
 65 

 
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
TENUE LE 3 JUILLET 2018 À 19h30 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 3 juillet 2018 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 Réjane Ménard   Siège #6 Martin Beauregard 

 

 

Tous formant quorum. 

 

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. 

 

 
136-18 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 Roland Charbonneau, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en modifiant l’item 7 de la façon suivante : enlever le mois de 

décembre 2018 pour le remplacer par le mois de février 2019 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 juin 2018; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Pro-maire, Gilles Beauregard jusqu’au mois de février 2019; 

8) Avis de motion, modification du règlement # 503 ajout article 6.1 code d’éthique des élus municipaux; 

9) Adoption du projet de règlement # 508, code d’éthique des élus municipaux; 

10) Autorisation du 1er versement Lavery avocat; 508.00$ plus taxes; 

11) Autoriser le paiement des assurances de la municipalité, 19 838.00$ taxes incluses; 

12) Avis de motion pour la modification des heures d’ouverture du bureau municipal; 

13) Adoption du projet de règlement # 509; ouverture des heures du bureau municipal; 

14) Autoriser l’inscription à la Directrice générale / secrétaire-trésorière à la formation web avec Infotech les 10 et 11 

juillet en avant-midi 230.00$ plus taxes; 

15) Avis de motion, affichage des avis publics; 

16) Adoption du projet de règlement # 507; affichage des avis publics; 

17) Autoriser la nomination de M. Christian Lemelin à titre de lieutenant; 

18) Démission des Premiers Répondants non actifs; 

19) Modification de la résolution # 101-18; le pavage sera fait sur la route des Loisirs en commençant au rang 11 

pour un montant de 78 000.00$; 

20) Autorisation pour l’achat du lot 5 465 642 « Drummond Barrel »; 

21) Déneigement des stationnements; 

22) Autoriser l’achat de bacs pour les matières résiduelles 1201.20$ plus taxes; 

23) Demande de soumissions pour la collecte et le transport des matières recyclables et résiduelles; 

24) Nomination de M. Julien Auclair de la compagnie GESTIM à émettre des permis au nom de la municipalité; 

25) Donner le mandat à Me Anne Marie Julien à effectuer une recherche de titre de notre lot 5 465 702 au montant 

de 500.00$ plus taxes; 

26) Autoriser le paiement à la compagnie Avizo, expert-conseil pour les travaux effectués du dossier des égouts; 

27) Adoption du règlement # 506, période de questions; 

28) Engagement de Matis Bolduc à titre d’animateur de camp de jour; 
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29) PÉRIODE DE QUESTIONS 

30) Correspondances 

31) Varia  

32) Levée de l’assemblée 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

  

 
137-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUIN 2018 

 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 4 juin 2018 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

138-18 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 de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, permis évaluation : 411 5000.00$ 

- Rapport des Premiers Répondants de juin :   8 sorties            620.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires :            7 sorties           2 485.50 $ 

-       1 pratique :         350.00 $ 

-           travaux caserne :       30.00 $ 

 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
 

ADOPTÉ 

 

 
139-18 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.  

 
JUIN 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 28 728.63 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 100 313.75 $ 

Rapport d’activités loisirs 584.90 $ 

 
     TOTAL : 129 627.28$ 

 

Liste des factures à approuver     4 818.29 $ 

Rémunérations, déplacements et remb. :  16 789.38 $ 

 
ADOPTÉ 

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

 

 

140-18 7- NOMINATION DU PRO-MAIRE 

 



 67 

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

de mandater, M. Gilles Beauregard siège # 2, pro-maire du mois de juillet 2018 jusqu’au mois de février 

2019 inclusivement; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce dernier est absent ou que 

le poste devient vacant; 

  

QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de Saint-Eugène à la MRC de 

Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera dans l’impossibilité d’être présent; 

 

QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et au nom de la 

Municipalité de Saint-Eugène en remplacement du maire avec la Secrétaire-trésorière et Directrice 

générale.  
ADOPTÉ 

 
 

8- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE ET DE 
DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 

 
Le conseiller Luc Laprade donne avis de motion qu’à une séance subséquente du conseil sera 

présenté pour adoption un règlement relatif au Code d’éthique et de déontologie des élus 

municipaux, énonçant les principales valeurs de la municipalité en matière d’éthique ainsi que les 

règles déontologiques devant guider les membres du conseil, pour être adopté. 

 

Dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 de la Loi sur l’éthique et la 

déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), copie d’un projet de Code d’éthique et de 

déontologie des élus municipaux est jointe en annexe du présent avis qui représente le code 

d’éthique déjà en vigueur. 

 

 
141-18 9- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 508 RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE 

ET DE DÉONTOLOGIE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
 
ATTENDU QUE, conformément à la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., 

c. E-15.1.0.1), toute municipalité doit adopter un code d'éthique et de déontologie ; 

 

ATTENDU QUE dans le but de respecter les exigences prévues aux articles 10 et 11 de la Loi sur 

l’éthique et la déontologie en matière municipale (L.R.Q., c. E-15.1.0.1), copie d’un projet de Code 

d’éthique et de déontologie des élus municipaux est joint en annexe du présent avis.  

ATTENDU QUE le code d’éthique et de déontologie énonce les principales valeurs de la municipalité 

en matière d’éthique et énonce également les règles déontologiques qui doivent guider la conduite 

d’une personne à titre de membre d’un conseil, d’un comité ou d’une commission de la municipalité 

ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, d’un autre organisme; 

ATTENDU QUE la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale (art 10 et 11 ) exige que le 

projet de règlement soit présenté lors d’une séance du conseil par le membre qui donne l’avis de 

motion; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de remplacer le règlement # 503 en ajoutant l’article 6.1;  

 

ATTENDU QU’avis de motion et présentation d’un projet de règlement ont été donnés à la séance 

ordinaire du 3 juillet 2018 par le conseiller Luc Laprade; 

 

ATTENDU QU’une copie du projet du présent règlement a été transmise aux membres du Conseil 

présents; 

 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 508. 

 

 

 

PRÉSENTATION 
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Les principales valeurs de la municipalité énoncées dans ce code d’éthique et de déontologie sont : 

1° l’intégrité des membres de tout conseil de la municipalité; 

2° l’honneur rattaché aux fonctions de membre d’un conseil de la municipalité; 

3° la prudence dans la poursuite de l’intérêt public; 

4° le respect envers les autres membres d’un conseil de la municipalité, les employés de celle-ci et 

les citoyens; 

5° la loyauté envers la municipalité; 

6° la recherche de l’équité. 

Les valeurs énoncées dans le code d’éthique et de déontologie doivent guider toute personne à qui 

il s’applique dans l’appréciation des règles déontologiques qui lui sont applicables. 

Les règles prévues au présent code d’éthique et de déontologie ont pour objectifs de prévenir, 

notamment : 

1° toute situation où l’intérêt personnel du membre du conseil peut influencer son indépendance de 

jugement dans l’exercice de ses fonctions; 

2° toute situation qui irait à l’encontre des articles 304 et 361 incluant les exceptions prévues à 

l’article 305 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., chapitre E-

2.2); 

3° le favoritisme, la malversation, les abus de confiance ou autres inconduites. 

 
PENDANT LEUR MANDAT : 

 

Dans le cadre des règles et des valeurs précités, les élus s’engagent dès leur assermentation et 

pendant toute la durée de leur mandat à respecter les règles. 

 

 
INTERPRÉTATION 

 

Tous les mots utilisés dans le présent code conservent leur sens usuel, sauf pour les expressions et 

les mots définis comme suit : 

 

« Avantage » : 

Comprend tout cadeau, don, faveur, récompense, service, commission, gratification, marque 

d’hospitalité, rémunération, rétribution, gain, indemnité, privilège, préférence, compensation, 

bénéfice, profit, avance, prêt, réduction, escompte, ou toute autre chose utile ou profitable de même 

nature ou toute promesse d’un tel avantage. 

 

« Intérêt personnel » : 

Intérêt de la personne concernée, qu’il soit direct ou indirect, réel, apparent ou potentiel. Il est 

distinct, sans nécessairement être exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme 

tel par une personne raisonnablement informée. Est exclu de cette notion le cas où l’intérêt 

personnel consiste dans des rémunérations, des allocations, des remboursements de dépenses, 

des avantages sociaux ou d’autres conditions de travail rattachées aux fonctions de la personne 

concernée au sein de la municipalité ou de l’organisme municipal.  

 

« Intérêt des proches » : 

Intérêt du conjoint de la personne concernée, de ses enfants, de ses ascendants ou intérêt d’une 

société, compagnie, coopérative ou association avec laquelle elle entretient une relation d’affaires. Il 

peut être direct ou indirect, réel, apparent ou potentiel. Il est distinct, sans nécessairement être 

exclusif, de celui du public en général ou peut être perçu comme tel par une personne 

raisonnablement informée.  

 

 

CHAMP D’APPLICATION 
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Les règles énoncées au présent article doivent guider la conduite d’un élu à titre de membre du 

conseil, d’un comité ou d’une commission 

a) de la municipalité ou, 

b) d’un autre organisme lorsqu’il y siège en sa qualité de membre du conseil de la 

municipalité. 

 

 

Le présent code s’applique à tout membre d’un conseil de la municipalité. 

 

1. Conflits d’intérêts 
 

Toute personne doit éviter de se placer, sciemment, dans une situation où elle est susceptible de 

devoir faire un choix entre, d’une part, son intérêt personnel ou celui de ses proches et, d’autre part, 

celui de la municipalité ou d’un organisme municipal. 

Le cas échéant, elle doit rendre publiques ces situations et s’abstenir de participer aux discussions 

et aux délibérations qui portent sur celles-ci. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne d’agir, de tenter d’agir ou 

d’omettre d’agir de façon à favoriser, dans l’exercice de ses fonctions, ses intérêts personnels ou, 

d’une manière abusive, ceux de toute autre personne. 

Il est également interdit à toute personne de se prévaloir de sa fonction pour influencer ou tenter 

d’influencer la décision d’une autre personne de façon à favoriser ses intérêts personnels ou, d’une 

manière abusive, ceux de toute autre personne. 

2. Avantages 
 

Il est interdit à toute personne : 

 d’accepter, de recevoir, de susciter ou de solliciter tout avantage pour elle-même ou pour 

une autre personne en échange d’une prise de position sur une question dont un conseil, un comité 

ou une commission dont elle est membre peut être saisi; 

 d’accepter tout avantage, quelle que soit sa valeur, qui peut influencer son indépendance 

de jugement dans l’exercice de ses fonctions ou qui risque de compromettre son intégrité. 

La personne qui reçoit tout avantage qui excède 200 $ et qui n’est pas de nature purement privée ou 

visé par le paragraphe 2 du premier alinéa doit, dans les 30 jours de sa réception, produire une 

déclaration écrite à la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière de la municipalité contenant une 

description adéquate de cet avantage, le nom du donateur, la date et les circonstances de sa 

réception. 

3. Discrétion et confidentialité 
 

Il est interdit à toute personne, tant pendant son mandat qu’après celui-ci, d’utiliser, de communiquer 

ou de tenter d’utiliser ou de communiquer des renseignements obtenus dans l’exercice ou à 

l’occasion de l’exercice de ses fonctions et qui ne sont généralement pas à la disposition du public 

pour favoriser ses intérêts personnels ou ceux de toute autre personne. 

 
4. Utilisation des ressources de la municipalité 

 

Il est interdit à toute personne d’utiliser ou de permettre l’utilisation des ressources de la municipalité 

d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou de tout autre organisme municipal à des fins 

personnelles ou à des fins autres que les activités liées à l’exercice de ses fonctions. 

 

Toute personne doit s’abstenir de toute utilisation d’un élément d’identification visuelle, notamment 

le logo, le sceau, les armoiries ou la devise de la Municipalité à des fins personnelles. 

 

5. Respect du processus décisionnel 

 

Toute personne doit respecter les lois, les politiques et les normes (règlements et résolutions) de la 

municipalité et des organismes municipaux relatives aux mécanismes de prise de décision.  
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Tout membre d’un conseil d’une municipalité qui n’a pas déjà participé à une formation sur l’éthique 

et la déontologie en matière municipale doit dans les six (6) mois du début de son mandat participer 

à une telle formation. 

 

 
6. Obligation de loyauté après mandat 
 

Toute personne doit agir avec loyauté envers la municipalité après la fin de son mandat dans le 

respect des dispositions de la loi. Il lui est interdit d’utiliser ou de divulguer des renseignements 

confidentiels dont elle a pris connaissance dans l'exercice de ses fonctions. 

Sans limiter la généralité de ce qui précède, il est interdit à toute personne, dans les 12 mois qui 

suivent la fin de son mandat, d’occuper un poste d’administrateur ou de dirigeant d’une personne 

morale, un emploi ou toute autre fonction de telle sorte qu’elle-même ou toute autre personne tire un 

avantage indu de ses fonctions antérieures à titre de membre d’un conseil de la municipalité. 

 

6.1 Activité de financement 

Il est interdit à tout membre d’un conseil de la Municipalité de faire l’annonce, lors d’une 
activité de financement politique, de la réalisation d’un projet, de la conclusion d’un contrat 
ou de l’octroi d’une subvention par la Municipalité, sauf si un une décision finale relativement 
à ce projet, contrat, ou subvention a été prise par l’autorité compétente de la Municipalité. 

Le membre du conseil qui emploie du personnel de cabinet doit veiller à ce que ses employés 
respectent l’interdiction prévue au premier alinéa.  En cas de non-respect de cette interdiction 
par l’un de ceux-ci, le membre du conseil en est imputable aux fins de l’imposition des 
sanctions prévues à l’article 7 du présent code et à l’article 31 de la Loi sur l’éthique et la 
déontologie en matière municipale. 

 

7. Sanctions 

 

Conformément aux articles 7 et 31 de la Loi sur l’éthique et la déontologie en matière municipale 

(2010, c. 27) : 

« Un manquement au présent Code d’éthique et de déontologie visé par un membre d’un 

conseil de la municipalité peut entraîner l’imposition des sanctions suivantes :  

1° la réprimande; 

2° la remise à la municipalité, dans les 30 jours de la décision de la Commission municipale 

du Québec : 

a) du don, de la marque d’hospitalité ou de l’avantage reçu ou de la valeur de ceux -ci, 

b) de tout profit retiré en contravention d’une règle énoncée dans le code,  

3° le remboursement de toute rémunération, allocation ou autre somme reçue, pour la 

période qu’a duré le manquement à une règle prévue au code, comme membre d’un conseil, 

d’un comité ou d’une commission de la municipalité ou d’un organisme;  

4° la suspension du membre du conseil pour une période dont la durée ne peut excéder 90 

jours, cette suspension ne pouvant avoir effet au-delà du jour où prend fin son mandat. 

Lorsqu’un membre d’un conseil est suspendu, il ne peut siéger à aucun conseil, comité ou 

commission de la municipalité ou, en sa qualité de membre d’un conseil de la municipalité, 

d’un autre organisme, ni recevoir une rémunération, une allocation ou toute autre somme de 

la municipalité ou d’un tel organisme.  » 

 

RÉVISION DES RÈGLES DU PRÉSENT CODE 

Les membres du conseil municipal conviennent de réviser et d’adopter le présent Code 

avant le 1er mars qui suit toute élection municipale générale, et ce afin de réitérer leur 

engagement à l’égard du respect et de la promotion des règles qu’il reflète l’évol ution des 

préoccupations locale de même que les orientations et les priorités des élus.  

ADOPTÉ 
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142-18 10- AUTORISATION 1ER VERSEMENT AVOCAT 

 
Considérant que la municipalité a mandaté la firme d’avocat Lavery, à nous représenter pour 

l’année 2018 pour un montant fixe de 800.00$ par la résolution # 09-18 le 8 janvier 2018 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de payer le 1er versement; 

 

Considérant qu’une lettre était nécessaire pour la vérification comptable de 2017 de la firme 

d’avocat afin de fournir au comptable l’information si la municipalité a des poursuites en vigueur, 

cette lettre a coûté 120.00$; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 400.00$ concernant le 

premier versement pour service rendu à la firme d’avocat Lavery et de 120.00$ pour la lettre fournie 

à FBL inc. pour la fin d’année 2017; 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
143-18 11- ADHÉSION ASSURANCE MUNICIPALE MMQ 

 
ADHESION A TITRE DE MEMBRE DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité désire renouveler ses assurances avec la Mutuelle des 

municipalités du Québec, les conditions pour la prochaine année étant énoncée dans la proposition 

préliminaire; 

CONSIDÉRANT QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de 

la municipalité, tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

Et résolu unanimité des conseillers présents : 

QUE la directrice générale est autorisée à procéder au paiement de la facture au montant de 

19 838.00 $ taxes incluses. 
 

 

ADOPTÉ 

 

 
12- AVIS DE MOTION, MODIFICATION DES HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU 
MUNICIPAL 
 
Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement modifiant le règlement # 349 pour les heures d’ouverture du bureau municipal. 

 

 
144-18 13- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 509 SUR LES HEURES 

D’OUVERTURE DU BUREAU 
 

CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné le 3 juillet 2018 lors de la séance régulière du 

conseil municipal; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est devenu nécessaire de modifier le règlement # 349 

 

CONSIDÉRANT QUE le projet du règlement a été donné au conseil municipal; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Luc Laprade 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers que le présent règlement # 509 soit statué et décrété ce qui 

suit : 

 

Article 1 Que le règlement # 349 soit abrogé à toutes fins que de droits; 

 

Article 2 Les jours fériés sont FERMÉS 

 

Article 3  Les heures d’ouverture au public sont les suivantes : 

 

LUNDI   8h00 à 16H00   

MARDI   8h00 à 16H00   

MERCREDI  8h00 à 18H00   

JEUDI   8h00 à 16H00   

VENDREDI  FERMÉ 

 

Article 4 Lors des déplacements de la Directrice générale / Secrétaire-Trésorière et/ou 

absences un message qui annoncera la fermeture sera affiché  

 

Article 5 Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 
ADOPTÉ 

 
 
145-18 14- FORMATION WEB INFOTECH 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’inscription de la Directrice générale / secrétaire-trésorière pour des 

formations web avec Infotech au montant de 290.00$ plus taxes les 10-11 juillet en avant midi au 

bureau municipal. 

 

ADOPTÉ 

 

15- AVIS DE MOTION, AFFICHAGE DES AVIS PUBLICS 
 
Un avis de motion Marc Antoine Leduc est donné par pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 

règlement # 507 sur l’affichage des avis publics. 

 

 
146-18 16- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 507 SUR L’AFFICHAGE DES AVIS 

PUBLICS 
 
RÈGLEMENT SUR LES MODALITÉS DE PUBLICATION DES AVIS PUBLICS DE LA MUNICIPALITÉ DE 
SAINT-EUGÈNE 
 

ATTENDU QUE la municipalité doit procéder à la publication d’avis public conformément aux articles 431 et 

suivant du Code municipal du Québec (L.R.Q., c. C-27.1); 

 

ATTENDU les articles 433.1 à 433.4 du Code municipal du Québec, lesquels sont en vigueur depuis l’adoption 

de la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont de gouvernements de proximité et à 

augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (2017, c. 13) le 16 juin 2017; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné et qu’u projet de règlement a été présenté à la séance ordinaire du 

Conseil de la municipalité de Saint-Eugène, le tout conformément aux dispositions de l’article 445 du Code 

municipal du Québec R.R.Q., c. C-27.1); 

 

ATTENDU QU’une copie du projet de ce règlement a été remise aux membres du conseil de la municipalité au 

moins deux jours juridiques avant la tenue de la présente séance; 

 

ATTENDU QUE des copies de ce projet de règlement sont là la disposition du public pour consultation depuis le 

début de la séance; 

 

ATTENDU QUE les membres du conseil déclarent avoir lu ce projet de règlement et renoncent à sa lecture par la 

Directrice générale / secrétaire-trésorière; 

 

ATTENDU QUE l’objet de ce règlement, sa portée et l’absence de coût sont mentionnés par la directrice 

générale / secrétaire-trésorière; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le règlement # 507 sur les modalités de publication des avis 

publics de la Municipalité de Saint-Eugène soit adopté et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 Préambule 

Le préambule fait partie intégrante de présent règlement. 

 
ARTICLE 2 Application 

Tout avis public préparé par la Municipalité est donné, publié et notifié en vertu des dispositions du présent 

règlement, sauf dans les cas où la loi prévoit une autre procédure. 

 

Le présent Règlement annule et remplace tout autre règlement antérieur portant sur le même sujet et entre en 

vigueur le jour de son adoption par le conseil d’administration. 

 
ARTICLE 3 Avis public 

3.1 L’avis public doit être rédigé en français. 

 

3.2 Toute copie d’un avis public qui doit être publié ou notifié doit être attestée par la personne qui donne 

l’avis, par la directrice générale / secrétaire-trésorière. 

 

3.3 L’original de tout avis public est accompagné d’un certificat de publication ou de notification signé par la 

personne qui l’a publié ou notifié. L’original e=de cet avis et le certificat de publication qui l’accompagne sont 

déposés aux archives de la municipalité. 

 
ARTICLE 4 Publication 

4.1 La publication d’un avis public donné se fait par : 

 

 a- Affichage au bureau de la Municipalité; 

 b- Affiche sur le site internet de la Municipalité; 

 c- Affiche à la Salle municipale. 

 
4.2 L’information contenue dans l’avis public doit être complète, compréhensible pour le citoyen et adaptée 

aux circonstances. 

 

4.3 La computation du délai requis pour la publication d’un avis public débute le jour suivant celui où l’avis 

a été publié. 

 
ARTICLE 5 Dispositions finales 

5.1 Le présent règlement a préséance sur toute autre disposition d’une loi générale ou spéciale. 

 

5.2 Le présent règlement ne peut être abrogé, mais il peut être modifié. 

 

5.3 Le gouvernement du Québec peut, par règlement, fixer des normes minimales relatives à la publication 

des avis publics municipalité. 

 
ARTICLE 6 Entrée en vigueur 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

147-18 17- NOMINATION D’UN LIEUTENANT 
 

Considérant que la municipalité a besoin d’un nouveau lieutenant; 
 

Considérant la recommandation du Directeur d’incendie de nommer M. Christian Lemelin au titre de 

lieutenant; 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

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

d’incendie et de nommer M. Christian Lemelin le titre de lieutenant; 
 

ADOPTÉ 
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148-18 18- DÉMISSION DES PREMIERS RÉPONDANTS 

 
Considérant que le responsable des Premiers Répondants, Stéphane Charron recommande de 

retirer les Premiers Répondants qui ne sont plus actifs pour la brigade; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

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

retirer les personnes suivantes de la brigade des Premiers Répondants : 

- Nicole Lemire 

- Marianne Lafond 

- Hélène Bernier 

- Louiselle Trottier 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

149-18 19- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION 101-18, PAVAGE RANG BRODEUR 
 

Considérant que pour donner suite au dépôt du programme PIIRL identifiant le rang Brodeur pour 

sa réfection et que la résolution # 101-18 autorisait du pavage; 

 

Considérant que nous devons faire des travaux de voirie pour un montant d’environ 78 000.00$ 

pour contribuer au seuil de la subvention de la taxe d’accise; 

  

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser des travaux de pavage sur la route des 

Loisirs en débutant au rang 11. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

150-18 20- ACHAT TERRAIN DRUMMOND BARREL, LOT 5 465 642 
 

CONSIDÉRANT QUE le lot 5 465 642 appartenant autrefois à Drummond Barrel a été pris en 

charge par le gouvernement du Canada et a été décontaminé; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité est intéressée à acquérir ce terrain pour des projets 

municipaux; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat du lot 5 465 642 au montant de 

17 750.00 $ et de payer les frais de notaire; 

 

Que le maire, Albert Lacroix et la directrice générale / secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens soient 

autorisés à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents nécessaires à ce dossier. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

151-18 21- ADOPTION DU CONTRAT POUR L'OUVERTURE DES STATIONNEMENTS 
  

L’ouverture des soumissions pour le déneigement des stationnements de la municipalité a été faite 

lundi, le 11 juin à 11H01 par la Directrice générale / secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens et la 

coordonnatrice en loisirs / secrétariat, Jeanne Lapalme étaient présentes lors de l’ouverture. 

 

Nous avons reçu une soumission soit :    
          1 an  3 ans  5 ans 
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Les Productions Bélendives :   3 400.00$ 10 200.00$ 17 000.00$ 

 

Les taxes ne sont pas incluses au montant. 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d'engager Les Productions Bélendives pour l'ouverture des 

stationnements de l'édifice municipal (940, rang de l’Église), de la salle municipale (1028, rang de 

l’Église), de la station de pompage (800, rte Saint-Louis), le chalet des Loisirs (701, route des 

Loisirs), le stationnement des pompiers et la bibliothèque (1065, rang de l’Église) et l’école pour cinq 

(5) ans soit pour la période du 15 novembre 2018 au 15 avril 2023 au montant de 3 400.00$ par 

année taxes plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 

152-18  22- ACHAT DE BAC POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 

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

présents d’autoriser l’achat de bac noir pour les matières résiduelles au montant de 1201.20$ plus 

taxes.  
 

ADOPTÉ  

 
 

153-18 23- DEMANDE DE SOUMISSIONS POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES 
MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES 

 

Considérant que les contrats des matières résiduelles et recyclables viennent à échéance le 31 

décembre prochain; 

 

Considérant qu’il est possible de faire une demande de soumission de gré à gré avec une Régie; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la demande de soumission à la Régie de 

Gestion des matières résiduelles du Bas St-François pour la collecte et le transport de la façon 

suivante : 

 

Les matières résiduelles 1re option : 38 collectes soient aux 2 semaines d’octobre à mars et 

toutes les semaines d’avril à septembre 

  

           2e option :  aux deux (2) semaines toute l’année  

 

Les matières recyclables aux deux (2) semaines durant toute l’année. 

 

La durée du contrat sera demandée pour 3 ans et 5 ans. 
 

ADOPTÉ 

 
 

154-18 24- NOMINATION DES PERSONNES À DÉLIVRER LES PERMIS 
 

Considérant le départ de Marianne Méthot de la compagnie GESTIM; 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser M. Julien Auclair à délivrer des permis au 

nom de la municipalité de Saint-Eugène. 

 

 
ADOPTÉ 
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155-18 25- MANDAT À ME ANNE MARIE JULIEN, RECHERCHE DE TITRE 
 

Considérant qu’une erreur s’est probablement glissée sur le lot # 5 465 702 appartenant à la 

municipalité; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le mandat à Me Anne Marie Julien pour faire la 

recherche du titre 5 465 702 depuis le début de la création pour un montant de 500.00 $ 

 
ADOPTÉ 

 

 

156-18 26- FACTURE POUR TRAVAUX D’ÉGOUT 
 

Considérant que la municipalité a reçu une 2e facture de la firme Avizo concernant le projet d’égout 

au montant de 6292.00$ plus les taxes; 

 

Considérant que notre compagnie de consultant a fait une recommandation a la baisse pour un 

montant de 3 797.00$ plus les taxes; 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement a la compagnie Avizo au 

montant de 3 797.00$; 

 
ADOPTÉ 

 

 
157-18 27- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 506 

 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES SÉANCES DU CONSEIL 
 

ATTENDU l’article 491 du Code municipal du Québec qui permet au conseil d’adopter des 

règlements pour régler la conduite des débats du Conseil et pour le maintien de l’ordre durant les 

séances ; 

 

ATTENDU l’adoption du règlement # 152 sur les périodes de questions; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de modifier le règlement à l’article II; 

 

ATTENDU QU’avis de motion a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 7 mai 2018 

conformément à la Loi. 

 

ATTENDU QUE le projet de règlement a été adopté le 7 mai 2018; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

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

ordonne et statue par le présent règlement ce qui suit, à 
 
 
ARTICLE 1 
 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 
ARTICLE II 
 

Modifier l’article II se lira comme suit : 

Une seule période de questions sera à l’ordre du jour et se tiendra avant la correspondance; 
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ARTICLE III 

Le présent règlement entre en vigueur selon la Loi. 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 

 

 
 ADOPTÉ 

 

 

158-18 28- ENGAGEMENT DU PERSONNEL DE CAMP DE JOUR 2018 
 

Considérant que la municipalité a procédé à l’affichage d’un poste supplémentaire pour un 

animateur du camp de jour 2018  
 

Considérant que la directrice générale / secrétaire-trésorière a procédé à une entrevue; 

 
En conséquence, 

 

Il est préposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de procéder à l’embauche de M. Matis Bolduc d’une 

durée de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine.  Le salaire est fixé selon le budget 2018; 
 

 

ADOPTÉ 

 

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

 
30- CORRESPONDANCE 

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

 
31- VARIA 
 

159-18 31A DEMANDE DE REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION 
 

Considérant que les travaux qui avaient été identifiés pour la subvention du budget discrétionnaire 

du député sont terminés 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander le remboursement de la subvention du 

budget discrétionnaire du député 

 
ADOPTÉ 

 
 

160-18 32- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

l’assemblée. Il est 20h05. 

 
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 


