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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 AVRIL 2020 À 19h30 
 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 6 avril 2020 à 19h30, à 

la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène à huis clos. 

 

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. 

 
59-20 1- AUTORISATION POUR LE CONSEIL À HUIS CLOS 
 

CONSIDÉRANT le décret numéro 177-2020 du 13 mars 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 

sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période initiale de dix jours;  

 

CONSIDÉRANT le décret numéro 222-2020 du 20 mars 2020 qui prolonge cet état d’urgence pour 

une période additionnelle de dix jours, soit jusqu’au 29 mars 2020;  

 

CONSIDÉRANT l’arrêté 2020-004 de la ministre de la Santé et des Services sociaux qui permet 

au conseil de siéger à huis clos; 

 

CONSIDÉRANT QU’il est dans l’intérêt public et pour protéger la santé de la population, des 

membres du conseil et des officiers municipaux dont la présente séance soit tenue à huis clos; 

 
EN CONSÉQUENCE, 

 

il est proposé par Louiselle Trottier  

il est proposé par Roland Charbonneau 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos; 

 
ADOPTÉ 

 

 
59-20 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 Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des conseillers 

d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et et en laissant le l’item varia ouvert à d’éventuels 

ajouts : 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 

1) Autorisation du conseil pour la séance ordinaire à huis clos; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal de la réunion régulière du 2 mars 2020; 

4) Adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 mars 2020; 

5) Dépôt et adoption des rapports; 

6)        Dépôt et adoption des comptes; 

7) Achat d’une banque d’heure avec Infotech; 

8) Mettre fin à l’engagement de Anthony Beauregard à titre de pompier  volontaire apprenti; 
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9) Autorisation pour que la MRC de Drummond mettre en commun une ressource d’un 

 préventionniste en sécurité incendie; 

10) Autoriser le nivelage des rangs de gravier pour un montant d’environ 1 500.00$ lorsque le 

 dégel sera terminé par la Compagnie Blanchard; 

11) Autoriser l’abat poussière liquide sur les rues de gravier; 

 Rues municipales :  2 700.00$ 

12) Autoriser le balayage des rues par Les Entreprises Myrroy 621.50 $ plus taxes; 

13) Autoriser le lignage des rues, 3 600.00 $ plus taxes; 

14) Demande de subvention pour une plantation d’arbres pour la  séquestration des gaz à 

 effet de serre; 

15) Autoriser la collecte des matières organiques 2 semaines de plus à l’automne, le 2 et le 9 

 novembre prochain pour un montant de 1 020.38 $ 

16) Création et mise sur pied d’un comité de pilotage MADA ainsi que d’un comité de suivi du 

 plan d’action MADA; 

17) Autorisation du paiement des subventions 2020; 

18) Autoriser une dépense de 2 000.00$ pour le soccer; 

19) Résolution pour déterminer les dates de ventes de garage gratuites pour l’année 2020; 

20) Remise du souper des bénévoles; 

21) Période de questions 

22) Correspondance 

23) Varia 

24) Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 

 
 
 

60-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MARS 2020 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion régulière du 4 mars 2019 et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 
61-20 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 19 MARS 2020 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion extraordinaire du 19 mars 2020 et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
62-20 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
  

- Rapport des Premiers Répondants :     7 sorties :  580.00 $     

- Rapport des Pompiers volontaires :       4 travaux caserne : 470.75 $ 

-         1 sorties de feu :  410.00 $ 

       

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
63-20 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, 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.  

 
MARS 2020 
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Factures incompressibles acquittées 54 171.41 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 6 163.61 $ 

Remboursement N.R. 788.22 $ 

 
     TOTAL :    61 123.24 $ 

 

Liste des factures à approuver 14 731.20 $ 

Rémunérations, remboursements et frais de déplacement 13 295.26 $ 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
64-20 7- ACHAT DE BANQUE D’HEURES INFOTECH 

 

Considérant que le fournisseur de notre logiciel municipal Infotech offre à moindre cout une 

banque d’heure; 

 

Considérant que le tarif horaire régulier est de 115.00$ de l’heure; 

 

Considérant que le cout horaire pour une banque de 14 heures revient à 80.00$ de l’heure; 

 

Considérant que cette banque d’heures peut être utilisée pour formation, service comptables, 

mise à jour du rôle, assistance lors des élections municipales, compte de taxes annuelles; 

 

Par conséquent, 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’acheter une banque de 14 heures au cout de 

1120.00$ plus les taxes applicables auprès de notre fournisseur Infotech;  

 
ADOPTÉ 

 
 
65-20 8- FIN DE L’ENGAGEMENT DE POMPIER APPRENTI  

 

Considérant que M. Anthony Beauregard n’est plus disponible pour se présenter aux pratiques et 

au feu; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

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

Beauregard au titre de pompiers apprenti; 

 
ADOPTÉ 

 

 
66-20 9- RÉSOLUTION D’INTÉRÊT POUR UN PRÉVENTIONNISTE EN SÉCURITÉ 

 INCENDIE 

 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de la MRC de Drummond doivent atteindre les objectifs de 

prévention du schéma de couverture de risques en sécurité incendie; 

 

CONSIDÉRANT QU’il y a des municipalités locales qui n’ont pas suffisamment de visites de 

prévention à faire annuellement pour maintenir à l’emploi un préventionniste à plein temps;  
 

CONSIDÉRANT QU’il pourrait y avoir des avantages à mettre en commun une ressource en 

prévention des incendies, entre autres, pour les visites de prévention et la production de plans 

d’interventions; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond pourrait gérer la ressource dans ses locaux; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

QUE le préambule fait partie de la présente résolution. 

 

QUE la municipalité de Saint-Eugène est intéressée à partager une ressource avec d’autres 

municipalités locales. 

 

QUE la municipalité de Saint-Eugène demande à la MRC de Drummond de faire les démarches 

nécessaires afin de proposer un service de préventionniste en sécurité incendie. 

 
ADOPTÉ 

 

 
 

67-20  10- NIVELER LES RUES DE GRAVIER 

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

conseillers présents de niveler les rues de gravier selon les conditions météorologiques et dès que 

le gel sera terminé par Germain Blanchard ltée pour un montant d’environ 1 500.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

68-20 11- ACHAT CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 
 

Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’achat de chlorure de calcium liquide (AP-35) d’une largeur de 

4.27 mètres et sur toute la longueur du rang 11 jusqu’à la courbe et 50 mètres sur la route Ross au 

montant de 2 700.00$ plus taxes avec la compagnie Somavrac c.c.. 

 
ADOPTÉ 

 
 

     
69-20  12- BALAI MÉCANIQUE  

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

conseillers d’autoriser le balayage des rues de la municipalité pour un montant maximum de 

621.50 $ plus taxes et d’en autoriser le paiement. 

  
ADOPTÉ 

 
 
70-20 13- LIGNAGE DES RUES 

 

 

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

des conseillers présents d’autoriser le lignage des rues de la municipalité avec la compagnie 

Marquage Traçage Québec pour un montant d’environ 3 600.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 

71-20 14- DEMANDE DE SUBVENTION, PLANTATION D’ARBRES 
 

Considérant qu’une subvention est disponible pour une plantation d’arbres pour la séquestration 

des gaz à effet de serre suite à une entente intervenue entre la MRC de Drummond et Gesterra 

pour la gestion des matières résiduelles pour la période 2019-2023. 
 

Considérant que le conseil municipal est intéressé à faire un reboisement sur un terrain qui a été 

décontaminé par le Ministère auquel nous avons acheté l’année dernière; 
 

Considérant que le conseil est intéressé à faire une ligne de haie le long du terrain des loisirs; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 
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Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de présenter une demande de subvention pour la 

plantation d’arbres. 

 

QUE la directrice générale / secrétaire-trésorière est autorisée à signer pour et au nom de la 

municipalité tout document nécessaire à ce dossier. 

 
ADOPTÉ  

 
 

72-20 15- AJOUT DE 2 COLLECTES DE MATIÈRES ORGANIQUES À L’AUTOMNE 
 

Considérant que la demande de prolonger la collecte des matières organiques à l’automne est 

forte; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de prolonger la collecte des matières organiques à 

l’automne soit les 2 et 9 novembre prochain au montant de 1020.38 $. 

 
ADOPTÉ 

 
 
73-20 16- RÉSOLUTION RELATANT ET AUTORISANT LA CRÉATION ET LA MISE SUR 

PIED D’UN COMITÉ DE PILOTAGE MADA  AINSI QUE D’UN COMITÉ DE SUIVI DU 
PLAN D’ACTION MADA 

 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a reçu une aide financière pour élaborer une 

démarche Municipalité amie des aînés (MADA) avec 16 municipalités de son territoire ; 

 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond a signé le protocole d’entente avec le gouvernement 

du Québec, qui l’autorise à débuter la démarche en janvier 2020; 
 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Drummond ainsi que chaque municipalité participante à la 

démarche se doit de former un comité de pilotage dont le mandat sera notamment d’élaborer la 

politique des aînés ainsi qu’un plan d’action MADA; 

 

CONSIDÉRANT QUE ce même comité aura aussi le mandat de suivre et de soutenir la réalisation 

des actions lors du processus de mise en œuvre, une fois la certification MADA obtenue; 

 

CONSIDÉRANT QUE deux sièges de ce comité doivent être réservés pour des personnes 

représentatives du milieu de vie des ainés par leurs engagements dans la communauté ; 

 

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

 

D’AUTORISER la mise en place du comité de pilotage et de suivi de la municipalité de Saint-

Eugène composé de :  

 

Roland Charbonneau, président 

Jeannine Cardin 

Maryse Desbiens 

Carmen Beauregard 

Maurice Landry 

Normand Robert 

 

DE TRANSMETTRE la présente résolution à la MRC de Drummond 

ADOPTÉ 

 
  

74-20 17- PAIEMENT DES SUBVENTIONS 2020 
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Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement des subventions pour l’année 2020 au montant total 

de 3 300.00$ aux organismes municipaux suivants : 

 

Âge D’or :    400.00 $ 

Aféas :     400.00 $ 

La Fabrique :    400.00 $ 

Le Club 12-24    800.00 $ 

Le CDL     500.00 $ 

Le Conseil d’établissement :  400.00 $ 

Tournoi de golf des P’tites boîtes à lunch  400.00 $ 

 
 

ADOPTÉ 

 
 

75-20 18- AUTORISATION D’ACHAT POUR LES LOISIRS 2020 SOCCER 
 

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

présents d’autoriser une dépense pour les activités de soccer au montant de 2000$ pour l’année 

2020. 

 
ADOPTÉ 

 
 
76-20 19- VENTE DE GARAGE GRATUITE 
 

Considérant l’entrée en vigueur du règlement # 458 le 11 août 2015 concernant les ventes de 

garage; 

 

Considérant que l’article 3 de ce règlement permet de céduler deux fins de semaine par année 

gratuite soumise par résolution; 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de céduler les ventes de garage gratuites aux 

dates suivantes : 

 

La fin de semaine du 6 et le 7 juin 2020 

La fin de semaine du 22 et 23 août 2020 

 

Une toilette publique sera installée sur le terrain de l’Église pour les deux (2) événements pour un 

montant de 95.00$ plus taxes 

 
ADOPTÉ 

 

 
77-20 20- REMISE DU SOUPER DES BÉNÉVOLES 
 

Considérant la période difficile de confinement suite au coronavirus et que nous ne savons pas il 

sera possible de retourner à une vie normale; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre une autre fois le souper des bénévoles 

au mois d’octobre s’il y a de la place de disponible ou en 2021. 

 
ADOPTÉ 

 

 

21- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

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

 
 
23- VARIA 
 
Aucun item. 

 
 
78-20 24- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

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

conseillers 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 


