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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 MARS 2020 À 19h30 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 2 mars 2020 à 19h30, à la 

salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance 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  

 

 

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. 

 

 
38-20 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 et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que déposé en gardant l’item varia ouvert. 

 

 
Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 3 février 2020; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Dépôt et adoption des états financiers 2019 

7) Vente pour taxes;  

8) Autoriser la directrice générale à assister au congrès de l’ADMQ à Québec du 17 au 19 

 juin prochain au montant de 555,00 $ plus taxes et de payer les frais de dépenses; 

9) Résolution pour mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les 

 soumissions pour et au nom de la municipalité pour le refinancement du camion 

 d’incendie; 

10) Résolution pour mandater la SPAD à appliquer la loi sur les chiens dangereux; 

11) Autoriser l’achat de 5 habits de combat avec bottes, casques, gants, cagoules, lumières; 

 15 400,00 $ plus taxes; 

12) Autoriser la directrice générale à faire une demande de subvention au Ministère de la 

 Sécurité publique suite à la tempête automnale survenue au mois de novembre 2019; 

13) Autoriser l’Entreprise E. Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/année soit entre le 

 15 juin et le 30 juin et le 15 août et le 30 août 2020 au montant de 3600,00 $ plus taxes et 

 pour la débroussailleuse où c’est nécessaire en respectant le budget soit 7000,00 $ au 

 total; 

14) Adoption du projet de règlement # 541, appentis; 

15) Résolution d’appui à M. Martin Champoux, député du Bloc Québécois dans sa démarche 

 concernant les projets admissibles au fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les 

 bâtiments municipaux; 

16) Résolution d’appui à la Municipalité de Ste-Brigitte des Sault pour une demande de 

 modification du taux de pourcentage offert aux municipalités au programme d’emploi d’été 

 Canada; 

17) Autoriser l’achat de module de jeux pour un montant de 50 000 $; 
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18) Autoriser le musée national de la photographie Desjardins à installer un panneau sur 

 l’histoire de Saint-Eugène; 

19) PÉRIODE DE QUESTIONS 

20) Correspondance 

21) Varia 

22) Levée de l’assemblée 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

39-20 3-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 FÉVRIER 2020 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 février 2020 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
40-20 4- ADOPTION ET DÉPÔT 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 Pompiers volontaires :    1 pratique :        400.00 $ 

-       5 travaux caserne :    324.75 $ 

-       4 sorties de feu :      1 207.50 $ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 
 

41-20 5- 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.  

 
FÉVRIER 2020 
 
Factures incompressibles acquittées 55 770.52 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 37 766.72 $ 

Remboursement taxes et autres 312.18 $ 

 

     TOTAL :    93 849.42 $ 

 

Liste des factures à approuver    4 092.97 $ 

Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 15 074.28 $ 

 
ADOPTÉ 

 

 
42-20 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2019 

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

des conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2019 de la municipalité de Saint-Eugène 

tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 

 
43-20 7- AUTORISATION DE VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES – 

TRANSMISSION DE LA LISTE DES PROPRIÉTÉS À LA MRC DE DRUMMOND 
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ATTENDU la transmission d’un dernier avis, par courrier recommandé, aux propriétaires ayant 

des taxes dues pour les années antérieures à 2020; 

 

ATTENDU QUE selon l’article 1023 du Code municipal du Québec, « Le secrétaire-trésorier de 

la municipalité locale, s’il en reçoit l’ordre du conseil, doit transmettre, au bureau de la 

municipalité régionale de comté, un extrait de l’état des immeubles à être vendus par le 

secrétaire-trésorier de la municipalité régionale de comté, tel qu’approuvé par le conseil »; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Eugène autorise la transmission de cet 

extrait à la MRC de Drummond; 

 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Eugène autorise le directeur général /la 

directrice générale à retirer le(les) dossier(s) dont des paiements auront été effectués avant la 

date de transmission à la MRC  de Drummond; 

 

QUE le Conseil municipal de la Municipalité de Saint-Eugène désigne le maire, Albert Lacroix ou 

la Directrice générale / secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens à agir comme représentant(e) de 

la municipalité pour enchérir sur les immeubles concernés lors de la vente des immeubles pour 

défaut de paiement de taxes qui aura lieu le jeudi 11 juin 2020. 
 
 

ADOPTÉ 

 

44-20 8- CONGRÈS ADMQ 
Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la directrice générale / secrétaire-trésorière à s’inscrire au 

congrès de l’ADMQ à Québec du 17 au 19 juin prochain au montant de 555.00 $ plus taxes et de 

payer les frais de dépenses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

45-20 9- MANDAT AU MINISTRE DES FINANCES POUR RECEVOIR ET OUVRIR LES 

SOUMISSIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 1065 DU CODE MUNICIPAL 
 

 

ATTENDU QUE, conformément à l’article 1065 du Code municipal, aucune municipalité ne peut 

vendre les bons qu’elle est autorisée à émettre en vertu d’un règlement, autrement que par 

soumission écrite ; 

 

ATTENDU QUE les soumissions sont déposées via le Service d’adjudication et de publication 

des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du financement municipal du ministère des 

Finances;  

 

ATTENDU QUE l’article 1066 du Code municipal qui prévoit que le conseil d’une municipalité 

peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions 

prévues à l’article 1065, pour cette municipalité et au nom de celle-ci; 

 

IL EST PROPOSÉ PAR LOUISELLE TROTTIER 

ET APPUYÉ PAR MARC ANTOINE LEDUC 
 

QUE, conformément à l’article 1066 du Code municipal, le conseil mandate le ministre des 

Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065 du Code municipal, 

pour et au nom de la municipalité. 
 

 

 
ADOPTÉ 
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46-20 10- MANDAT À LA SPAD À APPLIQUER LA LOI SUR LES CHIENS DANGEREUX 
 

ADDENDA À L’ENTENTE AVEC LA SPAD 
(Encadrement des chiens dangereux) 
 

CONSIDÉRANT l’article 6 de la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en 

place d’un encadrement concernant les chiens (RLRQ c. P-38.002), lequel permet à une 

municipalité locale de conclure une entente avec une personne afin que celle-ci assure le 

respect d’un règlement pris en application de cette loi; 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par le Gouvernement du Règlement d’application de la Loi visant à 

favoriser la protection des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 

chiens, lequel entrera en vigueur le 3 mars 2020; 

 

CONSIDÉRANT l’entente relative à la gestion du contrôle animal signée entre les parties le 14 

janvier 2019; 

 

CONSIDÉRANT que la Municipalité souhaite confier à la SPAD la responsabilité d’appliquer et 

d’assurer le respect du règlement mentionné ci-dessus; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

QUE La S.P.A.D. est autorisée à donner un constat d’infraction pour toute contravention aux 

règlements précités.  Dans tous les cas, l’amende et les frais seront conservés par la 

Municipalité.  La Municipalité fournit à la S.P.A.D. les constats et les rapports d’infractions aux 

frais de la Municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 
 
47-20 11- ACHAT POUR LE SERVICE INCENDIE 

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

conseillers présents d’autoriser les achats suivants : 

- 5 habits de combats pour les pompiers avec bottes 

- 5 casques; 

- 10 paires de gants 

- 5 cagoules; 

- 5 lumières; 

 

Au montant de 15 400.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

48-20 12- DEMANDE DE SUBVENTION 
 

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

conseillers présents d’autoriser la directrice générale / secrétaire-trésorière à faire la demande 

de subvention au ministère de la Sécurité publique suite à la tempête automnale survenue au 

mois de novembre 2019. 
 

ADOPTÉ 

 
 
49-20 13- FAUCHAGE DES FOSSÉS 

 

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

des conseillers d’autoriser l’Entreprise E. Bélanger à faire le fauchage des fossés 2 fois/ année 

soit entre le 15 et le 30 juin et entre le 15 août et le 30 août 2020 au montant de 3600.00$ et de 

faire le débroussaillage seulement où il est nécessaire en respectant le budget soit 7000.00$ au 

total. 
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ADOPTÉ 
 
 
50-20 14- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 541 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT NO. 364 INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN D’INTERDIRE 
LES APPENTIS SUR LES GARAGES DÉTACHÉS DU PÉRIMÈTRE URBAIN 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a adopté un règlement de zonage afin de 

gérer les usages et l’aménagement de son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à une municipalité de 

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire interdire les appentis sur les garages détachés 

du périmètre urbain de la Municipalité;  

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné le 2 février 2020; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  que le Conseil municipal décrète ce qui suit : 

 
PARTIE I - DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1- Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 541, modifiant le règlement no. 

364 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin d’interdire les appentis sur les garages détachés 

du périmètre urbain. 

  

2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, article par 

article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de ses parties devait être déclarée 

nulle par un tribunal compétent, les autres parties du règlement continuent de s'appliquer. 

 
 
PARTIE II - DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 
 

3- L’alinéa e) de l’article 5.4.2 est abrogé et remplacé par ce qui suit :  

 

« e)  À l’extérieur du périmètre urbain, un garage détaché peut avoir un appentis en saillis d’un 

maximum de deux mètres virgule 5 (2,5 m) pour des fins d’entreposage de bois de chauffage ou 

de matériel temporaire. La superficie du garage incluant l’appentis ne peut être supérieure à la 

superficie autorisée pour un garage. » 

 

4- L’alinéa f) est ajouté à la suite de l’alinéa e) de l’article 5.4.2 et se lit comme suit : 

  

 « f) À l’intérieur du périmètre urbain, un garage détaché ne peut pas avoir   

  d’appentis.» 

 

5- L’alinéa c) de l’article 5.4.3.1 est abrogé et remplacé par ce qui suit : 
 

 « c)  il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage domestique. » 
 
PARTIE III - DISPOSITIONS FINALES 

 

5 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition et sur toute 

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 

 

6 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

51-20  15- APPUI AU BLOC QUÉBÉCOIS, PROJETS ADMISSIBLES AU TECQ 
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Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au Fonds de 

la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les casernes 

de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 

 

Attendu que l’ensemble de ces travaux était admissible dans la première entente qui s’est 

terminée le 31 décembre 2018; 

 

Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité que 

sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de construction et 

d’amélioration des équipements de leur communauté; 

 

Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux 

de leur communauté; 

 

Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de 

la décision du gouvernement fédéral; 

 

Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures tel un 

réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets 

qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de 

réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des infrastructures 

importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 

 

Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses 

liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet; 

Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au 

gouvernement fédéral de revoir sa position; 

 

Attendu que le député fédéral de Drummond, Martin Champoux, met de la pression sur la 

ministre de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna, afin de revoir les critères d’admissibilité des 

projets; 

 

Attendu que le député de Drummond recueille des témoignages et des résolutions de 

municipalités touchées par le problème causé par le gouvernement fédéral; 
En conséquence, 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu par le conseil municipal de Saint-Eugène:  
 

D’appuyer Martin Champoux, député de Drummond, dans ses démarches auprès du 

gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories des projets 

admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les 

ouvrages de rétention et de rendre également admissible le coût des employés municipaux 

assignés à un projet. 
 

De transmettre copie de cette résolution à Martin Champoux, député de Drummond, et à la 

ministre fédérale de l’Infrastructure, Mme Catherine McKenna. 

 
ADOPTÉ 

 
 

52-20 16- APPUI POUR UNE DEMANDE DE MODIFICATION DU TAUX DE 
POURCENTAGE OFFERT AUX MUNICIPALITÉS 

 

Considérant que le programme Emplois d’été Canada offre une contribution financière aux 

employeurs afin de créer des emplois d’été intéressants pour des jeunes âgés entre 15 à 30 ans, 

tout en renforçant les économies et les collectivités locales; 
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Considérant que ce programme est en vigueur depuis fort longtemps et que le pourcentage de 

subvention pouvant être accordé aux municipalités est le même depuis le début de ce programme; 

 

Considérant que les organismes sans but lucratif peuvent recevoir un financement allant jusqu’à 

100% du salaire horaire minimum; 

 

Considérant que les employeurs du secteur public peuvent recevoir un financement allant jusqu’à 

50% du salaire minimum; 

 

Considérant que le Gouvernement du Canada reconnait les municipalités enregistrées comme des 

donataires reconnus; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

D’appuyer la Municipalité de Saint-Brigitte-des-Saults 

 

De demander au Gouvernement du Canada une augmentation du pourcentage de financement pour 

le programme Emplois d’été Canada afin que les municipalités soient admissibles à recevoir le 

même pourcentage de financement que les organismes sans but lucratif; 

 

Que la résolution sera transmise au député fédéral; 
 

ADOPTÉ 

 
 
53-20  17- AUTORISATION D’ACHAT MODULE DE JEUX 
 

Considérant qu’un montant de 50 000$ avait été budgété pour l’achat de module de jeux; 

 

Considérant que l’espace de module doit être mis aux normes par l’achat de paillis; 

 

Considérant que le conseil espère avoir une subvention de 25 000$ provenant du fond de la 

ruralité; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser l’achat de module de jeux pour un montant 

maximum de 50 000.00 $ 

 

La dépense est conditionnelle à la confirmation de la subvention du Fonds de la ruralité de 25 

000.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
 
54-20 18- PROJET ESCAPADE PHOTO EN COLLABORATION AVEC LE MUSÉE 

NATIONAL DE LA PHOTOGRAPHIE DESJARDINS 
 

Considérant que le musée Nationale de la photographie Desjardins a lancé un projet 

escapade photo pour les municipalités de la MRC de Drummond; 

 

Considérant que le programme du fonds de la ruralité assumera les frais de ce projet; 

 

Considérant que la municipalité aura une pancarte de 66 pouces avec photo et 2 codes 

QR  

- La 1re étant expliqué par un comédien l’histoire de Saint-Eugène  

- La 2e l’explication des photos 

 

Considérant que le club de photo professionnel prendra des photos de notre municipalité 

2 fois par année 
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Considérant que l’installation de la pancarte de fera à l’automne 2020 et que des 

informations de notre municipalité sur des feuillets d’information seront disponibles au 

musée National de la photographie Desjardins pour consultation; 

 

Il est proposé par Jeannine Cardin 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que le conseil accepte de participer au projet escapade photo en collaboration avec le 

musée national de la photographie Desjardins; 

 

Que le contenu doit être approuvé par le CDL de Saint-Eugène; 

 

Que l’endroit choisi sera sur le terrain de l’Église au même endroit que les pancartes déjà 

installées et autorisées par la fabrique; 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

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

 

 
20- CORRESPONDANCE 

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

 
21- VARIA 
 
Aucun item. 

  

 
55-20 22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h20. 

 

Je, Albert Lacroix, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature par 

moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.   

 

 

 

 

_______________________  __________________________ 
Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale/Secrétaire-trésorière 


