale à signer pour et au nom de la 

municipalité tout document se rapportant à cette demande. 

 

 
ADOPTÉ 

 

   19- SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES HANDICAPÉES 

CONSIDÉRANT QU’au Québec, 16 % de la population a une incapacité significative la rendant 

susceptible de rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses activités de tous les jours. 

CONSIDÉRANT QUE cette période exceptionnelle liée au coronavirus nécessite des prises de 

considérations particulières pour les personnes handicapées, leur famille et leurs proches. 

CONSIDÉRANT QUE la vingt-quatrième édition de la Semaine québécoise des personnes 

handicapées vise à appeler l’ensemble de la population à faire preuve de solidarité pour faire en 

sorte que les personnes handicapées et leur famille soient informées et bénéficient du soutien 

requis durant la pandémie. 

CONSIDÉRANT QUE les municipalités du Québec ainsi que les citoyennes et citoyens qui les 

composent peuvent poser des gestes en ce sens. 

La municipalité demande aux citoyens de participer à la Semaine québécoise des 

personnes handicapées et d’inviter la population à s’y impliquer. 

 
 
20-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question reçue de la part des citoyens. 

 

 

21- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

 

22- VARIA 
 



 67 

119-20 22A- NETTOYAGE DE FOSSÉ RANG BRODEUR 
  

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

des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé au rang Brodeur sur une longueur de 

220 mètres.  Les frais seront séparés entre la municipalité et les citoyens visés par le nettoyage 

du fossé. Contacter les propriétaires où le nettoyage a lieu pour leur demander s’ils veulent la 

terre. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

120-20 23- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

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

lever l’assemblée. Il est 19h50. 

 

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 

 


