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PROCÈS-VERBAL 
DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 5 MARS 2018 À 19h30 
 

Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 5 mars 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 #3 Roland Charbonneau   Siège #4 Luc Laprade 
Siège #5 Réjane Ménard    Siège #6 Martin Beauregard 
 
Absent :  Siège #2 Gilles 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. 

 
 

50-18 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 Luc Laprade, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que déposé en gardant l’item varia ouvert. 
 
 

Ordre du jour 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 5 février 2018; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Dépôt et adoption des états financiers 2017 
8) Autorisation d’affichage de poste pour un inspecteur(trice) en bâtiment et secrétariat et/ou 
 coordonnateur(trice) en loisirs et secrétariat; 
9) Vente pour taxes;  
10) Autoriser le paiement pour l’inspection préventive et les plans d’intervention 2018 à la compagnie 
 GPI  11 077.00$ plus taxes; 
11) Autoriser l’inscription à la formation opérateur autopompe de M. Christian Lemelin et Luc Ducharme 
 au montant d’environ 1300$ chacun plus leur salaire selon en vigueur du 1er janvier 2018;  
12) Divers achat pour les pompiers; 
13) Résolution pour donner le mandat à notre firme d’avocat Lavery inc.; dossier 6478 06 4976; 
14) Avis de motion, tarification suite à une demande de modification de règlement; 
15) Résolution pour une entente en commun de la vidange de fosse; 
16) Résolution d’appui; financement des nouvelles responsabilités – milieux humides; 
17) Résolution, entente en matière de gestion des matières organiques « Gesterra »; 
18) Autoriser la rénovation des salles de bain de la bibliothèque et du bureau municipal pour un 
 montant de 1000.00$ chacun et l’isolation du toit du chalet des loisirs 1400.00$; 
19) PÉRIODE DE QUESTIONS 
20) Correspondance 
21) Varia 
22) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 
 

51-18  3-  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 5 FÉVRIER 2018 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers 
d’adopter le procès-verbal du 5 février 2018 tel que présenté et rédigé avec dispense de 
lecture. 
 

 
ADOPTÉ 

 
 

52-18 4-  ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment 
- Rapport des Pompiers volontaires :    1 pratique :        420.00 $ 
-       4 travaux caserne :    138.75 $ 
-       2 sorties de feu :      1 843.75 $ 
- Rapport Premier répondant :   4 sorties      320.00 $
   
 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 

53-18 5-  ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Marc Antoine Leduc 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.  
 
FÉVRIER 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 51 477.59 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 24 497.07 $ 
Remboursement taxes et autres 300.00 $ 
Liste divers 1304.33 $ 
 
     TOTAL :    77 578.99 $ 
 
Liste des factures à approuver    4 229.25 $ 
Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 17 301.56 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 

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

 
Considérant que Monsieur Danny Codère n’est pas arrivée, le conseil poursuit l’ordre 
du jour et lorsqu’elle arrivera nous reviendrons au point 7 pour l’explication des états 
financiers. 

 
 

54-18 7-  DÉPÔT ET ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS 2017 
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Monsieur Danny Codère de la firme FBL INC. présente aux gens dans la salle les états 
financiers pour l'année 2017. 
 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à 
l'unanimité des conseillers d'adopter les états financiers de l'année 2017 de la municipalité de 
Saint-Eugène tel que présenté. 

 
ADOPTÉ 

 

 
55-18 8- AFFICHAGE POSTE D’INSPECTEUR EN BÂTIMENT ET SECRÉTARIAT ET/OU 

COORDONNATEUR EN LOISIRS ET SECRÉTARIAT 
 

Considérant que Manon Tremblay, l’inspectrice en bâtiment a donné sa démission qui est 
effective depuis le 1er mars; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’afficher le poste; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’afficher le poste pour le poste 
d’inspecteur(trice) en bâtiment et secrétariat et/ou coordonnateur(trice) en loisirs et 
secrétariat. 
 

ADOPTÉ 
 

 
56-18 9-  VENTE POUR DÉFAUT DE PAIEMENT DE TAXES 

 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu du Code municipal, art. 1022 et suivants, la Directrice 
générale et secrétaire-trésorière doit préparer, dans le mois de février de chaque année, un 
état mentionnant toutes les personnes endettées envers la municipalité pour taxes 
municipales tel qu’indiqué au rôle d’évaluation et le présenter au conseil pour approbation; 
 
CONSIDÉRANT QUE, en vertu de l’article 985 du Code municipal, les taxes municipales se 
prescrivent par trois ans;  
 
EN CONSÉQUENCE,  
 
Il est proposé par Luc Laprade 
Il est appuyé par Martin Beauregard  
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents: 
 
1. Que le conseil approuve la liste des personnes ayant une dette envers la municipalité par 
défaut de paiement de taxes. 
 
2. Que les immeubles inscrits sur ladite liste soient retirés s’ils ne répondent pas aux 
critères d’admissibilité de mise en vente aux enchères de la MRC. 
 
3. Que le taux d’intérêt est de 15% par année; 
 
Que le maire, M. Albert Lacroix, soit autorisé à représenter la municipalité lors de la vente 
aux enchères prévue pour 14 juin 2018 afin de tenter de récupérer tout ou partie des taxes et 
frais engagés et à signer pour et au nom de la municipalité tous les documents pertinents 
aux transactions engagées. 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

57-18 10- GROUPE GPI, PLAN D’INTERVENTION 
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Considérant que la municipalité a reçu la visite du Groupe GPI et les plans d’intervention 
pour l’année 2018; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau,  
Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à Groupe GPI au 
montant de 11 077.00 $ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

58-18 11- FORMATION OPÉRATEUR AUTO POMPE 
 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. Christian Lemelin et M. Luc Ducharme 
à la formation sur l’autopompe à St-Félix-de-Kingsey et St-Bonaventure au montant de 
1300.00$ chacun plus le temps des pompiers volontaires tel que stipulé au dépôt des 
salaires 2018; 
 

ADOPTÉ 
 
 

59-18 12- ACHAT DIVERS - POMPIERS 
 
Considérant qu’une demande d’achat a été déposée au bureau municipal par le 
directeur d’incendie; 
 
Il est proposé par Luc Laprade 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les items suivants : 
 
1 tunique :  400.00$ plus taxes 
Cagoules, table de PC :  851.25$ plus taxes et transport 
 

ADOPTÉ 
 

 
 
60-18 13- MANDAT À LA FIRME D’AVOCAT LAVERY INC. 

 
Considérant qu’un mandat avec notre firme d’avocat est nécessaire afin d’étudier le dossier 
et de proposé une lettre d’entente du # 6478 06 4976; 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Roland Charbonneau 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
De donner mandat à la firme d’avocat Lavery inc. pour régler le dossier du # 6478 06 4976. 
 

ADOPTÉ  
 
 

 
14- AVIS DE MOTION 

 
Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau pour qu’à une prochaine réunion soit 
adopté un projet de règlement pour modifier le règlement sur les permis et certificat # 367 
afin d’y introduire la tarification lors d’une demande de modification au règlement de zonage. 
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61-18 15- APPEL D’OFFRES EN COMMUN, VIDANGE DE FOSSES 
 

Considérant que le contrat pour la vidange de fosse se termine le 31 décembre prochain; 
 
Considérant que le comité de gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond 
offre le service d’appel d’offres en commun; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Luc Laprade 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’appel d’offres en commun avec 
le comité de gestion des matières résiduelles de la MRC de Drummond pour la vidange, le 
transport, le traitement et la disposition des boues de fosses septiques; 
 

ADOPTÉ 

 
 

62-18 16- RÉSOLUTION D’APPUI – FINANCEMENT DES NOUVELLES 
 RESPONSABILITÉS, MILIEUX HUMIDES 
 
 
Considérant la modification le 16 juin dernier de la Loi no 132 concernant la conservation 
des milieux humides et hydriques par le gouvernement du Québec; 
 
Considérant que cette loi oblige les MRC à assumer une nouvelle responsabilité, soit 
l’adoption et la gestion d’un plan régional des milieux humides et hydriques IPRMHH); 
 
Considérant que les compensations financières systématiques prévues dans les mesures 
transitoires du projet de loi no 132 peuvent avoir des impacts financiers importants pour les 
MRC et les municipalités; 
 
Considérant que les MRC et les municipalités interviennent régulièrement dans les milieux 
hydriques et humides dans l’exercice de leur compétence relative à la gestion des cours 
d’eau, ou pour entretenir des infrastructures qui, dans certains cas, appartiennent au 
gouvernement du Québec; 
 
Il est proposé par Réjane Ménard 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la MRC de Drummond et de 
transmettre cette résolution à la ministre du Développement durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques, au ministre des Affaires municipales et de 
l’Occupation du territoire, à la Fédération québécoise des municipalités (FQM) et aux 
députés de la région de Drummond. 
 

ADOPTÉ 

 
 

63-18 17- RÉSOLUTION – ENTENTE MATIÈRES DE GESTION DES MATIÈRES 
ORGANIQUES 

 
CONSIDÉRANT QUE la résolution # 267-17 adopté le 13 novembre 2017 concernant son 
intention de déléguer à la MRC de Drummond la compétence de gestion et de traitement des 
matières organiques sur le territoire de la municipalité de Saint-Eugène en date du 31 
décembre 2018, soit en date de l’échéance du contrat actuellement en vigueur au sein de la 
municipalité pour la gestion et le traitement des matières organiques, et d’autoriser la MRC 
de Drummond à inclure dans l’entente à être négociée avec Gesterra la gestion et le 
traitement des matières organiques du territoire de la municipalité de Saint-Eugène. 
 
CONSIDÉRANT la demande de la MRC de Drummond de signer un protocole d’entente; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Martin Beauregard 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le Maire, Albert Lacroix et la 
Directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité tous documents concernant ce 
dossier. 

 
ADOPTÉ 

 
 

64-18 18- TRAVAUX DE RÉNOVATION 
 

Considérant qu’il est nécessaire de faire des travaux aux immeubles appartenant à la 
municipalité 
 
Il est proposé par Luc Laprade 
Il est secondé par Réjane Ménard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser des travaux aux endroits suivants : 
 
Salle de bain bureau municipal :  1000.00$ 
Salle de bain bibliothèque :  1000.00 $ 
Isoler le toit du chalet des loisirs : 1400.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
 
Il est 19h50, considérant que M. Danny Codère de la firme de comptable FBL inc. 
vient d’arriver, M. le maire lui donne la parole afin d’expliquer les états financiers 
2017 au point 7. 

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

 
 

20- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
21- VARIA 
 
Aucun item. 

  
 

65-18 22- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité 
des conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h25. 
 
Je, Albert Lacroix, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la signature 
par moi de toutes les résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du Code municipal.   
 
 
 
 
_______________________  __________________________ 
Albert Lacroix  Maryse Desbiens, 
Maire Directrice générale/Secrétaire-trésorière 


