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PROCÈS-VERBAL 

DE LA SESSION RÉGULIÈRE 
TENUE LE 6 JUILLET 2020 À 19h30 

 
Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 juillet 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 #4 Luc Laprade    Siège #3 Roland Charbonneau    

Siège #5 Louiselle Trottier   Siège #6 Jeannine Cardin  

 

 

Tous formant quorum. 

 

La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 
 

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 les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence, soit jusqu’au 6 mai 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE l’arrêté ministériel 2020-029 daté du 26 avril 2020, de la ministre de la Santé 

et des Services sociaux, qui précise que toute séance peut se tenir à l’aide d’un moyen permettant à 

tous les membres de communiquer immédiatement entre eux; 

 

CONSIDÉRANT QUE selon ce même arrêté, lorsque la loi prévoit qu’une séance doit être publique, 

celle-ci doit être publicisée dès que possible par tout moyen permettant au public de connaître la 

teneur des discussions entre les participants et le résultat de la délibération des membres; 

 

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

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

les membres du conseil et les officiers municipaux soient autorisés à y être présents et à prendre 

part, délibérer et voter à la séance par enregistrement par cellulaire.  

 

Que le conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et qu’un enregistrement de 

cette réunion soit sur le site web de la municipalité; 

 

 

1- BIENVENUE 
 

Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux conseillers présents, leurs demandes 

se présenter et déclare l’assemblée ouverte. 

 

 

124-20 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour en déposé et en laissant l’item varia ouvert. 

 
Ordre du jour 

 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 1er juin 2020; 

4) Adoption du procès-verbal du 22 juin 2020; 
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5) Dépôt et adoption des rapports; 

6) Dépôt et adoption des comptes; 

7) Nomination pro-maire, Louiselle Trottier de juillet 2020 à février 2021; 

8) Autorisation du 1er versement Lavery avocat; 500.90$ plus taxes; 

9) Autoriser le paiement des assurances la Mutuelle des municipalités, 21 009.00$ 

 taxes incluses; 
10) Demande au Ministère des Transports d’installer des pancartes de « no-parking » sur la rue 

 Curé Forcier du rang de l’Église jusqu’à la sorte de l’autoroute 20; 

11) Autoriser le 2e versement à la SPAD au montant de 2048.40 $ plus taxes; 
12) Adoption du règlement # 545 sur les chiens dangereux; 

13) Demande de nettoyage de cours d’eau riv Scibouette br 116-118-119; 

14) Autoriser le nettoyage de fossé sur la route des Loisirs; 

15) Résolution d’appui pour le projet CIVRA; 

16) Résolution d’appui pour le projet de résidu alimentaire; 

17) PÉRIODE DE QUESTIONS 

18) Correspondances 

19) Varia  

20) Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

 
125-20 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er JUIN 2020 

 

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

conseillers présents d’adopter le procès-verbal du 1er juin 2020 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
126-20 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 22 JUIN 2020 

 

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

présents d’adopter le procès-verbal du 22 juin 2020 tel que présenté et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
127-20 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport des Pompiers volontaires :            2 sorties              898.50 $ 

-           travaux caserne :     222.00 $ 

 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 
 

ADOPTÉ 

 

 
128-20 6- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, 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.  

 
JUIN 2020 
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Factures incompressibles acquittées 34 758.79 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 8 878.08 $ 
   
   TOTAL : 43 628.87$ 

 

Liste des factures à approuver     7 198.38 $ 

Rémunérations, déplacements et remb. :  15 836.98 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 

129-20 7- NOMINATION PRO-MAIRE, LOUISELLE TROTTIER 

 
 

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

de mandater, Madame Louiselle Trottier siège # 5 pro-maire du mois de juillet 2020 jusqu’au mois de 

février 2021 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 

 
 
130-20 8- AUTORISATION 1ER VERSEMENT AVOCAT 

 
Considérant que la municipalité a mandaté la firme d’avocat Lavery, à nous représenter pour 

l’année 2020 pour un montant fixe de 1000.00$ par la résolution # 24-20 le 3 février 2020 ; 

 

Considérant qu’il y a lieu de payer le 1er versement; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 500.90$ plus taxes 

concernant le premier versement pour service rendu à la firme d’avocat Lavery. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
131-20 9- PAIEMENT ASSURANCE DE LA MUNICIPALITÉ 
 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement pour la facture d’assurance de la municipalité à la 

Mutuelle des Municipalités du Québec (MMQ) au montant de 21 009.00$ taxes incluses; 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
132-20  10- DEMANDE D’INSTALLATION DE PANCARTES « NO PARKING »  
 

Considérant que plusieurs véhicules se stationnent sur le long de la rue Curé Forcier pour aller se 

baigner de l’autre côté de l’autoroute 20; 
 

Considérant que la demande vise du rang de l’Église jusqu’à la sortie de l’autoroute 20; 
 

Considérant que cette partie est sous la juridiction du  Ministère des Transports; 
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Considérant qu’il serait nécessaire d’installer les pancartes le plus vite possible pour protéger les 

citoyens; 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander au Ministère des Transports d’installer 

des pancartes « no parking » avec flèche des deux cotés de la route Curé Forcier débutant du rang 

de l’Église jusqu’à la sortie de l’autoroute 20;  

 

D’envoyer cette demande à Madame Marie-Ève Turner du Ministère des Transports. 

 
ADOPTÉ 

 
 
133-20  11- DERNIER VERSEMENT SPAD 

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

d’autoriser le paiement 2E et dernier versement à SPAD au montant 2048.40$ plus taxes. Le montant 

correspond à 3.60$ par habitant.  Le montant est le même pour 3 ans soit 2018, 2019 et 2020. 

 
ADOPTÉ 

 

 
134-20 12- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 545 CONCERNANT LES CHIENS DANGEREUX 

 

ATTENDU QU’avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance de ce 

conseil du 1ER juin 2020; 

 

ATTENDU QUE suite à la modification la Loi visant à favoriser la protection des personnes par la 

mise en place d’un encadrement concernant les chiens (chapitre P-38.002 a.1, 2e al);  

 

ATTENDU QUE suite à cette modification, la municipalité doit modifier le règlement # 331 afin 

d’intégrer les modifications; 

 
EN CONSÉQUENCE,  

 

il est proposé par Luc Laprade 

il est appuyé par Roland Charbonneau 

 

et résolu de modifier le règlement # 331 avec que le présent règlement # 545 et qu’il soit adopté : 

 

 
Article 1.- 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 
Article 2.- ajout de l’article sur les licences  
 
LICENCE 

 

1- Toute personne qui est le gardien d’un chien dans les limites de la municipalité doit se 

procurer une licence auprès de la SPAD, société protectrice des animaux de Drummondville au coût 

de 20.00 $ par chien 

 

2- Cet article ne s’applique pas aux chiens guide ou d’assistance.  Le gardien guide ou 

d’assistance doit se procurer une licence conformément au présent article.  La licence est gratuite et 

elle est valide pour toute la vie du chien ou tant qu’il demeure la propriété du même gardien. 

 

3- La licence doit être obtenue dans les quinze (15) jours de l’acquisition de l’animal et 

renouvelée au 1er janvier de chaque année. 

 

4- Un gardien ne peut se voir attribuer plus de deux (2) licences par année, à moins qu’il ne 

fasse la preuve qu’il s’est départi de l’un de ses animaux 
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5- Un gardien qui s’établit dans la municipalité doit se procurer la licence dans un délai de 

quinze (15) jours à la présente section, et ce malgré le fait que son animal possède déjà une licence 

émise par les autorités d’une autre municipalité. 

 

6- Pour obtenir une licence, le gardien doit payer les frais prévus au tarif, déclarer et fournir aux 

préposés de la fourrière municipale tous les renseignements et documents requis en vertu du 7e 

alinéa; 

 

7- Le gardien doit fournir tous les renseignements et documents exigés par la SPAD. 

 

8- Le certificat indique tous les détails requis en vertu de l’alinéa 7, la date d’émission de la 

licence et le numéro de la licence et de la médaille; 

 

9- Lorsque les conditions prévues à l’alinéa # 8 sont remplies, une médaille et un certificat sont 

remis au gardien de l’animal; 

 

10- La médaille, sous forme de disque métallique, indique le numéro d’enregistrement de 

l’animal.  Une nouvelle médaille est émise à chaque renouvellement de la licence; 

 

11- Il est de la responsabilité du gardien d’un chien de voir à ce que son animal porte sa médaille 

attachée à son collier en tout temps; 

 

12- Advenant la perte de la médaille, un duplicata peut-être obtenu moyennant le paiement d’une 

somme prévue au tarif; 

 

13- Une médaille émise pour un animal ne peut être portée que par celui-ci; 

 

14- La licence émise par la fourrière SPAD est incessible et non remboursable; 

 

15- Lorsqu’un gardien se départit de son animal, il doit, sans délai, en aviser la fourrière 

municipale.  À défaut d’avis, le gardien est réputé être toujours en possession de son animal et de ce 

fait, doit payer les frais annuels pour la licence de celui-ci. 

 

16- Lorsqu’un animal décède, la licence n’est pas remboursable.  Cependant, si le gardien 

acquiert un nouvel animal de même race, la licence peut-être transférée à cet animal pour le reste de 

sa période de validité. 

  

 
Article 3 Morsures 

 

Tout évènement e blessures par morsure infligées par un chien en vertu du Règlement d’application 

de la Loi visant à favoriser la protection d’un encadrement concernant les chiens doit être signalé à la 

Société Préventive de la Cruauté envers les animaux du District électoral de Drummondville par écrit 

et cette dernière doit détenir un registre de signalements : 

 

Les coordonnées de La société Préventive de la Cruauté envers les Animaux du District électoral de 

Drummondville sont 

1605, rue Janelle, Drummondville (Québec) J2C 5S5 

Adresse courriel : info@spad.ca ou https://spad.ca/services/plaintes/ 

 
 
Article 4 Nuisances 

 

Constitue une nuisance le fait d’avoir en sa possession, de garder, de vendre, d’offrir en vente ou de 

donner : 

 

a) tout chien méchant ou dangereux; 

 

b) Tout chien qui attaque ou qui est entraîné à attaquer, sur commande ou par un signal, un 

être humain ou autre animal; 

 

c) tout animal qui a la rage ou atteint d’une maladie incurable contagieuse. 

 

Est dangereux, tut chien qui cause une blessure corporelle à une personne ou à un animal par 

morsure ou par griffure. 

 

mailto:info@spad.ca
https://spad.ca/services/plaintes/
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Est méchant, tout chien qui manifeste de l’agressivité à l’endroit d’une personne ou d’un animal en 

grognant, en montrant les crocs, en ayant férocement, en n’obtempérant pas aux ordres répétés de 

son gardien ou en agissant de toute autre manière indiquant qu’il pourrait mordre ou attaquer une 

personne ou un animal. 

 

 
Article 5 Musellement 

 

Un chien qui a mordu une personne ou un autre animal doit être muselé lorsqu’il se trouve à 

l’extérieur du bâtiment occupé par son gardien, et ce, pour une période de 90 jours suivant la période 

de quarantaine prévue aux articles 6 et suivants. 

 

 
Article 6 Quarantaine, les animaux visés 

 

Un chien qui mord une personne ou un autre animal doit être isolé et placé en quarantaine, que 

l’animal soit vacciné ou non contre la rage. 

 
Article 7 Quarantaine 
 

Le gardien doit isoler son animal de tout autre animal et de toute personne pendant une période de 

dix (10) jours. 

 

Il doit également permettre à tout agent de la paix, à toute personne mandatée par la municipalité 

notamment un vétérinaire, ou à tout agent ou représentant du ministère de l’Agriculture et de l’agro-

alimentaire du Canada, de voir et d’examiner l’animal afin de constater s’il est gardé de manière à 

assurer la sécurité des personnes de la maison et du voisinage. 

 

Le gardien doit se conformer à toutes directives ou ordres donnés par l’une ou l’autre des personnes 

visées au 2e alinéa. 

 

Lorsque la personne mandatée par la municipalité ou l’agent ou le représentant du ministère de 

l’Agriculture et de l’agro-alimentaire du Canada, après avoir examiné l’animal, en vient à la conclusion 

qu’il est atteint de la rage ou qu’il représente un danger pour les personnes, son gardien doit faire 

euthanasier conformément au présent titre. 

 
 
Article 8 Frais 

 

Tous les frais reliés à la quarantaine ou à l’euthanasie de l’animal sont à la charge du gardien. 

 
 
Article 9 Obligation générale 

 

Il est interdit à toute personne de laisser ou de permettre que soit laissé en liberté un animal, qu’elle 

sait ou qu’elle croit être atteint de la rage, sans dénoncer ce fait à l’autorité compétente ou à tout 

agent de la paix. 

 

 
Article 10 Constat d’infraction 

 

Un préposé de la fourrière municipale, désigné par la municipalité ou tout agent de la paix, peut 

émettre des constats d’infraction pour toute infraction pour toute infraction au présent titre. 

 

 
Article 11.-  

 

Relativement à l’article # 2, le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 

250$; 

 

Relativement à l’article # 2, alinéas # 5, le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende 

minimale de 250$; 

 

Relativement à l’article # 2, alinéas # 11, le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une 

amende minimale de 25$; 

 

Relativement à l’article # 4 et 7 le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende 

minimale de 300$; 
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Relativement à l’article # 5, le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 

100$; 

 

Relativement à l’article # 9, le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 

250$; 

 

 
Article 12.-  

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
135-20 13- NETTOYAGE DE COURS D’EAU, RIV. SCHIBOUETTE BR 116-118-119 

 

ATTENDU QUE le cours d’eau Rivière Schibouette  116-118-119 est un cours d’eau régie la  MRC 

de Drummond; 

 

ATTENDU QU’une demande de nettoyage a été déposée; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Louiselle Trottier 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de la Municipalité de Saint-Eugène qu’une demande soit faite 

auprès du bureau de la MRC de Drummond afin que des travaux d’entretien pour le cours d’eau 

rivière Schibouette br 116-118-119 soient effectués et que les frais soient à la charge des 

propriétaires concernés; étant entendu que la municipalité s’engage à acquitter sur réception toutes 

les factures que pourrait, de temps à autre, émettre la MRC de Drummond en rapport avec la 

poursuite des procédures engagées ou complétées dans ce dossier. 

 
ADOPTÉ 

 
 

136-20 14- NETTOYAGE DE FOSSÉ ROUTE DES LOISIRS 
  

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

conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé sur la route des Loisirs sur une longueur de 90 

mètres.  Les frais seront séparés entre la municipalité et les citoyens visés par le nettoyage du 

fossé. Contacter les propriétaires où le nettoyage a lieu pour leur demander s’ils veulent la terre. 

 
ADOPTÉ 

 
 
137-20 15- RÉSOLUTION D’APPUI, PROJET CIVRA 
 

Considérant que les promoteurs du projet CIVRA désirent démontrer la viabilité économique de 

projets de biométhanisation 100% agricole et de confirmer les avantages de la valorisation des 

résidus agricoles; 

  

Considérant la présentation du projet CIVRA faites aux élus municipaux; 

  

Considérant la rencontre avec le comité de l’environnement sur ce projet; 

  

Considérant que CIVRA souhaite avoir l’appui de la Municipalité face au projet d’implantation sur 

son territoire; 

  

En conséquence, 

  

Il est proposé par Louiselle Trottier 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents  

  

De donner son appui pour le concept (principe d’opération) du  projet de bio méthanisation sur son 

territoire conditionnellement aux détails du projet à définir ainsi qu’aux résultats des études 
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techniques, économiques et d’impact environnemental à faire sur les sites déjà mentionnés lors de 

la présentation ces études étant faites sur la base de volumes maximaux de traitement; 

  
 ADOPTÉ 

  

 

 

138-20  16- RÉSOLUTION D’APPUI, PROJET D’UNE USINE DE TRANSFORMATION DE  
  RÉSIDU AGRO-ALIMENTAIRE POUR TRANSFORMATION D’ALIMENTS ANIMAL 

  

Considérant qu’une rencontre a eu lieu avec le maire et la directrice générale avec les promoteurs 

d’un projet sur la gestion de résidu alimentaire pour fins de transformation de nourriture animale; 

  

Considérant l’intérêt des promoteurs de s’installer sur le territoire de la municipalité; 
  

Considérant les discussions avec le conseil municipal sur ce projet 

  

En conséquence, 

  

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Roland Charbonneau 

  

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents, 

  

Que le projet devra être défini dans les détails pour avoir l’appui du conseil et  que des études 

d’impacts; environnementaux seront requis; 
  

 
 

17- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Aucune question reçue de la part des citoyens. 

 
 
18- CORRESPONDANCE 

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

 
 
19- VARIA 
 
19A- DEMANDE D’AUTORISATION POUR FAIRE DU BRUIT À PLUS DE 15 MÈTRES 
POUR DES ÉVÈNEMENTS SPÉCIAUX 
 

Le vote a été demandé par Marc Antoine Leduc et le résultat est le suivant : 

 

2 pour 

4 contre 

 

L’item n’est donc pas retenu par le conseil. 
 
 

139-20 20- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité de lever 

l’assemblée. Il est 19h50. 

 
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 


