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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

TENUE LE 2 DÉCEMBRE 2019 À 19h30 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil Municipal, tenue le 2 décembre 2019 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 # 2 Gilles Beauregard  Siège # 3 Roland Charbonneau  

Siège # 4 Luc Laprade  Siège # 5 Louiselle Trottier   

Siège # 6 Jeannine Cardin 

 

Absent :  Siège # 1 Marc Antoine Leduc 

 

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. 

 

 
254-19 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 Jeannine Cardin 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 4 novembre 2019 ; 

 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

 

5) Registre public des déclarations des élus; 

 

6) Dépôt et adoption des comptes; 

 

7) Autoriser un don à la Fondation Saint-Croix/Hériot en mémoire de Solange Vadnais au 

 montant de 50.00 $; 

 

8) Adoption du règlement # 537 sur le traitement des élus; 

 

9) Modification des comités municipaux; 

 

10) Adoption du programme de prévention Santé, sécurité et qualité du travail recommandé 

 par notre mutuelle Accisst; 

 

11) Résolution pour adopter la déclaration de la Municipalité pour l’inclusion et l’ouverture à la 

 diversitée; 

 

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

 volet entretien des routes locales (PAARRM); 
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13) Résolution pour effectuer une reddition de compte de l’utilisation des compensations 

 conformément aux objectifs du Programme d’aide à la voirie locale pour le montant de 

 106 054.00$ de l’année 2019;  

 

14) Modification de l’entente du droit de prise d’eau de la route Saint-Louis qui sera de 

 1500.00$ par année à compter du 1er janvier 2020 avec l’indexation du coût de la vie pour 

 les années suivantes; 

 

15) Autoriser la vente du camion de voirie 1992 à M. Dominique Joyal au montant de 800.00$ 

 tel que vu et sans garantie; 

 

16) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement d’emprunt # 539  

 

17) Adoption du projet de règlement # 539 concernant un emprunt de 981 664.00 $ dans le 

 cadre du programme de subvention RIRL;` 

 

18) Indexation des droits municipaux : carrière / sablière; 

 

19) Autoriser le paiement à Englobe pour le rapport d’étude géotechnique au montant de 

 14782.34$ taxes incluses; 

 

20) Autoriser la municipalité à participer à la 4e campagne provinciale « Villes et municipalités 

 contre le radon » pour sensibiliser les citoyens; 

 

21) Autoriser le mandat à la firme d’architecte Un à Un pour l’évaluation des édifices 

 municipaux au montant de 4725.00 $ plus taxes; 

 

22) Recommandation du CCU; 

 

23) Demande de dérogation mineure du 280, rue des Bouleaux; 

 

24) Signature de l’entente des supra locaux avec la Ville de Drummondville; 

 

 

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

 

26) Engagement de personnel pour l’entretien et la surveillance de la patinoire saison 2019-

 2020; 

 

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

 

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

 bibliothèque; 

 

29) Proclamer le 3 décembre la journée internationale des personnes handicapées; 

 

30) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

31) Correspondances 

 

32) Varia 
 A-  Modification du trajet des 4-roue au rang Brodeur 

  

33) Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

 
255-19 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 NOVEMBRE 2019 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 novembre 2019 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 



 115 

 

 
256-19 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

  

- Rapport des Premiers Répondants septembre et novembre : 720.00 $ 

- Rapports de l’inspecteur en bâtiment 

- Rapports des pompiers 

 1 sortie :   502.50 $ 

 Travaux :    210.00 $ 

 Pratique    715.00 $ 

 Tempête automnale 4 331.00 $ 

       

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
ADOPTÉ 

 

 
 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. 

 
ADOPTÉ 

 

 
257-19 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 2019 
 
Factures incompressibles acquittées 26 851.34 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 7 150.29 $ 

 
 

     TOTAL :   34 001.63 $ 

 

Liste des factures à approuver 9 522.79 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 19 095.18 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

258-19 7- AUTORISER UN DON EN MÉMOIRE DE SOLANGE VADNAIS 
 

Considérant que Mme Solange Vadnais est décédée le 9 novembre dernier et qu’elle est la maman 

de Luc Laprade, conseiller municipal siège # 4; 

 

Considérant que le conseil désire faire un don en sa mémoire; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale / secrétaire-trésorière 

à faire un don de 50.00$ pour et au nom de la municipalité de Saint-Eugène à la fondation de la 

Sainte-Croix/Hériot telle que suggérée par la famille de Madame Vadnais. 
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ADOPTÉ 

 

 
259-19 8- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 537 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO # 537 SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
 

ATTENDU QUE le conseil municipal a adopté le 1er novembre 1999 le règlement # 292 concernant 

le traitement des élus ; 
 

ATTENDU QUE des modifications législatives, effectives à partir du 1er janvier 2018, ont été 

apportées à la Loi sur le traitement des élus municipaux (L.R.Q., c. T-11 001), faisant en sorte, 

d’une part, que certaines balises encadrant la rémunération des élus municipaux, notamment 

celles relatives à l’imposition d’une rémunération minimale, ont été abolies et, d’autre part, que la 

responsabilité de fixer la rémunération des élus municipaux revient à la Municipalité; 

 

ATTENDU QUE la Municipalité possède déjà régi par un règlement sur le traitement des élus 

municipaux, mais que, de l’avis du conseil, il y a lieu d’actualiser ledit règlement et de le rendre 

conforme aux réalités d’aujourd’hui;  

  

ATTENDU QU’il y a lieu d’abroger et de remplacer le règlement # 292 relatif au traitement des élus 

adopté le 1er novembre 1999 ; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a décidé que l’allocation de dépenses versée aux 

élus(e)s s’ajoutera au revenu imposable fédéral, et ce, a compté de l’année d’imposition 2019 ; 

 

ATTENDU QUE ces allocations sont encore non imposables au niveau provincial ; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné le 4 novembre 2019 ; 
 

ATTENDU QUE le projet de règlement relatif au présent règlement a été présenté lors de la 

séance du conseil du  4 novembre 2019; 

 

ATTENDU QU’un avis public a été publié le 6 novembre 2019 conformément aux modalités de 

l’article 9 de la Loi sur le traitement des élus municipaux; 

 
EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 
ET À L’UNANIMITÉ DES CONSEILLERS PRÉSENTS QUE LE PRÉSENT RÈGLEMENT # 537 
SOIT ADOPTÉ ET QU’IL SOIT ORDONNÉ ET STATUÉ COMME SUIT : 
 
1. Préambule 

 

Le préambule du présent règlement en fait partie comme s’il était repris ci-après au long. 

 
2. Objet 

 

Le présent règlement fixe le traitement des élus municipaux. 

 
3. Rémunération du maire 

 

La rémunération annuelle du maire est fixée à 6 610.08 $ dès l’entrée en vigueur du règlement # 

537 et étant entendu que pour tout exercice financier subséquent, le montant de la rémunération 

du maire sera ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 6 du présent 

règlement. 

 

 
4. Rémunération des membres du conseil 
 

La rémunération annuelle des membres du conseil municipal, autre que le maire, est fixée à 

2 203.36 $ dès l’entrée en vigueur du règlement # 537 et étant entendu que pour tout exercice 
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financier subséquent, le montant de la rémunération des membres du conseil municipal sera 

ajusté annuellement en fonction de l’indexation prévue à l’article 6 du présent règlement. 

 

 
5. Allocation de dépenses 

 

En plus de la rémunération payable en vertu du présent règlement, tout membre du conseil reçoit 

une allocation de dépenses équivalente à la moitié de leur rémunération fixée par les présentes, 

sous réserve du montant de l’allocation de dépenses maximal prévu à l’article 19 de la Loi sur le 

traitement des élus municipaux ainsi du partage de l’allocation de dépenses prévu par l’article 19.1 

de cette loi. 

 
Indexation et révision 
 

La rémunération payable aux membres du conseil doit être indexée annuellement, en date du 1er 

janvier 2020, en fonction de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada pour 

la province de Québec encouru lors de l’année précédente. 
6. Application 
 

La directrice générale / secrétaire-trésorière est responsable de l’application du présent règlement. 

 
 
7.       Abrogation du règlement 
 

Le présent règlement abroge et remplace le règlement # 292, de même que tout autre règlement 

antérieur au présent règlement portant sur la rémunération et l’allocation de dépenses des 

membres du conseil. 
 
 
8. Entrée en vigueur et publication 
 

Le présent règlement s’applique dès son entrée en vigueur. 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi et est publié sur le site Internet de la 

Municipalité. 

 
ADOPTÉ 

  
 
 

260-19 9- MODIFICATION DES COMITÉS MUNICIPAUX 

 

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

conseillers présents d’adopter les comités municipaux suivants : 

 

MAIRE :     Tous les comités avec la Directrice générale 

       

 

SIÈGE #1 

MARC ANTOINE LEDUC   Mesure d’urgence 1 

     Comité consultatif environnement 2 

     Premier Répondant 1 

     CCU 

 

SIÈGE # 2 

GILLES BEAUREGARD   Transport 1 

     Comité du personnel 

     Sécurité publique 1 

     Égout 1 

 

 

SIÈGE # 3    Bibliothèque 2 

ROLAND CHARBONNEAU  CCU 2 

     Comité consultatif environnement 
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SIÈGE # 4    Comité du personnel 

LUC LAPRADE    Mesure d’urgence 2 

     Loisirs 2 

     Égout 2 

     Transport 2 

 

 

SIÈGE # 5    Bibliothèque 1 

LOUISELLE TROTTIER   Loisirs 1 

     Comité d’accueil / souper des bénévoles 

     Premier Répondant 3 

 

 

SIÈGE # 6    Comité du personnel  

JEANNINE CARDIN   Comité d’accueil / souper bénévole 

     Premier Répondant 2 

     Sécurité publique 2 

     OMH 
 

ADOPTÉ 

 

 

261-19 10- ADOPTION DU PROGRAMME DE PRÉVENTION SANTÉ, SÉCURITÉ ET 
QUALITÉ DU TRAVAIL 

 
 Considérant que nous devons adopter un programme de prévention de la santé, sécurité et 

qualité du travail; 
 

Considérant que notre mutuelle de prévention Accisst à préparer le programme selon les critères 

obligatoires de la CNESST 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la programmation de prévention telle que 

proposée par notre mutuelle l’Accisst. 

 
ADOPTÉ 

 
 
262-19 11- RÉSOLUTION POUR ADOPTER LA DÉCLARATION DE LA MUNICIPALITÉ 

 POUR L’INCLUSION ET L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ 
 

ÉGALITÉ ENTRE LES PERSONNES 

La municipalité de Saint-Eugène adhère aux valeurs d’égalité entre les personnes, sans 

distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression 

du genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la 

loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition 

sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap.    

RECONNAISSANCE ET RESPECT DE LA DIVERSITÉ 

L’ouverture à l’autre, la tolérance envers la différence, l’acceptation de la diversité sous toutes ses 

formes, qu’elles soient culturelles, ethniques, sexuelles et de genre, sont des principes qui doivent 

être portés par l’ensemble de la société et auxquels la municipalité de Saint-Eugène adhère. 

OUVERTURE ET INCLUSION  

Pour municipalité de Saint-Eugène, la municipalité représente le milieu de vie, le lieu où habite une 

personne. Ainsi, la municipalité doit œuvrer à offrir à toutes les personnes habitant sur son 

territoire ou étant de passage, un environnement sain et sécuritaire, ouvert et accueillant, 

permettant à tous d’y être bien et de s’y épanouir. 
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CONSIDÉRANT QUE les droits fondamentaux des personnes ont été proclamés et enchâssés 

dans la Déclaration universelle des droits de l’homme (1948), la Charte des droits et libertés de la 

personne du Québec (1975) et la Charte canadienne des droits et libertés (1982).  

CONSIDÉRANT QUE les municipalités sont reconnues par l’État québécois en tant que 

gouvernements de proximité en étant le palier de gouvernance le plus près des citoyens et des 

citoyennes. 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit œuvrer à offrir à toute personne un environnement sain 

et sécuritaire, ouvert et accueillant. 

CONSIDÉRANT QUE la déclaration de principe de la Politique d’égalité et de parité entre les 

femmes et les hommes de la Fédération québécoise des municipalités (FQM) rappelle que 

l’égalité est un droit fondamental et qu’il constitue une valeur essentielle de la démocratie 

québécoise.  

CONSIDÉRANT QUE malgré tous les acquis des dernières décennies et l’adoption de lois qui 

garantissent l’égalité de droit, des inégalités existent encore. 

CONSIDÉRANT QUE des gestes politiques d’engagement en faveur de l’ouverture à l’autre, du 

respect de la diversité et de la différence est encore nécessaire. 

CONSIDÉRANT QUE municipalité de Saint-Eugène représente aussi la diversité de ses citoyens 

et citoyennes, eux-mêmes représentatifs de toute la diversité québécoise, et que, en ce sens, elle 

déclare leur droit au respect, à la reconnaissance et à l’inclusion. 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’adopter la déclaration 

suivante : 

ENGAGEMENTS 

 

Par la présente DÉCLARATION DE LA municipalité de Saint-Eugène POUR L’INCLUSION ET 

L’OUVERTURE À LA DIVERSITÉ, la municipalité de Saint-Eugène se positionne contre toute 

forme de discrimination ethnique, culturelle, sexuelle ou de genre et s’engage à : 

 

 Promouvoir les valeurs d’égalité, de respect, d’ouverture et d’inclusion auprès de ses 

 partenaires, de la population et lors de ses interventions; 

 

 Offrir à toute personne un environnement sain et sécuritaire, ouvert, inclusif et accueillant; 

 

 Promouvoir la présente Déclaration auprès de la population. 

ADOPTÉ 

 
 
263-19 12- DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION  

 

Considérant que les travaux de rechargement de gravier du rang 11 et du remplacement du 

ponceau sur la route des Loisirs sont terminés auquel était prévue pour la subvention du budget 

discrétionnaire du député sont terminé (PAARRM); 

 

Considérant que nous demandons un remboursement pour la subvention au montant de 

21 102.00 $ 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Roland Charbonneau 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander le remboursement de la subvention 

du budget discrétionnaire du député au montant de 21 102.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 

 
264-19 13- REDDITION DES COMPTES POUR LE PROGRAMME  D’AIDE À L’ENTRETIEN 

DU RÉSEAU ROUTIER LOCAL 

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

du volet Projets particulier d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV);  

 

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

 

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

 

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

compétence municipale et admissible au PAV; 

 

POUR CES MOTIFS, 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Jeannine Cardin 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le conseil de la municipalité de Saint-Eugène 

approuve les dépenses d’un montant de 106 054.00 $ relatifs aux travaux d’amélioration réalisés 

et frais inhérents admissibles mentionnés sur le formulaire V-0321, conformément aux exigences 

du ministère des Transports du Québec de l’année 2019. 
 

ADOPTÉ 

 
 
265-19  14- MODIFICATION DE L’ENTENTE NOTARIÉE POUR LA PRISE D’EAU SUR LA 

ROUTE SAINT-LOUIS  
 

CONSIDÉRANT QUE l’entente est signée depuis 2008 et qu’il est nécessaire de le mettre à jour le 

montant payé annuellement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le propriétaire du lot nous a demandé une révision; 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Il est résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le Conseil municipal de Saint-Eugène modifie le montant pour 1500.00 $ par année; 
 

Que le montant sera majoré d’après l’indice à la consommation toutes les années; 

 
 

ADOPTÉ 

   
 
266-19  15- VENTE DU CAMION DE VOIRIE 
 

Considérant que la municipalité a acheté un nouveau camion pour le service de voirie; 
 

Considérant que la municipalité a affiché un appel d’offres public pour la vente du camion de 

voirie 1992; 
 

Considérant que nous avons reçu 2 soumissions 

 

- Alexandre Raymond : 650.00 $ 

- Dominique Joyal  800.00 $ 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 
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Il est appuyé par Luc Laprade 

 

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

Dominique Joyal, le plus haut soumissionnaire au montant de 800.00 $ plus 50% de la TVQ 

exigible par la SAAQ soit 39.90 $. 

 

Que le camion est vendu tel que vue et sans garantie 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
16- AVIS DE MOTION 

 
Avis de motion est donné par Gilles Beauregard, qu'il présentera pour adoption, lors d'une séance 

ultérieure du conseil, le règlement d’emprunt numéro 539; 

 

L'objet de ce règlement est un emprunt pour les travaux de réparation de ponceau et de pavage 

du rang Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs dans le cadre du Programme d'aide à la 

voirie locale volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL). 

 
 

267-19  17- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 539 
 

RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES TRAVAUX DE RÉFECTION DES CHEMINS DU RANG 
BRODEUR ET D’UNE PARTIE DE LA ROUTE DES LOISIRS AINSI QU’UN EMPRUNT 
POUR EN PAYER LE COÛT 
 

Attendu que la Municipalité est notamment régie par les dispositions de la Loi sur la Fiscalité 

municipale et du Code municipal du Québec; 

 

Attendu que la Municipalité entend procéder à des travaux de réfection des chemins du rang 

Brodeur et d’une partie de la route des Loisirs dans le cadre du Programme d'aide à la voirie locale 

volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL); 

 

Attendu que la Municipalité n’a pas les fonds disponibles; 

 

Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de ce 

conseil du 2 décembre 2019; 

 

Attendu que le projet de règlement a été transmis à chaque membre du conseil le 2 décembre 

2019; 

 

Attendu que tous les membres du conseil présents déclarent avoir lu le présent projet de 

règlement et renoncent à sa lecture; 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
Article 1  Préambule  

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 
Article 2 Objet  

 

Le conseil est autorisé à faire exécuter des travaux de réfection des chemins du rang Brodeur et 

d’une partie de la route des Loisirs. 

 

Ces travaux de réfection sont évalués à 981 664.00 $, incluant les frais, les taxes et les imprévus, 

tel qu’il appert de l’estimation détaillée numéro 2017433 préparé par Pluritec Ingénieurs-conseils 

en date de juin 2019, laquelle fait partie intégrante du présent règlement comme annexe « A ». 

 

 
Article 3 Dépenses autorisées 
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Aux fins des dépenses décrites à l’article 2 du présent règlement, le conseil décrète une dépense 

n’excédant pas 981 664.00 $. 
 
 

Article 4 Emprunt 

 

Aux fins d’acquitter les dépenses décrétées au présent règlement, le conseil décrète un emprunt 

de 981 664.00 $, sur une période de 10 ans. 
 
 
Article 6  Remboursement de l’emprunt 

 

Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en capital 

des échéances annuelles de l’emprunt, il est imposée et il sera prélevée, chaque année, durant le 

terme de l’emprunt, sur tous les immeubles imposables sur le territoire de la municipalité, une taxe 

spéciale d’après la valeur telle qu’elle apparaît au rôle d’évaluation en vigueur chaque année. 
 
 
Article 7 Contribution ou subvention 

 

Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute contribution ou 

subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la totalité de la dépense 

décrétée par le présent règlement. 

 

 
Article 8 Affectation  

 

S’il advient que le montant d’une affectation autorisée par le présent règlement est plus élevé que 

le montant effectivement dépensé en rapport avec cette affectation, le conseil est autorisé à faire 

emploi de cet excédent pour payer toute autre dépense décrétée par le présent règlement et pour 

laquelle l’affectation s’avérerait insuffisante. 

 

 
Article 9 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ  

 
 
268-19  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 Jannine Cardin 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que pour l’année 2020, le droit payable par tonne 

métrique pour toutes substances assujetties en vertu du règlement # 380 est fixé à 0.59 $, de 

1.12$ par mètre cube, sauf dans le cas de la pierre de taille où le montant sera de 1.5459 $ par 

mètre cube conformément à la publication des tarifs 2020 à la Gazette officielle du Québec. 

 
ADOPTÉ 

 

 
269-19 19- PAIEMENT POUR L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
 



 123 

Considérant que le conseil devait effectuer une étude géotechnique dans le cadre de la 

construction d’un nouveau réseau d’égout sanitaire 
 

Considérant que l’étude a été déposée et qu’il est terminé 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolut à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser de payer le montant de 14 782.34 $ à 

la compagnie englobe 

 
ADOPTÉ 

 
 
270-19 20- 4E CAMPAGNE PROVINCIALE DE SENSIBILISATION CONTRE LE RADON 
 

Considérant que l’association pulmonaire du Québec travaille à sensibiliser la population 

québécoise à la problématique environnementale qu’est le radon; 

 

Considérant que le radon est la deuxième cause du cancer pulmonaire; 

 

Considérant qu’il est nécessaire de conscientiser nos citoyens au danger que représente une 

exposition prolongée au radon; 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de participer à la 4e campagne provinciale sur la 

sensibilisation contre le radon en publiant des informations à nos citoyens. 

 
ADOPTÉ 

 
271-19 21- MANDAT POUR UN ARCHITECTE 

 

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

conseillers présents, de donner le mandat à la Compagnie d’architecte Un à Un pour la réalisation 

d’une évaluation des édifices municipaux au montant de 4 725.00 $ plus taxes.  
 

 
ADOPTÉ 

 
 

272-19 22- RECOMMANDATION DU CCU POUR CRÉER DES RUES EN ZONE AGRICOLE 
 

Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) s’est rencontré le 6 novembre dernier afin de discuter de 

plusieurs demandes: 

 

Une demande de création de rues en zone agricole sur le lot 5 465 398, mais suite à l’adoption du 

schéma d’aménagement, il est interdit de faire de nouvelles rues en zone agricole. 

 

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 de demander à la MRC de Drummond de modifier leur schéma 

d’aménagement pour exclure le lot 5 465 398. 

  

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

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

consultatif d’urbanisme. 

 
ADOPTÉ 

 

273-19 23- DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE DU 288, RUE DES BOULEAUX 
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Considérant qu’une demande de dérogation mineure a été déposée le 17 octobre 2019 afin de 

régulariser la situation suite à l’achat de l’immeuble le 27 juin dont la résidence est construite en 

2011 sur le lot 5 465 351 au 288 de la rue des Bouleaux et que la résidence se situe à une marge 

de recul latérale droite de 1.88 mètre ; 

 

Considérant que le règlement # 364 annexe B (grille des usages et norme de la zone H5) qui 

prescrit une marge latérale minimale de 2 mètres. La résidence déroge ainsi au règlement de 0.12 

mètre;  
 

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

DÉROGATION MINEURE soumise par M. Benoit Bonhomme; 

 

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

 

Après délibérations du conseil,  

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est secondé par Jeannine Cardin 

 

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

 
 

ADOPTÉ 

 
 

274-19 24- SIGNATURE ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC LA VILLE DE 
 DRUMMONDVILLE 

 

Considérant que les municipalités, parties à l'entente, désirent se prévaloir des dispositions des 

articles 468 et suivants de la Loi sur les cités et villes (L.R.Qc, c.C-19) et des articles 569 et 

suivant du Code municipal pour conclure une entente relative au loisir et à la culture; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'autoriser le maire et la directrice générale à 

signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Eugène l'entente intermunicipale relative au loisir 

et à la culture avec la Ville de Drummondville, et ce pour les années 2020 à 2023. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

275-19 25- 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 Roland Charbonneau 

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 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

276-19 26- ENGAGEMENT DU PERSONNEL POUR LA PATINOIRE 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’engager du personnel pour l’entretien et la surveillance de la 

patinoire pour la saison 2019-2020; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Louiselle Trottier 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d'engager les personnes suivantes : 

 

Poste de surveillants : 

- Joey Bouchard, responsable 

- Matis Bolduc 

- Hugo Rouillard 

- Zachary Lebreux 

- Gilles Paul 

 

Poste d’entretien : 

- Simon Limoges, responsable 

- Gilles Paul 

- Charles Roy 

- Éloi Sévigny 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
277-19 27- COORDONNATRICE POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 

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

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

bibliothèque. 

 
ADOPTÉ 

 
 
278-19 28- REPRÉSENTANT DE LA MUNICIPALITÉ POUR LA BIBLIOTHÈQUE   

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

conseillers présents de mandater Mme Louiselle Trottier, à titre de représentante de la 

Municipalité au Conseil d’administration de la bibliothèque.  
 

ADOPTÉ 

 
 
279-19 29- PROCLAMATION JOURNÉE INTERNATIONALE DES PERSONNES 

HANDICAPÉES 
 

Considérant qu’au centre du Québec ce sont plus de 200 500 de nos citoyens qui vivent avec 

des incapacités; 
 

Considérant que l’ONU a désigné cette date comme Journée internationale des personnes 

handicapées; 
 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de désigner la date du 3 décembre la journée 

internationale des personnes handicapées. 

 
ADOPTÉ 

 
 
30- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 
31- CORRESPONDANCE 

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

 



 126 

 
32- VARIA 

 
280-19 32A PASSAGE MOTO CLUB DRUMMOND 
 

Considérant que l’hiver est commencé et que les cultivateurs n’ont pas terminé de travailler dans 

les champs; 

 

Considérant que le club de 4-Roue « moto Club Drummond » demande de modifier le passage 

du trajet sur notre territoire; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le passage des 4-roues tel que 

demandé soit au rang Brodeur point GPS lat. 45.7801et 72 :7131 long sur le lot de  la ferme. Pour 

rejoindre la route des Érables jusqu’à l’interconnexion du club de Saint-Hyacinthe. 

 
ADOPTÉ 

 
 
281-19 33- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité de lever 

l’assemblée. Il est 20h 20. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


