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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 NOVEMBRE 2019 À 19h30 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 4 novembre 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 #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Roland  Charbonneau Siège #4 Luc Laprade  

Siège # 5 Louiselle Trottier  Siège #6 Jeannine Cardin 

 

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. 

 

 
236-19 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 Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel en laissant l’item varia ouvert. L’item 24A est 

ajouté. 
 

ORDRE DU JOUR 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 7 octobre 2019; 

4) Dépôt et adoption des rapports; 

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6)  Avis de motion taxation 2020; 

7) Nomination au titre de pro-maire, Luc Laprade du mois de novembre 2019 au mois de 

 juin 2020; 

8) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement concernant le 

 traitement des élus; 

9) Autoriser la formation en ligne sur l’éthique et déontologie à Mme Jeannine Cardin 

 300.00$ plus taxes; 

10) Responsabilité des comités de Mme Jeannine Cardin et une modification de 

 responsabilité des conseillers; 

11) Résolution pour donner le mandat à Groupe GPI pour la prévention et effectuer les 

 plans d’intervention pour  l’année 2020 au montant de 12 632.50 $ plus taxes; 

12) Demande d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires; 

13) Adoption du plan de sécurité civil; 

14) Paiement d’électricité pour le véhicule des Premiers Répondants; 

15) Autoriser l’achat de pneu pour le rescue; 

16) Renouvellement du règlement d’emprunt # 441 sur le pavage des rues 

 Fréchette, Vadnais et Jacques; 

17) Engagement de M. Raymond Beauregard au titre d’aide-inspecteur; 

18) Autorisation de passage des motoneiges à l’association «  les motoneigistes du 

 corridor  permanent »; 

19) Adoption du règlement # 535, taxation cours d’eau rivière scibouette br 98; 

20) Adoption du règlement # 536, taxation cours d’eau rivière scibouette br 111; 

21) Autorisation du paiement pour une publicité au bulletin paroissial à la fabrique au 

 montant de 40.00 $; 

22) PÉRIODE DE QUESTIONS 
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23) Correspondances 

24) Varia : 24A :  Ponceau rang Brodeur 

25) Levée de l’assemblée 
 

 
  

ADOPTÉ 

 

 
237-19 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 OCTOBRE 2019 

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

des conseillers d’adopter le procès-verbal du 7 octobre 2019 tel quel et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 
238-19 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport des pompiers 

 3 sorties :  2 652.00 $ 

 Travaux :  216.00 $ 

 Pratiques :     560.00 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  

 

Les déclarations d’intérêts, des conseillers et de la conseillère suivants : M. Gilles 

Beauregard, Marc Antoine Leduc, Roland Charbonneau, Luc Laprade et du maire M. Albert 

Lacroix ont été déposées conformément à la loi sur les élections et référendums article # 357 

sont déposés et classés au mérite. 

 
ADOPTÉ 

 

 
239-19 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Jeannine Cardin 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 2019 
 
Factures incompressibles acquittées 30 047.60 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 185 347.42 $ 

Remboursement tx et acc. SM  100.00 $ 

  
     TOTAL :   215 495.02 $ 

 

Liste des factures à approuver    5 535.94 $ 

Rémunérations et remboursements de factures                       16 575.36 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

6- AVIS DE MOTION TAXATION 2020 

 
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 2020. Le projet de règlement # 538 

a été déposé. 
 

 
240-19 7- NOMINATION PRO-MAIRE, LUC LAPRADE 
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Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers de mandater, Monsieur Luc Laprade siège # 4 pro-maire du mois de novembre 2019 

jusqu’au mois de juin 2020 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 Directrice générale / 

secrétaire-trésorière.  
 

ADOPTÉ 

 
 

 8- AVIS DE MOTION, TRAITEMENT DES ÉLUS 
 

Un avis de motion est donné par Luc Laprade pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 

règlement # 537 relatif au traitement des élus municipaux. Le projet de règlement a été 

déposé aux conseillers. 

 

 

241-19 9- FORMATION SUR L’ÉTHIQUE ET DE DÉONTHOLOGIE 
 

Considérant que Mme Jeannine Cardin a été élue conseillère au siège # 6 par acclamation 

le 4 octobre 2019; 

 

Considérant qu’elle a l’obligation de suivre la formation sur l’éthique et déontologie des élus 

municipaux; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant de 300.00 $ plus 

taxes pour que Mme Cardin suivre la formation obligatoire sur l’éthique et déontologie des 

élus municipaux donnée par la FQM. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 10- MODIFICATION DES RESPONSABLES DES COMITÉS MUNICIPAUX 
 

Dossier en attente 

 
 

242-19 11- MANDAT POUR LE SERVICE DU PRÉVENTIONNISTE POUR L’ANNÉE 2020 
 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité doit continuer son programme d’inspections des risques 

faibles, risques moyens, risques élevés et risques très élevés selon le schéma couverture de 

risque dans la MRC de Drummond; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engager le Groupe GPI pour l’année 2020 

au montant de 12 632.50 $ plus taxes; 

 

Et d’autoriser le maire, M. Albert Lacroix et la Directrice générale / secrétaire-Trésorière, 

Maryse Desbiens à signer tous documents nécessaires à l’entente. 

 
ADOPTÉ 
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243-19 12- DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE AUX FORMATIONS POUR LES 
POMPIERS VOLONTAIRES 
 
Attendu que le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service de sécurité 

incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de 

sécurité incendie afin d’assurer une qualification professionnelle minimale; 

 

Attendu que ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la 

formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires 

pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

Attendu qu’en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi le Programme d’aide 

financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel;   

 

Attendu que ce programme a pour objectif principal d’apporter aux organisations 

municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un nombre suffisant de 

pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d’urgence; 

 

Attendu que ce programme vise également à favoriser l’acquisition des compétences et des 

habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au 

sein des services de sécurité incendie municipaux; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Eugène désire bénéficier de l’aide financière offerte par 

ce programme; 

 

Attendu que la municipalité de Saint-Eugène prévoit la formation de 4 pompiers pour le 

programme Pompier I et au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de 

manière sécuritaire à des situations d’urgence sur son territoire; 

 

Attendu que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité 

publique par l’intermédiaire de la MRC Drummond en conformité avec l’article 6 du 

Programme. 

 

Il est proposé par Luc Laprade  

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu de présenter une demande d’aide financière pour la formation de ces pompiers 

dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou 

à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la 

MRC de Drummond. 

 
ADOPTÉ 

 
 
244-19 13- ADOPTION DU PLAN DE SÉCURITÉ CIVILE 
 

ATTENDU QUE les municipalités locales ont, en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, 

c. S-2.3), la responsabilité de la sécurité civile sur leur territoire; 

ATTENDU QUE la municipalité est exposée à divers aléas d’origine naturelle et anthropique 

pouvant être à l’origine de sinistres; 

ATTENDU QUE le conseil municipal de Nom de la municipalité reconnaît que la municipalité 

peut être touchée par un sinistre en tout temps; 

ATTENDU QUE le conseil municipal voit l’importance de se préparer aux sinistres 

susceptibles de survenir sur son territoire; 

ATTENDU QUE cette préparation doit être maintenue opérationnelle et faire l’objet d’un suivi 

régulier auprès du conseil municipal; 

ATTENDU QUE les mesures mises en place par la municipalité et consignées dans le plan 

de sécurité civile sont conformes aux dispositions du Règlement sur les procédures d’alerte 

et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des 

personnes et des biens en cas de sinistre; 
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Pour ces motifs,  

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

QUE le plan de sécurité civile de la municipalité préparé par Maryse Desbiens, 

coordonnatrice municipale de la sécurité civile soit adoptée; 

QUE Maryse Desbiens, Directrice-générale / secrétaire-trésorière soit nommée responsable 

de la mise à jour et de la révision du plan de sécurité civile. 

Cette résolution abroge tout plan de sécurité civile adopté antérieurement par la municipalité 

ainsi que toute nomination antérieure concernant la personne désignée pour effectuer la mise 

à jour ou la révision de ce plan.  

 
ADOPTÉ 

 
 
245-19 14- PAIEMENT L’UTILISATION DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LE VÉHICULE P.R. 

 
Considérant que M. Stéphane Charron doit utiliser son électricité pour le véhicule des 

Premiers Répondants durant l’hiver; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Stéphane 

Charron au montant de 300.00$ pour l’année 2019. 

 
ADOPTÉ 

 
 
246-19 15- ACHAT DE PNEU POUR LE CAMION RESCUE (511) 
 

Considérant que nous avons reçu deux (2) soumissions pour l’achat et la pose des pneus 

sur le véhicule d’incendie (rescue); 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’achat de pneu pour le véhicule 

d’incendie rescue (511) au montant de 864.00$ plus taxes au Centre du pneu Upton inc.  

Une demande pour balancer les pneus avant a aussi été autorisée. 
 

ADOPTÉ 

 
247-19 16- RENOUVELLEMENT D’UN RÈGLEMENT D’EMPRUNT # 441 POUR LE 

PAVAGE DES RUES FRÉCHETTE, JACQUES ET VADNAIS 
 

Considérant que le prêt à la caisse populaire des Chênes du règlement d’emprunt # 441 

pour le pavage des rues Fréchette, Jacques et Vadnais est déchu le 4 novembre 2019 ; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le renouvellement du règlement 

d’emprunt # 441 sur une période de 5 ans au taux de 4.55 % par année; 

 

Et d’autoriser le maire, M. Albert Lacroix et la Directrice générale / secrétaire-Trésorière, 

Maryse Desbiens à signer tous documents nécessaires à l’emprunt. 

 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
248-19 17- ENGAGEMENT DE M. RAYMOND BEAUREGARD, AIDE INSPECTEUR 
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Considérant que notre inspecteur municipal est absent pour une période indéterminée; 

 

Considérant que nous avons besoin de quelqu’un pour aider son remplaçant, Charles Roy à 

quelques occasions; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’engagement temporaire de M. 

Raymond Beauregard selon les conditions discutées avec le comité du personnel. 

 
ADOPTÉ 

 
 
249-19 18- DROIT DE PASSAGE, MOTONEIGES CORRIDOR PERMANENT 

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

conseillers d’autoriser le passage des motoneiges pour le club des motoneigistes du Corridor 

Permanent inc. soit : 

 

1. intersection du chemin Saint-Hyacinthe et de la rue Bibeau 

 
ADOPTÉ 

 
 
250-19 19- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 535 
 

RÈGLEMENT DE TAXATION # 535 RELATIF À LA RÉPARTITION DES COÛTS DES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 98 

 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Scibouette br 98; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Scibouette br 98; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de cedit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 octobre 2019; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté au conseil; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 535 et décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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ADOPTÉ 

 
 

251-19 20- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 536 

 
RÈGLEMENT DE TAXATION # 536 RELATIF À LA RÉPARTITION DES COÛTS DES 
TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE SCIBOUETTE BR 111 

 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau rivière Scibouette br 111; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 

Rivière Scibouette br 111; 

 

ATTENDU que les travaux d’entretien de cedit cours d’eau sont terminés; 

 

ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 7 octobre 2019; 

 

ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté au conseil; 

 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 536 et décrètent, ce qui suit :   

 
PRÉAMBULE : 

 

4. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 

 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 

 

5. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de 

la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue 

au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent 

règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 

 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 

 

6. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 

deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 

 
ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 

 
 ADOPTÉ 

 

 
252-19 21- PUBLICITÉ POUR LE BULLETIN PAROISSIAL 
 

Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

des conseillers présents d’autoriser un montant de 40.00$ à la fabrique pour la publicité du 

bulletin paroissial.  

 
 

ADOPTÉ 

 

 

22- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 
23- CORRESPONDANCE 

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

  
253-19 24A- PONCEAU AU RANG BRODEUR 
 

Considérant qu’un ponceau est enfoncé dans le fossé du rang Brodeur et empêche 

l’écoulement de l’eau; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au propriétaire du lot 

5 466 009 de défaire ou réparer son ponceau; 

 

Que le conseil lui donne un délai de 2 semaines; 

 

Que si la réparation ou la démolition du ponceau n’est pas faite au 20 novembre 

prochain, la démolition sera faite par la municipalité à ses frais. 

 
ADOPTÉ 

 

 
254-19 25- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

de lever l’assemblée. Il est 20h10. 

 
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 

 


