
 80 

PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 SEPTEMBRE 2019 À 19H30 

 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 3 septembre 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 #1 Marc Antoine Leduc    

Siège #3 Roland Charbonneau   Siège #4 Luc Laprade  

Siège #5 Louiselle Trottier     

 

Absent :  Siège #2 Gilles Beauregard Siège #6 Vacant 

 

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. 

 

 
180-19 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en laissant l’item varia ouvert. 

 
Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3)  Adoption du procès-verbal du 6 août 2019; 

4) Dépôt et adoption des rapports;  

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Autoriser un don de 100$ en mémoire de André Deslauriers à la fondation René-

 Verrier; 

 

7) Autoriser l’envoi d’un constat d’infraction et prendre les procédures pour faire 

 appliquer le règlement de nuisance du dossier # 6673 89 2633; 

 

8) Nivelage des chemins de graviers, environ 1500.00$; 

9) Autoriser le nettoyage de fossé vis-à-vis le 711, rang Brodeur sur une longueur de 

 2 arpents.  La facture sera séparée entre le demandeur et la municipalité; 

 

10) Demande de remplacement d’un ponceau au rang Brodeur pour la subvention de 

 travaux pour le budget  discrétionnaire du député; 

 

11) Autoriser l’engagement d’un professionnel pour fournir les documents requis 

 concernant le programme de subvention PIIRL; 

 

12) Autoriser le paiement au Groupe GPI pour l’inspection de prévention et les plans 

 d’intervention 12 839.00 $; 
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13) Autoriser l’engagement de Mme Windy Desjardins et M. Kevin Dubois à titre de 

 pompier stagiaire sur une période de 1 an; 

 

14) Annuler l’entente avec M. Olivier Beauregard à titre de pompier volontaire 

 stagiaire; 

 

15) Autoriser la formation Pompier 1 pour Olivier Cadorette au montant de 5 665.00 $; 

  

16) Autoriser l’engagement de M. Sylvain Brouillard, Mme Annie Chrétien et Mme 

 Windy Desjardins à titre de Premier Répondant et d’autoriser la formation au 

 montant de 5000.00 $; 

 

17) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit modifié le règlement sur les 

 chiens, le projet du règlement est déposé; 

 

18) Adoption du règlement # 533; 

 

19) Demande de consentement au MTQ pour nous permettre de faire les travaux de 

 forage; 
 

20) Résultat des soumissions pour la réalisation de l’étude de potentiel archéologique 

 et contrat; 

 

21) Résultat des soumissions pour la réalisation de la réalisation des forages et 

 l’étude géotechnique et contrat; 

 

22) Résolution d’appui pour les jeux du Québec à Drummondville; 

 

23) Autoriser l’achat de livres 1707.28$ et de réparation 636.07$ pour les mois de 

 septembre, octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 

   

24) PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

25) Correspondances 

 

26) Varia  

 

27) Levée de l’assemblée 

 

M. Gilles Beauregard, siège # 2 prend place à la table du conseil il est 19h35 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

181-19 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AOÛT 2019 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 août 2019 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
182-19 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport des Pompiers volontaires:    

-        7 sorties:                       3 415.75 $ 

-        Travaux caserne :                            135.00 $ 

-        Pratique :                                                       175.00 $ 
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sont déposés et classés au mérite.  

 

 
ADOPTÉ 

 

 
183-19 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, 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.  

 
AOUT 2019 
 
Factures incompressibles acquittées 32 739.90 $ 

Factures déjà approuvées par résolution    56 653.83 $ 

Remboursement N.R. 2 396.08 $ 

Rapport activités soccer 285.27 $ 

Remboursements 420.00 $ 

Rapport activités camp de jour 2 649.03 $ 

 

  
     TOTAL :                                                                                                  92 144.11 $ 

 

Liste des factures à approuver 3 848.22 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 20 182.52 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
184-19 6- AUTORISER UN DON EN MÉMOIRE DE ANDRÉ DESLAURIERS 

 

Considérant que M. André Deslauriers est décédé le 27 juillet dernier et qu’il a été maire de 

la municipalité pendant plusieurs années; 

 

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

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

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

trésorière à faire un don de 100.00$ pour et au nom de la municipalité de Saint-Eugène à la 

fondation René Verrier telle que suggérée par la famille de Monsieur Deslauriers. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
185-19 7- DOSSIER CONSTAT D’INFRACTION 6673 89 2633 

 

Considérant que l’inspecteur en bâtiment a envoyé plusieurs avis de contravention au 

propriétaire; 

 

Considérant que des délais supplémentaires lui ont été donnés; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser notre inspecteur en bâtiment à 

remettre un constat d’infraction au propriétaire de l’immeuble identifié sous le numéro de 

matricule 6673 89 2633 et d’entreprendre toute procédure jugée nécessaire afin de s’assurer du 

respect de la règlementation municipale. 

 
ADOPTÉ 
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186-19 8- NIVELER LES CHEMINS DE GRAVIERS 

 

Considérant que la municipalité possède des rues de gravier et qu’il est important de faire 

niveler ces chemins pour que nos chemins soient carrossables;  

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 

Municipalité pour un montant d’environ 1500.00$. Le nivelage sera fait aux endroits où c’est 

nécessaire. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
187-19 9- DEMANDE DE NETTOYAGE DU FOSSÉ, RANG BRODEUR 

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

conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé vis-à-vis le 711 au rang Brodeur, la 

longueur est d’environ 385 pieds.  Les frais seront séparés entre la municipalité et le citoyen 

visé par le nettoyage du fossé. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
188-19 10- REMPLACEMENT DU PONCEAU AU RANG BRODEUR 
 

Considérant qu’il est nécessaire de changer un ponceau au rang Brodeur; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le remplacement du ponceau au rang 

Brodeur pour un montant maximum de 25 000.00 $; 

 

Que ces travaux seront appliqués pour la subvention du budget discrétionnaire du député. 
 

ADOPTÉ  

 

 
 
189-19 11- MANDAT SERVICE PROFESSIONNEL 
 

Considérant que la municipalité est admissible à la subvention PIIRL pour des travaux au rang 

Brodeur; 

 

Considérant que nous devons effectuer des études par un service professionnel; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

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

donner un contrat à un service professionnel si besoin. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
190-19 12- PAIEMENT GROUPE GPI 
 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement pour la visite et des préventionnistes et des plans 

d’intervention à la compagnie Le Groupe GPI inc.  au montant de 12 839.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 
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191-19 13- ENGAGEMENT  POMPIER VOLONTAIRE STAGIAIRE 

 
Considérant que M. Kevin Dubois et Mme Wendy Desjardins désirent être pompiers volontaires; 

 

Considérant qu’ils ont été rencontrés par le directeur des incendies et le directeur adjoint; 

 

Considérant qu’ils nous recommandent d’engager M. Dubois et Mme Desjardins à titre de 

pompier volontaire  stagiaire; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prendre en considération les 

recommandations des directeurs et d’engager Mme Desjardins et M. Dubois à titre de nouveau 

pompier volontaire stagiaire pour un montant de 20.00$ pour la sortie d’un feu et de 30.00$ pour 

une pratique durant un an.  Par la suite si M. Dubois et Mme Desjardins désirent toujours devenir 

pompiers volontaires, la municipalité paiera la formation obligatoire et l’équipement selon les 

normes de la loi.  À la suite de la formation, M. Dubois et Mme Desjardins s’engagent à être 

disponibles à titre de pompier volontaire pendant 2 ans sans quoi il devra rembourser les frais de 

formation. 

 
ADOPTÉ 

 
 
192-19   14- FIN DE L’ENGAGEMENT DE M. OLIVIER BEAUREGARD  
 

Considérant que M. Olivier Beauregard désire se retirer de la brigade des pompiers 

volontaires stagiaire; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la fin de l’engagement de M. Olivier 

Beauregard à titre de pompiers volontaires stagiaires; 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

193-19 15- FORMATION POMPIER 1 

 
Considérant qu’une formation de pompier 1 sera disponible à la fin du mois de septembre; 

 

Considérant que M. Olivier Cadorette est intéressé à suivre cette formation; 

 

Considérant que le directeur d’incendie M. Éric Fredette recommande son inscription; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. Olivier Cadorette 

à la formation Pompier 1 au montant de 5 665.00$.   

 
ADOPTÉ 

 

 

194-19 16- ENGAGEMENT DE PREMIERS RÉPONDANTS 

 
Considérant que Stéphane Charron responsable des Premiers Répondants nous recommande 

d’engager trois (3) nouveaux Premiers répondants; 
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Considérant qu’ils doivent suivre une formation pour être autorisés à effectuer leur travail au titre 

de Premiers Répondants; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’engagement des personnes suivantes 

au titre de Premiers Répondants : 

 

- Sylvain Brouillard 

- Wendy Desjardins 

- Annie Chrétien 

 

Il est aussi autorisé d’engager Les Entreprises Méralo afin de donner la formation au montant de 

5000.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 

17- AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RÈGLEMENT # 331 SUR LES CHIENS 

 
Un avis de motion a été donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion du 

conseil soit adopté  pour l’adoption le règlement # 534 afin de modifier le règlement # 331 sur les 

chiens.   

 
Une copie du projet de règlement est déposée. 

 

 

195-19 18- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 533 
 

RÈGLEMENT NUMÉRO 533 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 364 INTITULÉ RÈGLEMENT 
DE ZONAGE, AFIN D’AJOUTER L’USAGE DE TRANSFORMATION ALIMENTAIRE ET 
PRODUCTION ARTISANALE À LA ZONE A8. 
 

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

gérer les usages et l’aménagement sur son territoire; 

 

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

modifier ce règlement; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité souhaite autoriser l’usage de transformation alimentaire et 

production artisanale dans la zone A8; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’entreprise en question joue un rôle important pour l’économie de la 

municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’usage exercé était existant au 25 juillet 2017 ; 

  

CONSIDÉRANT QUE l’ajout d’un tel usage nécessite un avis de conformité de la Commission 

de la protection du territoire agricole du Québec; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par le 2 juillet 2019; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a tenu un assemblé public le 6 août 2019 à 19h15 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

CONSIDÉRANT QU’un avis public a été publié pour la possibilité d’un référendum; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents:  

 
 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  
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PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1 Le présent règlement s'intitule Règlement numéro 533, modifiant le règlement no. 364 

intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE afin d’ajouter l’usage de transformation alimentaire et 

production artisanale à la zone A8. 

  

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’annexe B du règlement de zonage 364: Grille des usages et normes sont modifiées 

comme suit : 

 

(Voir grilles modifiées, ANNEXE A du présent règlement)  

 

En modifiant la zone numéro A8 dans la colonne correspondante à cette zone : 

 

- en ajoutant un «X» (usage autorisé) vis-à-vis la classe Industrie légère (I1) dans la colonne 

représentée par le chiffre 5 pour les zones A8; 

 

- en ajoutant la note suivante, représentée par le numéro 4 et ce, dans la colonne représentée par 

le chiffre 5, vis-à-vis «Usages spécifiquement permis» pour la grille de la zone A8, en bas de 

page : Sont autorisées seulement les usages : ‘’Industrie de transformation alimentaire et 

‘’Production artisanale. Cet usage doit être existant avant le 25 juillet 2017; 

 

 
PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 

 

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

illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de zonage. 

 

 

 5 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

196-19 19- DEMANDE DE CONSENTEMENT DE FORAGE ROUTE 239 
 

CONSIDÉRANT QUE des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant 

l'année 2019, peuvent être réalisés dans l'emprise d’une route sous la responsabilité du 

ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec 

(MTMDET) et que les autorisations préalables ainsi qu'une garantie d'exécution sont 

nécessaires; 

 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit faire des travaux de forage sur la route 239 à la 

réalisation de l’étude géotechnique à l’étape de conception pour le projet de traitement des 

eaux usées; 

 

En conséquence, 

 

il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu a l’unanimité des conseillers présents; 

 

• Que la Municipalité de Sainte-Eugène se porte garante de tous les travaux qu'elle 

effectuera ou qu'un sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2019 ; 

• Que la Municipalité s'engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander 

préalablement l'autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais 

prescrits ; 
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• Que la Municipalité nomme Maryse Desbiens, directrice générale à titre de 

représentant autorisé à signer pour et au nom de la municipalité de Saint-Eugène les 

documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

ADOPTÉ 

 

 

197-19 20- RÉSULTATS DES SOUMISSIONS ET CONTRAT POUR LA RÉALISATION DE 
L’ÉTUDE DE POTENTIEL ARCHÉOLOGIQUE 

 
Considérant que la municipalité avait mandaté notre consultant afin d’effectuer un appel d’offres 

public pour la réalisation de l’étude potentielle archéologique; 

 

Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 22 août les firmes Arkéos inc. et Jean 

Yves Pintal ont fait parvenir leurs documents avant la date et l’heure mentionnées dans la 

demande de proposition; 

 

Considérant que la firme Artéfactuel et la firme Ethnoscop n’ont déposé aucun document; 

 

Jean-Yves Pintal :  2598.44 $ taxes incluses 

Arkéos :    9772.88 $ taxes incluses 

 

Considérant que la municipalité n’est pas tenue d’accepter aucune proposition, notre consultant 

recommande d’octroyer le contrat à la firme Jean Yves Pintal au montant de 2598.44 $ taxes 

incluses; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la recommandation de notre 

consultant et d’octroyer le contrat à la firme Jean Yves Pintal au montant de 2598.44$ taxes 

incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 
198-19 21- RÉSULTATS DES SOUMISSIONS ET CONTRAT POUR LA RÉALISATION 

DES FORAGES ET L’ÉTUDE GÉOTECHNIQUE 
 

Considérant que la municipalité avait mandaté notre consultant afin d’effectuer un appel d’offres 

public pour la réalisation des forages et l’étude géotechnique; 

 

Considérant que lors de l’ouverture des soumissions le 22 août les firmes Englobe corp. et 

Groupe ABS ont fait parvenir leurs documents avant la date et l’heure mentionnées dans la 

demande de proposition.   

 

Considérant que la firme SNC Lavalin et  Les Services EXP n’ont déposé aucun document; 

 

Englobe corp. :   14 782.34 $ taxes incluses 

Groupe ABS :   26 185.56 $ taxes incluses 

 

Considérant que la municipalité n’est pas tenue d’accepter aucune proposition, notre consultant 

recommande d’octroyer le contrat à la compagnie Englobe corp. au montant de 14 782.34 $ 

taxes incluses; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la recommandation de notre 

consultant et d’octroyer le contrat à la firme Englobe corp. au montant de 14 782.34$ taxes 

incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 
199-19  22- RÉSOLUTION D’APPUI, JEUX DU QUÉBEC À DRUMMONDVILLE; 

 

CONSIDÉRANT l’impact positif indéniable des Jeux du Québec sur la jeunesse québécoise et le 

développement du sport amateur dans les régions du Québec; 
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CONSIDÉRANT QUE la Ville de Drummondville est finaliste pour l’obtention des Jeux du 

Québec – Été 2022; 

 

CONSIDÉRANT QUE la tenue de ces Jeux dans la région du Centre-du-Québec bénéficiera à 

toutes les municipalités de cette dernière en termes de visibilité, d’achalandage et de tourisme; 

 

CONSIDÉRANT les retombées économiques envisagées par la tenue de ces Jeux pour notre 

région; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité que les conseillers présents : 

 

DÉCLARE QUE la Municipalité de Saint-Eugène appuie la candidature de la Ville de 

Drummondville pour l’obtention de la présentation de la finale des Jeux du Québec – Été 2022; 

 

DÉCLARE QUE la Municipalité de Saint-Eugène informera ses citoyens, par divers moyens, de 

la tenue de ces Jeux; 

 

DÉCLARE QUE la Municipalité de Saint-Eugène encouragera sa population à assister aux Jeux 

et, au besoin, à devenir bénévole; 

 

DÉCLARE QUE la Municipalité de Saint-Eugène est ouverte à d’éventuelles propositions de 

collaboration avec la Ville de Drummondville dans le cadre des Jeux du Québec – Été 2022.  

 

 
ADOPTÉ 

 
 
200-19 23- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1707.28 $ et la réparation pour 636.07 $ 

pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochain. 

 
ADOPTÉ 

 
24- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

25- CORRESPONDANCE 

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

 

26- VARIA 
 

Aucun item. 
  

201-19 27- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h45. 
 

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 


