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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 NOVEMBRE 2020 À 19h30 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 2 novembre 2020 à 

19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents: 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Roland  Charbonneau Siège #4 Luc Laprade  

Siège # 5 Louiselle Trottier  Siège #6 Jeannine Cardin 

 

Tous 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, soit jusqu’au 4 

novembre 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 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 / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

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

 

 
192-20 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

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

l’unanimité des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel en laissant l’item varia ouvert.  

 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 5 octobre 2020 

4) Adoption du procès-verbal du 20 octobre 2020 

5) Dépôt et adoption des rapports; 

6) Dépôt et adoption des comptes; 
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7)  Avis de motion taxation 2021; 

8) Autoriser le dernier versement pour les services de la sécurité publique au 

 montant de 67 004.00 $ 

9) Autoriser la vente du camion des Premiers Répondants; 

10) Autoriser l’achat de vestes (trousses) et vêtements pour les PR au montant de 

 2909.45$ plus taxes; 

11) Autoriser l’achat de radio pour le service d’incendies pour un montant de 

 5010.00$; 

12) Autoriser le rechargement de gravier au rang 11 pour environ 500 tonnes; 

13) Autoriser l’installation d’un arrêt sur le rang 11 au coin de la route des Loisirs; 

14) Autoriser le nettoyage de fossé sur le rang de l’Église de l’autre côté de 

 l’autoroute 20 jusqu’à la voie ferrée, les frais seront partagés par le propriétaire 

et  la municipalité; 

15) Autorisation de passage pour la saison 2020-2021 au club de motoneige ASAN; 

16) Demande de nettoyage de cours d’eau J.A. Duff; 

17) Autoriser le renouvellement avec la compagnie GESTIM pour l’année 2021 pour 

 le service d’inspection, certificat et permis; 

18) Autoriser l’installation de la fibre optique à la bibliothèque au montant de 94.55$ 

 plus l’installation et les taxes; 

19) Engagement du personnel d’entretien pour la patinoire; 

20) Demande de subvention à Sport Loisirs pour la mise à niveau du terrain de 

 soccer; 

21) PÉRIODE DE QUESTIONS 

22) Correspondances 

23) Varia 

24) Levée de l’assemblée 

 
  

ADOPTÉ 

 

 
193-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 OCTOBRE 2020 

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

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 5 octobre 2020 tel quel et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 

194-20 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 OCTOBRE 2020 
 

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

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 20 octobre 2020 tel quel et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
195-20 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport des Premiers Répondants  ▪     4 sorties :     240.00 $ 

- Rapport des pompiers 

 2 sorties :  1 317.00 $ 

 Travaux :     388.50 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

Les déclarations d’intérêts de tous les conseillers et le maire ont été déposées conformément 

à la loi sur les élections et référendums article # 357 sont déposés et classés au mérite. 
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ADOPTÉ 

 

 
196-20 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

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

 
OCTOBRE 2020 
 
Factures incompressibles acquittées 28 829.68 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 94 770.97 $ 

Remboursement tx et acc. SM  156.92 $ 

  
     TOTAL :   123 857.57 $ 

 

Liste des factures à approuver    2 396.24 $ 

Rémunérations et remboursements de factures                       19 538.95 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

7- AVIS DE MOTION TAXATION 2021 

 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine assemblée du 

conseil soit adopté un règlement de taxation pour l’année 2021. 
 

 
 

197-20  8- DERNIER VERSEMENT SÛRETÉ DU QUÉBEC 

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

conseillers d’autoriser le paiement du dernier versement au Ministère de la Sécurité publique 

pour les services de la Sureté du Québec au montant de 67 004.00$. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 9- VENTE DU VÉHICULE D’URGENCE DES PREMIERS RÉPONDANTS 

 

Aucune offre n’a été déposée au bureau municipal, un avis sera publié dans le journal 

l’Express et l’item est remis à la prochaine réunion. 

 

 

 

 

198-20 10- DIVERS ACHAT POUR LE SERVICE DES PREMIERS RÉPONDANTS 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de divers vêtements pour le service des Premiers 

Répondants pour un montant de 2909.45 $ plus taxes. 

 

- 8 vestes trousses; 

- Broderie écusson d’uniforme; 

- Pare dessus rouge (chienne); 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

199-20 11- ACHAT DE RADIO POUR LE SERVICE D’INCENDIE 
 

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

des conseillers présents d’autoriser l’achat de radio pour le service des incendies au montant 

d’environ 5010.00 $ plus taxes. 
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ADOPTÉ 

 

 
200-20 12- RECHARGEMENT DE GRAVIER AU RANG 11 
 

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

l’unanimité de procéder à des travaux de rechargement de gravier MG-20B incluant l'achat 

du gravier, le transport,  le nivellement et la compaction pour environ 500 tonnes au rang 11. 

Les travaux seront effectués par la compagnie Germain Blanchard ltée au montant de 23.61$ 

la tonne plus taxes. 

 

Ces travaux font partie de la subvention discrétionnaire du député. 

 
ADOPTÉ 

 
 

201-20 13- INSTALLATION D’UN ARRÊT AU RANG 11 
 

Considérant qu’une demande a été déposée au bureau municipal afin d’installer un arrêt au 

rang 11 du coin de la route des Loisirs; 
 

Considérant qu’il en va de la sécurité de nos citoyens; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’installation d’un arrêt sur le rang 

11 des deux sens au coin de la route des Loisirs. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

202-20 14- NETTOYAGE DE FOSSÉ, RANG DE L’ÉGLISE 
 

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

des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé sur le rang de l’Église en partant 

de la bretelle de l’autoroute 20 jusqu’à la voie ferrée. 

 

Que les frais seront partagés à 50% avec le propriétaire; 

 

Que le propriétaire s’engage à prendre la terre sera mis sur son terrain; 
 

Que les travaux seront sous la surveillance de l’inspecteur Pierre Daniel; 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
203-20 15- PASSAGE MOTONEIGE, ASAN 

 
Considérant que nous avons reçu une demande de passage du club de Motoneige ASAN; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc  

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le passage des motoneiges aux endroits 

suivants: 

 

1. Aux limites de la route des Loisirs et de la route Doyon à Saint-Germain de Grantham; 

 

2. 1026, 11e Rang et au 820, 11e Rang 
 

 

 
ADOPTÉ 
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204-20 16- DEMANDE DE NETTOYAGE DE COURS D’EAU RIVIÈRE J.A. DUFF 
 

ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière J.A. Duff est un cours d’eau régie la  MRC de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande d’entretien a été faite par M. Serge Vanasse; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit 

faite auprès du bureau de la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le cours 

d’eau rivière J.A. Duff soit effectué et que les frais soient à la charge des propriétaires 

concernés; étant entendu que la municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes les 

factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec la 

poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 
 
205-20 17- RENOUVELLEMENT DU SERVICE DE LA COMPAGNIE GESTIM POUR 

L’INSPECTION EN BÂTIMENT ET NUISANCES 
 

Considérant que la résolution # 102-18 qui donnait l’engagement de la compagnie GESTIM 

pour l’inspection en bâtiment et nuisances se termine le 31 décembre 2020; 

 

Considérant que la municipalité est satisfaite des services de la compagnie;  

 
Il est proposé par Luc Laprade  

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de renouveler le mandat à la Compagnie GESTIM afin 

donner le service pour l’émission des permis et d’appliquer les règlements des nuisances pour 

une période de 1 an à raison de sept (7) à dix (10) heures par semaine au montant de 380.00 $ 

pour sept (7) heures de travail; 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
206-20 18- INSTALLATION DE LA FIBRE OPTIQUE À LA BIBLIOTHÈQUE 

 
Considérant que la municipalité a reçu une offre de service par la compagnie COOPTEL pour le 

service de téléphone et l’internet pour la bibliothèque; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

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

trésorière à signer l’entente avec la compagnie COOPTEL pour un montant de 95.94 $ / mois plus 

l’installation de 75.00$ pour le service d’internet et des lignes téléphoniques. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
207-20 19- ENGAGEMENT DU PERSONNEL D’ENTRETIEN POUR LA PATINOIRE 

 
Considérant que nous sommes situés dans une zone rouge due à la pandémie du COVID-19; 
 

Considérant que le chalet ne sera pas ouvert pendant la période hivernale; 
 

Considérant que le conseil désire offrir quand même ouvrir la patinoire pour la saison 2020-2021; 
 

Considérant que nous devons engager du personnel pour l’entretien de la patinoire; 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager M. Simon Limoges et M. Charles Roy à 

effectuer la préparation et l’entretien de la patinoire pour la saison 2020-2021. 

 

Que ces mêmes personnes feront des tournées tous les jours pour voir au bon fonctionnement de la 

patinoire. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

208-20 20- DEMANDE DE SUBVENTION LOISIR SPORT CENTRE-DU-QUÉBEC 
 

Considérant qu’une demande de subvention est admissible de Loisir sport Centre du Québec 

jusqu’au 20 novembre prochain; 
 

Considérant que nous devons mettre à niveau le terrain de soccer par l’achat de luminaire, banc 

des joueurs et remaniement du terrain; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de faire une demande de subvention pour la mise à 

niveau du terrain de soccer pour un montant de 5000.00 $. 

 
ADOPTÉ  

 
 
21- 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. 

 

 
22- CORRESPONDANCE 

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

 

 
23- VARIA 
 

Aucun item. 
  

 
209-20 24- 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 19h50. 

 
ADOPTÉ 

 

 

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

signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 

municipal et renonce à mon droit de véto.» 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale / Secrétaire-trésorière 


