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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 JANVIER 2020 À 19h30 

 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil Municipal, tenue le 6 janvier 2020 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 formants quorum. 

 

La Directrice générale / secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance. 

 

 
1- MOT DE BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 
01-20 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 Marc Antoine Leduc, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant l’item varia ouvert. 

 

 

Ordre du jour 
 

 

1) Bienvenue 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 2 décembre 2019; 

4) Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2019 à 19h30; 

5) Adoption du procès-verbal du 9 décembre 2019 à 19h45; 

6) Dépôt et adoption des rapports; 

7) Dépôt et adoption des comptes; 

8) Adoption des salaires pour l’année 2020; 

9) Autoriser les renouvellements suivants pour l’année 2020: 
A- Fédération québécoise des Municipalités :  1438.44$ plus taxes; 

B- Québec Municipal, 143.06 $ plus taxes; 

C- Le Groupe ACCisst, mutuelle CSST, 1000.00$ plus taxes; 

D- Le contrat de service informatique avec la Cie Infotech, 5340.00$ plus    

 taxes; 

E- Le 2e et dernier versement pour le module permis avec Infotech : 2050.00 $ plus taxes; 

F-  Le SIUCQ, 1 261.70$; 

G- La COMBEQ au montant de 380.00$ plus taxes pour l’inspecteur municipal; 

H- La Cie ADT du système d’alarme de la bibliothèque au montant de 209.71$ taxes incluses; 

10) Autoriser le versement d’un montant de 1500.00$ à M. Daniel Dubé pour l’utilisation 

 de son lac durant l’année 2020; 

11) Autoriser l’achat d’outils pour la voirie au montant de 800.00$ taxes incluses; 

12) Autoriser l’achat de livres 1 333.00 $ et la réparation 566.00$ pour la bibliothèque 

 pour les mois de janvier, février, mars et avril prochain; 

13) Adoption du budget révisé 2019 de l’office d’habitation de Drummond; 

14) Autoriser un montant de 6500.00 $ pour diverses activités de loisirs durant l’année 

 2020; 

15) PÉRIODE DE QUESTIONS 

16) Correspondances 
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17) Varia 

18) Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 

 

 

02-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 DÉCEMBRE 2019 À 19H30 

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

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 2 décembre 2019 à 19h30 tel que présenté et 

rédigé avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 
03-20 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2019 À 19h30 

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

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 9 décembre 2019 à 19h30 tel que présenté et 

rédigé avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
04-20 5- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 9 DÉCEMBRE 2019 À 19H45 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 9 décembre 2019 à 19h45 tel que présenté et 

rédigé avec dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
05-20 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport des Premiers Répondants        460.00 $  

- Rapport des pompiers : Travaux :    315.00 $ 

5 sorties : 2 658.00 $ 

Pratiques :    420.00 $ 

-  

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
06-20 7- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Jeannine Cardin et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en 

autoriser le paiement.  

 

DÉCEMBRE 2019 
 
Rapport des dépenses et résolution adoptés de la réunion du 2 et 9 décembre 2019  29 972.25 $ 

Factures incompressibles acquittées du mois de décembre 2019  15 885.77 $ 

Remboursement       200.00 $ 

  
     TOTAL :          46 058.02 $ 

 

Liste des factures à approuver                  6 382.84 $ 

Salaires, remboursements et déplacements  18 371.31 $ 

 

 
ADOPTÉ 
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07-20 8- ADOPTION DES SALAIRES POUR L’ANNÉE 2020 
 

Considérant qu’une rencontre a eu lieu avec le comité du personnel le 29 octobre 2019 afin de 

préparer les augmentations de salaires des employés municipaux pour l’année 2020 ;  
 

Considérant que le comité du personnel a remis ses recommandations pour les augmentations de 

salaire et avantages sociaux 2020 au conseil municipal et qu’une rencontre a eu lieu le 11 

novembre; 

 
Considérant que le budget 2020 a été adopté le 9 décembre dernier et incluait l’augmentation des 

salaires et avantages sociaux des employés;  

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de remettre aux employés les augmentations de 

salaire et les avantages sociaux selon les recommandations du comité du personnel et adopté lors 

du budget 2020.  
 

ADOPTÉ 

 
 
08-20  9- ADOPTION DES RENOUVELLEMENTS  
 

Considérant que la liste des renouvellements pour l’année 2020 a été déposée au conseil : 
 

A- Fédération québécoise des Municipalités : 1438.44$ plus taxes; 
B- Québec Municipal, service internet 143.06 $ plus taxes; 

C- Le Groupe ACCisst, mutuelle CNESST, 1000.00$ plus taxes; 

D- Le contrat de service informatique avec la Cie Infotech, 5340.00$ plus taxes; 

E- le 2e et dernier versement pour le module permis à Infotech; 2050.00 $ plus taxes; 

F-  Le SIUCQ 1 261.70$; 

G- La COMBEQ pour l’inspecteur municipal 380.00$ plus taxes; 

H- La Cie ADT du système d’alarme de la bibliothèque 182.40 $ plus taxes; 
 

 

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

conseillers présents d’autoriser le renouvellement des items de A à H pour un montant total de 

11 795.60 $ plus taxes (sauf l’item F, il n’y a pas de taxe).  

 
ADOPTÉ 

 
 

09-20 10- LOCATION DU LAC 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Daniel Dubé pour l’utilisation de son lac selon 

l’entente de la résolution # 40-07 au montant de 1500.00$ pour l’année 2020. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

10-20 11- ACHAT D’OUTILS 

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

présents d’autoriser l’achat d’outil pour l’inspecteur en voirie au montant maximum de 800$ taxes 

incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 

11-20 12- 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 1333.00$ et la réparation pour 566.00 $ pour les 

mois de janvier, février, mars et avril prochain. 

 
ADOPTÉ 
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 13- ADOPTION DU BUDGET 2019 RÉVISÉ DE L’OFFICE D’HABITATION 
DRUMMOND 

 
Dossier en attente 

 
 
12-20 14- ACTIVITÉS DES LOISIRS 2020 

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

présents d’autoriser un montant de 6500.00$ à la directrice générale pour la préparation de diverses 

activités de loisirs pour les citoyens de la municipalité pour l’année 2020.   

 
ADOPTÉ 

 
 

15- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
 

 

16- CORRESPONDANCE 

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

 

 
17- VARIA 

 
13-20  17A- CONSTRUIRE UNE RAMPE POUR LA ZOMBONNIE 
 

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

conseillers présents d’autoriser la construction d’une rampe pour que la zamboni puisse 

aller plus facilement sur la patinoire pour un montant d’environ 350.00 $ plus taxes. 

 
 

14-20 18- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard 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 

 

 

 

 


