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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 4 SEPTEMBRE 2018 À 19H30 

 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 4 septembre 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 #5 Réjane Ménard   

  

Absents : Siège #4 Luc Laprade  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. 

 

 
176-18 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 Gilles Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant à varia l’article suivant: 

 
Ordre du jour 

 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3)  Adoption du procès-verbal du 6 août 2018; 

4) Dépôt et adoption des rapports;  

5) Dépôt et adoption des comptes; 

6) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté que le règlement # 514 modifiant le 

 règlement # 471 code d’éthique des employés municipaux et dépôt du projet; 

7) Demande de soumission à la firme FBL pour la préparation des états financiers 2018 et 2019; 

8) Désigner Maryse Desbiens, directrice générale / secrétaire-trésorière à titre de répondant en 

 matière d’accommodement pour un motif religieux dans certains organismes; 

9) Autoriser FBL inc., pour préparer la reddition des comptes pour le programme de subvention 

 TECQ au montant  de 1 300.00$; 

10) Autoriser la MRC de Drummond à déposer une demande d’aide financière dans le cadre du 

 programme d’aide  financière pour la mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de 

 service ou d’activité en milieu municipal; 

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

12) Ouverture des soumissions et octroi du contrat pour les travaux de pavage sur la route des 

 Loisirs; 

13) Autoriser la Directrice générale / secrétaire-trésorière à remettre aux citoyens du Domaine de la 

 Paix le solde par part égale pour un montant de 7 971.01$; 

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

 règlement # 313 sur la tarification de 120.00$ facturer aux citoyens du Domaine de la Paix et le 

 dépôt du projet;   

15) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement pour taxer les travaux 

 de nettoyage de cours d’eau Thomas Touzin br 12 et dépôt du projet; 

16) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement pour taxer les travaux 

 de nettoyage de cours d’eau Scibouette br 128 et dépôt du projet; 

17) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement pour taxer les travaux 

 de nettoyage de cours d’eau Scibouette br 110 et dépôt du projet; 

18) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement pour taxer les travaux 

 de nettoyage de cours d’eau Décharge des seize br 3A et dépôt du projet; 
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19) Donner mandat de gré à gré à la Régie de gestion des matières résiduelles du Bas-Saint-

 François pour la collecte et le transport des matières résiduelles et recyclables pour les 5 

 prochaines années et autoriser la signature du contrat; 

20) Demande d’une offre de service pour la refonte des règlements d’urbanisme et des plans par 

 invitation; 

21) Demande de consentement de Bell Canada pour enlever un toron existant sur notre territoire; 

22) Autoriser la Directrice générale / secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité 

 le rapport final de la subvention du Ministère de la Famille; 

23) Autoriser des travaux pour remettre le terrain de soccer en bon état au montant de 4400.00$; 

24) Autoriser l’achat de livres 2155.14$ et de réparation 621.07$ pour les mois de septembre, 

 octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 

25) PÉRIODE DE QUESTIONS 

26) Correspondances 

27) Varia  

28) Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

« Il est 19h40, M. Luc Laprade arrive et prend place à son siège » 

 
 
177-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AOÛT 2018 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 août 2018 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
178-18 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, évaluation des permis pour le mois         257 200.00 $ 
- Sortie des Premiers Répondants des mois de juillet et août : 12 sorties :      900.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires:    

-        5 sorties:                       2 432.25 $ 

-        Travaux caserne :                              60.00 $ 

-        Pratique :                                                       245.00 $ 

-        Prévention            165 .00 $ 

      

sont déposés et classés au mérite.  

 

 
ADOPTÉ 

 

 
179-18 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Réjane Ménard 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 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 26 806.94 $ 

Factures déjà approuvées par résolution    79 081.78 $ 

Remboursements 50.00 $ 

Remboursement N.R. 3377.20 $ 

Rapport activités des loisirs 2439.93 $  

Rapport activités soccer 100.00 $ 

Rapport activités camp de jour 

  
     TOTAL :                                                                                                  111 855.85 $ 
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Liste des factures à approuver 1 657.52 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 25 234.59 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
6-   AVIS DE MOTION MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 471  CONCERNANT LE CODE 

D’ÉTHIQUE ET DE DÉONTOLOGIE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau pour qu’à une prochaine réunion du 

conseil sera présenté pour adoption le règlement # 514 modifiant le règlement # 471 

concernant le code d’éthique et de déontologie des employés municipaux. 

 

Dans le but de respecter les exigences prévues à l’article 7.1 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 employés municipaux est jointe en annexe du présent avis. 

  

 
 

180-18 7- DEMANDE DE SOUMISSION, ÉTATS FINANCIERS 
 

Considérant que le contrat de la résolution # 52-16 avec la firme comptable FBL inc. pour la 

préparation des états financiers 2016-2017 est terminé; 

 

Considérant que le conseil désire demander des soumissions pour la préparation des états 

financiers et la reddition des comptes de la municipalité pour les deux (2) prochaines années 

soit 2018 et 2019; 

 

Considérant que le conseil municipal demande une soumission de gré à gré avec la firme 

comptable FBL inc.; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une soumission pour la 

préparation des états financiers et les redditions de comptes de la municipalité pour les deux 

(2) prochaines années 2018 et 2019. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 
181-18 8- LOI FAVORISANT LE RESPECT DE LA NEUTRALITÉ RELIGIEUSE DE 

L’ÉTAT ET VISANT NOTAMMENT À ENCADRER LES DEMANDES 
D’ACCOMMODEMENTS POUR UN MOTIF RELIGIEUX DANS CERTAINS 
ORGANISMES / NOMINATION D’UN RÉPONDANT EN MATIÈRE 
D’ACCOMMODEMENT  

 
Considérant les nouvelles obligations des municipalités en lien avec la Loi favorisant le respect 

de la neutralité religieuse de l’État et visant notamment à encadrer les demandes 

d’accommodements pour un motif religieux dans certains organismes; 

 

Considérant que la neutralité religieuse de l’État est nécessaire pour assurer à tous un 

traitement sans discrimination fondée sur la religion et que cette neutralité s’exprime notamment 

par la conduite de son personnel dans l’exercice de ses fonctions;  

 

Considérant qu’en vertu de l’article 17 de la Loi, il appartient au conseil municipal de prendre 

les moyens nécessaires pour assurer le respect des mesures qui y sont prévues et doivent 

désigner, au sein de son personnel un répondant en matière d’accompagnement et de leur 

formuler des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des demandes reçues. 

 
En conséquence, 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Réjane Ménard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer Maryse Desbiens, directrice-

générale / secrétaire-trésorière répondant en matière d’accommodement pour un motif religieux 

afin de conseiller, émettre des recommandations ou des avis dans le cadre du traitement des 

demandes reçues. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 
182-18  9- REDDITION DES COMPTES, PROGRAMME TECQ  

 
Considérant que les travaux destinés au programme TECQ sont terminés; 

 

Considérant que nous devons mandater notre firme comptable FBL inc. pour faire la reddition 

des comptes pour recevoir notre dernier versement; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater notre firme comptable FBL inc. à 

procéder à la reddition des comptes du programme de subvention de la taxe d’accises (TECQ) 

pour un montant de 1300.00 $ plus taxes. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

183-18 10- AUTORISER LA MRC DE DRUMMOND À DÉPOSER UNE DEMANDE D’AIDE 
FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA 
MISE EN COMMUN D’ÉQUIPEMENTS, D’INFRASTRUCTURES, DE SERVICE OU 
D’ACTIVITÉ EN MILIEU MUNICIPAL 

 

Attendu que la municipalité a pris connaissance du Guide de l’aide financière pour la mise en 

commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu municipal; 

 

Attendu que plusieurs municipalités de la MRC de Drummond désirent présenter un projet de 

Sondage auprès de la population visant l’évaluation des besoins des municipalités pouvant 

mener à une mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités dans 

le cadre de l’aide financière; 

 

Attendu que le conseil municipal désire mieux connaître les besoins des citoyens pour la mise 

en commun des équipements; 

 

Attendu que la MRC de Drummond accepte d’agir à titre d’organisme responsable du projet; 

 

Attendu que la MRC de Drummond sera responsable d’octroyer le contrat au consultant 

sélectionné par celle-ci conformément à son règlement de gestion des contrats; 

 

Attendu que le coût maximal du projet est estimé à 25 000 $; 

 

Attendu que cette somme sera répartie équitablement entre les municipalités;  

 

Attendu que la municipalité accepte d’assumer un dépassement des coûts à parts égales 

entre les parties; 

 

EN CONSÉQUENCE,  

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents que la présente résolution soit adoptée et 

qu'elle statue et décrète ce qui suit : 

 

- Le conseil de la municipalité de Saint-Eugène s’engage à participer au projet de  

 Sondage auprès de la population visant l’évaluation des besoins des municipalités 

 pouvant mener à une mise en commun d’équipements, d’infrastructures, de services 

 ou d’activités ; 
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- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre de l’aide financière pour la mise 

 en commun d’équipements, d’infrastructures, de services ou d’activités en milieu 

 Municipal; 

 

- Le conseil nomme la MRC de Drummond organisme responsable du projet. 

 

ADOPTÉ 

 
184-18 11- 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 Gilles Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

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 

 
 

185-18 12- RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS PAVAGE ET OCTROI 
DE CONTRAT 
 

L’ouverture des soumissions pour les travaux de pavage a été faite lundi, le 27 août à 11H01 

par la Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / secrétaire-trésorière, Mme Jeanne 

Lapalme, coordonnatrice de loisirs / secrétariat, les représentants de Sintra inc. et Pavage 

Drummond étaient présents lors de l’ouverture. 

 

Nous avons reçu deux (2) soumissions soit : 

         

Pavage Drummond     76 650.00 $  

Sintra inc.            84 700.00 $ 

 

Les taxes ne sont pas comprises 

 

Considérant que la soumission de Pavage Drummond est le plus bas conforme; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Pavage Drummond pour effectuer 

les travaux de pavage pour une partie de la route des Loisirs en débutant au rang 11 vers la 

Municipalité de Saint-Germain pour un montant d’environ 76 650.00 $ plus les taxes.   

 

Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 

documents nécessaires au contrat. 

Les travaux font partie de la contribution du seuil pour la subvention de la taxe d’accise 2014-

2018. 
 

ADOPTÉ 

 

Considérant que le conseiller  Roland Charbonneau possède un immeuble au Domaine 
de la Paix, M. le maire demande à M. Charbonneau de ne pas participer aux discussions 
pour les deux (2) prochains items ainsi qu’à la période de question portant sur ces 
sujets s’il y a lieu. M. Charbonneau accepte. 

 
186-18 13- REMBOURSEMENT AUX CITOYENS DU DOMAINE DE LA PAIX  

 

Considérant que la municipalité de Saint-Eugène ne s’occupera plus de gérer les travaux sur les 

chemins privés au Domaine de la Paix ; 
 

Considérant qu’il y a lieu d’annuler le règlement # 313 qui permettait de facturer les citoyens du 

Domaine ; 
 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Luc Laprade 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la directrice générale / secrétaire-

trésorière à rembourser le solde au compte destiné aux travaux du Domaine de la Paix d’un 

montant de 7 971.01 $ par chèque ou par crédit au compte du citoyen. 

 

Considérant que M. Rolland Charbonneau, conseiller au siège # 3 demeure au Domaine de la 

Paix, il ne participera pas au discussion sur ce sujet. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 
   14- AVIS DE MOTION, ANNULATION DU RÈGLEMENT # 313  
 

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

conseil sera présenté pour l’adoption le règlement # 515 annulant le règlement # 313 
 

Une copie d’un projet de règlement # 515 est déposée. 

 

 

15- AVIS DE MOTION, TARIFICATION NETTOYAGE DU COURS D’EAU THOMAS 
TOUZIN BR 12 

 
Un avis de motion a été donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion du 

conseil sera présenté pour l’adoption le règlement # 510 pour taxer les travaux de nettoyage de 

cours d’eau Thomas Touzin br 12.   
 

Une copie du projet de règlement est déposée. 

 

 

16- AVIS DE MOTION, TARIFICATION NETTOYAGE DU COURS D’EAU 
SCIBOUETTE BR 128 

 
Un avis de motion a été donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion du 

conseil sera présenté pour l’adoption le règlement # 511 pour taxer les travaux de nettoyage de 

cours Scibouette br 128.   

 
Une copie du projet de règlement est déposée. 

 

 

17- AVIS DE MOTION, TARIFICATION NETTOYAGE DU COURS D’EAU 
SCIBOUETTE BR 110 

 

 

Un avis de motion a été donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion du 

conseil sera présenté pour l’adoption le règlement # 512 pour taxer les travaux de nettoyage de 

cours d’eau Scibouette br 110.   
 

Une copie du projet de règlement est déposée. 

 

 

18- AVIS DE MOTION, TARIFICATION NETTOYAGE DU COURS D’EAU 
DÉCHARGE DES SEIZE BR 3A 

 

 

Un avis de motion a été donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion du 

conseil sera présenté pour l’adoption le règlement # 513 pour taxer les travaux de nettoyage de 

cours d’eau Décharge des seize br 3a.   
 

Une copie du projet de règlement est déposée. 
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187-18 19- RÉSULTAT DE LA SOUMISSION ET ADJUDICATION DU CONTRAT DU 
TRANSPORT ET DE LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES ET 
RECYCLABLES 

 

Considérant qu’une demande de soumissions pour le transport et la collecte des matières 

résiduelles et recyclables avait été demandée de gré à gré à la Régie de gestion des matières 

résiduelles du Bas-Saint-François. 

 

Matières résiduelles 
 

Option 1 (38 collectes)  
       

Prix unitaire  permanents  45.07 $ 

    Saisonniers  28.05 $ 

 

Montant annuel de 24 833.86 $  

 
Option 2 (26 collectes) 

 

Prix unitaire  permanents  36.25 $ 

    Saisonniers  23.75 $ 

 

Montant annuel de 20 027.50 $  

 

  

Matières recyclables 
 
 
26 collectes  
       

Prix unitaire  permanents  21.60 $ 

    Saisonniers  19.25 $ 

 

Montant annuel de 12 163.05 $  

 
 

La demande a été demandée pour 3 ans et 5 ans. 

 

 

Considérant que la soumission pour la collecte et le transport des matières résiduelles et 

recyclables est conforme; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Luc Laprade 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à la Régie de gestion des matières 

résiduelles du Bas-Saint-François selon les modalités suivantes : 

 

Que les matières résiduelles  cinq (5) prochaines années  

    2e option soit 26 collectes / année 

 

Que les matières recyclables : cinq (5) prochaines années 

    26 collectes / année 

 

Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer pour et au 

nom de la municipalité tous les documents nécessaires au contrat. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

188-18 20- DEMANDE D’UNE OFFRE DE SERVICE POUR LA REFONTE DES 

RÈGLEMENTS D’URBANISME ET DES PLANS PAR INVITATION  
 

Considérant l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement de la MRC de Drummond; 

 

Considérant que les municipalités doivent, dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du 

schéma d’aménagement et de développement révisé, adopter des règlements de concordance; 
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Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander par invitation une offre de service 

pour la refonte de nos règlements d’urbaniste et des plans d’urbanisme. 

 
ADOPTÉ 

 

 
189-88  21- DEMANDE DE CONSENTEMENT DE BELL CANADA POUR ENLEVER UN TORON  

  EXISTANT SUR NOTRE TERRITOIRE; 
 

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

des conseillers présents d’autoriser la compagnie Bell Canada à l’enlèvement de toron existant et 

le placement d’un nouveau toron situé à proximité de la route Curé-Forcier telle que décrite au 

plan selon le plan CM_01. 

 
ADOPTÉ 

 
 
190-18 22- REDDITION DES COMPTES CAMPS DE JOUR ET AUTORISATION DE 

SIGNATURE 
 

Considérant que la municipalité a reçu une subvention de 15000.00$ du Ministère de la Famille 

pour notre camp de jour 2018; 

 

Considérant que nous devons procéder à une reddition de compte  

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser Maryse Desbiens, directrice-générale 

/ secrétaire-trésorière à signer pour et au nom de la municipalité le rapport final de la subvention 

du Ministère de la Famille 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
191-18 22- RÉPARATION DU TERRAIN DE SOCCER 
 

Considérant que les enfants de la municipalité sont inscrits à une équipe de soccer durant l’été 

et que par plusieurs occasions des équipes des autres municipalités viennent jouer sur notre 

terrain; 

 

Considérant que le terrain de soccer est dans un piètre état et il y a lieu de le mettre en bon état 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la réparation du terrain de soccer 

pour un montant d’environ 4400.00 $  

 
ADOPTÉ 

 

 

192-18 24- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

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

conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 2 155.14.00$ et la réparation pour 621.07 

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

 
ADOPTÉ 

 

 
25- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

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

 
 

27- VARIA 
 

Aucun item. 
 
 

   
193-18 28- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h25. 
 

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 


