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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 MAI 2018 À 19h30 
 

 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 7 mai 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. 

 

Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / Secrétaire-trésorière est présente à cette séance. 

 

 

1- BIENVENUE 
 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 

86-18 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 Martin Beauregard, appuyé par Luc Laprade et résolu à l’unanimité des 

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

 
Ordre du jour 

 

 

1- Bienvenue 

2- Adoption de l’ordre du jour; 

3- Adoption du procès-verbal du 3 avril 2018; 

4- Dépôt et adoption des rapports; 

5- Dépôt et adoption des comptes à payer; 

6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

7- Autorisation paiement facture FBL : 8 350.00$ plus taxes; 

8- Engagement de la coordonnatrice en loisirs et secrétariat; 

9-  Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes (300 $); 

10- Autoriser l’inscription du Directeur d’incendie au congrès de l’ACSIQ du 2 au 5 juin à 

 Rimouski pour un montant de 455.00$ plus taxes et de payer les frais de déplacement et 

 pour deux (2) nuitées; 

11- Autoriser l’achat de 3 lampes D.E.L. et 1 lampe de scène portative à la compagnie Aréo-feu 

 au montant de 1182.48$ taxes incluses; 

12- Autoriser les tests d’échelles portatives avec la compagnie Thibault au montant de 200.00$ 

 plus taxes; 

13- Démission et modification du poste de Jean Pierre Brouillard; 

14- Engagement de l’inspecteur municipal et environnement; 

15- Demande de soumission pour le déneigement des stationnements et l’école; 

16- Demande au MTQ pour l’installation de pancarte de sécurité pour les piétons sur la route 

 239 et de faire une étude afin d’élargir la route pour l’usage de piétons et cyclistes; 

17- Résolution pour des interventions à réaliser sur une route du ministère des Transports, de 

 la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec;  

18- Autoriser du pavage 77693.00 $; 

19- Engagement de la compagnie GESTIM pour l’urbanisme; 

20- Achat de bacs pour récupération 1453.86$ taxes et transport inclus; 

21- Adoption des états financiers 2017 pour l’O.M.H.; 

22- Autorisation de dépense, souper des bénévoles 2000.00$ 

23- Paiement des subventions pour l’année 2018 montant de 2940.00 $; 

24- Engagement de la coordonnatrice et des animateurs du camp de jour; 

25- Autoriser une dépense de 15 000.00 $ pour le camp de jour suite à une subvention du 

 Ministère de la Famille; 

26- Autoriser une dépense de 45 000.00 $ pour les loisirs suite à une subvention de 25000.00 $ 

 du fond de la ruralité 

27- Dépenses soccer pour 2018 au montant total de 3000.00 $; 
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28- Engagement arbitre et juge de ligne; 

29- Autoriser la réparation de la zamboni au montant d’environ 2000.00 $ et d’un jeu 1303.29$ 

 plus taxes 

30- PÉRIODE DE QUESTIONS 

31- Correspondances  

32- Varia : 

33- Levée de l’assemblée 

 
 

 

ADOPTÉ 

 
 

87-18 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 AVRIL 2018 
 

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

conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 avril 2018 tel que présenté et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

     

88-18 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

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

présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspecteur en bâtiment, évaluation : 609 300.00$ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    2 sorties  1 240.25 $ 

-      1 pratique :    210. 00 $ 

-          travaux caserne : 142.50 $ 

 

Les sont déposés et classés au mérite.  

 

Les conseillers Luc Laprade et Roland Charbonneau et la conseillère Mme Réjane Ménard ont suivi 

la formation obligatoire du l’éthique et de déontologie à la MRC de Drummond.  

 
ADOPTÉ 

 

 
89-18 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Réjane Ménard, appuyé par Luc Laprade 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.  

 
AVRIL 2018 
 
Factures incompressibles acquittées 43 197.33 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 11 231.19 $ 

Dépenses des activités de loisirs 1 100.00 $ 

Remboursements 624.00 $ 

Remboursement des nouvelles résidences 857.01 $ 

Rapport du souper des bénévoles 

Rapport de l’utilisation de la patinoire 2017-2018 

 
     TOTAL :    57 090.53 $ 

 

Liste des factures à approuver     3 122.71 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 13 519.27 $ 

       
 

ADOPTÉ 

 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
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90-18 7- PAIEMENT COMPTABLE, VÉRIFICATION COMPTABLE 2017 
 

Considérant que la firme comptable FBL inc. a effectué vérification comptable 2017 de la 

municipalité et qu’il a été déposé à la réunion du mois de mars dernier; 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolut à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de 8350.00$ plus taxes au 

nom de FBL inc. 

 
ADOPTÉ 

 

 
91-18 8- ENGAGEMENT DE LA COORDONNATRICE EN LOISIRS ET SECRÉTARIAT 

 

Considérant que la directrice générale avait été autorisée à procéder à l’affichage du poste de 

coordinateur (trice) et secrétariat # 55-18 et à organiser des périodes d’entrevue en compagnie du 

comité du personnel;  

 

Considérant qu’une rencontre avec le comité du personnel a eu lieu le 27 mars dernier;  

 
Considérant qu'une entrevue a été passée le 3 avril 2018 auprès d’un candidat;  

 

Considérant la recommandation des membres du comité du personnel;  
 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est appuyé par Roland Charbonneau  

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’embauche Mme Jeanne Lapalme, pour 

occuper le poste de coordonnatrice en loisirs et secrétariat rétroactivement à partir du 24 avril. La 

description de son engagement a été signée par la Directrice générale et Mme Jeanne Lapalme et 

est en accord avec les discussions du comité du personnel. 

 
ADOPTÉ 

 

 
92-18 9- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA  MUNICIPALITÉ 

 

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

d’autoriser M. Charles Roy, concierge de la municipalité à acheter des plantes, fleurs et arbustes ou 

paillis pour un montant de 300.00 $ afin de compléter l’aménagement paysager des plates-bandes 

des bureaux municipaux. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
93-18 10- CONGRÈS ACSIQ 

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

conseillers présents d’autoriser le directeur d’incendie à assister au congrès de l’ACSIQ à Rimouski 

du 2 au 5 juin prochain au montant de 455.00$ plus taxes et de payer les frais de repas qui ne sont 

pas inclus dans la formation et de déplacements selon les règlements en vigueur. Deux (2) nuitées 

sont autorisées. 

 
ADOPTÉ 

 

 

94-18   11- ACHAT DE LAMPE D.E.L. ET UNE LAMPE DE SCÈNE PORTATIVE 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de trois (3) lampes D.E.L. et une lampe de scène portative à 

la compagnie Aréo-feu pour le service incendie au montant de 1182.48$ taxes incluses. 

 
 ADOPTÉ 

 
 
95-18   12- TEST D’ÉCHELLES PORTATIVES 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser les tests d’échelles portatives avec la compagnie Thibault au 

montant de 200.00 $ plus taxes. 

 
 ADOPTÉ 

 

 

 
96-18 13- DÉMISSION ET MODIFICATION DU POSTE DE JEAN PIERRE BROUILLARD 
 

Considérant que M. Jean Pierre Brouillard a donné sa démission au titre d’inspecteur municipal et 

environnement à compter du 14 mai prochain; 
 

Considérant qu’il formera M. Mario Dubuc dans ses nouvelles fonctions; 
 

Considérant que le conseil désire lui donner le titre d’aide-inspecteur; 
 

Considérant qu’il continuera à effectuer l’entretien des camions incendie et sera accompagnée de 

M. Mario Dubuc, inspecteur municipal et environnement; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer M. Jean Pierre Brouillard au titre de 

formateur et aide-inspecteur au même avantage qu’il avait. 

 
ADOPTÉ 

 
 
97-18 14- ENGAGEMENT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL ET ENVIRONNEMENT 

 

Considérant que la directrice générale avait été autorisée à procéder à l’affichage du poste de 

l’inspecteur municipal et environnement # 37-18 et à organiser des périodes d’entrevue en 

compagnie du comité du personnel;  

 

Considérant qu’une rencontre avec le comité du personnel a eu lieu le 27 mars dernier;  

 
Considérant qu'une entrevue a été passée le 17 avril 2018 auprès d’un candidat;  

 

Considérant la recommandation des membres du comité du personnel;  
 

Il est proposé par Réjane Ménard  

-Il est appuyé par Luc Laprade  

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’embauche M. Mario Dubuc pour occuper le 

poste d’inspecteur municipal et environnement à partir du 14 mai prochain. La description de son 

engagement a été signée par la Directrice générale et M. Mario Dubuc et est en accord avec les 

discussions du comité du personnel. 

. 

 
ADOPTÉ 

 
 

98-18 15- DEMANDE DE SOUMISSION OUVERTURE DE STATIONNEMENTS POUR 
 L’HIVER 

 
Considérant que le contrat pour l’ouverture des stationnements du bureau municipal, de la salle 

municipale, du chalet des loisirs, de la bibliothèque et du service d’incendie, de la borne sèche et de 

l’école se termine le 15 avril 2018,  

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est appuyé par Marc Antoine Leduc 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander des soumissions pour l’ouverture des 

stationnements pour 1 an et 3 ans et 5 ans par invitation aux personnes suivantes : 

 

- Pascal Martin 

- Les productions Bélendives 

- Réal Dugré 
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L’appel d’offres sera affiché sur le site web et dans le petit journal de Saint-Eugène.  Dans 

l’éventualité que d’autres personnes ou compagnie désirent soumissionner, les équipements 

devront être vérifiés et être à la satisfaction du conseil municipal lors de l’ouverture des 

soumissions. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
99-18 16- DEMANDE AU MINISTÈRE DES TRANSPORTS 
 

Considérant qu’une demande a été faite par une citoyenne pour installer une pancarte sur la route 

239 pour la sécurité des cyclistes et les piétons; 
 

Considérant que la route 239 appartient au Ministère des Transports; 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

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

des pancartes sur la 239 selon les normes; 

 

Et par la même occasion le conseil municipal demande au Ministère des Transports de bien vouloir 

étudier ce dossier afin de nous aider à corriger ce problème et d’élargir la route 239 pour l’usage des 

piétons et des cyclistes. 

 
ADOPTÉ 

 
 
100-18 17- RÉSOLUTION POUR DES INTERVENTIONS À RÉALISER SUR UNE ROUTE DU 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS, DE LA MOBILITÉ DURABLE ET DE 
L’ÉLECTRIFICATION DES TRANSPORTS DU QUÉBEC 

 
Attendu que des travaux de voirie prévus ou imprévus par la Municipalité, durant l’année 2018, 

peuvent être réalisés dans l’emprise d’une route sous la responsabilité du ministère des Transports, 

de la Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec (MTMDET) et que les 

autorisations préalables ainsi qu’une garantie d’exécution sont nécessaires; 

 

En conséquence, 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est appuyé par Réjane Ménard 
 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

 

Que la Municipalité de Saint-Eugène se porte garante de tous les travaux qu’elle effectuera ou qu’un 

sous-traitant effectuera pour elle durant l’année 2018; 

 

Que la Municipalité s’engage, comme il est prévu à la Loi de la voirie, à demander préalablement 

l’autorisation pour chaque intervention, et ce, selon la procédure et les délais prescrits; 

 

Que la Municipalité nomme Maryse Desbiens, à titre de directrice générale / secrétaire-trésorière 

représentante autorisée à signer les documents soumis par le MTMDET pour lesdits travaux. 

 
ADOPTÉ 

 
 
101-18 18- TRAVAUX DE PAVAGE 
 

Considérant que les travaux pour la subvention taxes d’accises (TECQ) sont terminés; 
 

Considérant que la municipalité doit faire des travaux une contribution pour des travaux de voirie 

pour avoir la subvention; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Martin Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser des travaux de pavage sur le rang 

Brodeur et sur la route des Érables au montant de 77693.00$  
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Cette dépense fait partie de la contribution pour les travaux de voirie de la subvention de la TECQ 

2014-2018; 
 

ADOPTÉ 

 
 
102-18 19- ENGAGEMENT DE LA COMPAGNIE GESTIM POUR L’INSPECTION EN 

BÂTIMENT ET NUISANCES 
 

Considérant que la directrice générale avait été autorisée à procéder à l’affichage du poste 

d’inspecteur (trice) en bâtiment et secrétariat # 55-18 et à organiser des périodes d’entrevue en 

compagnie du comité du personnel;  

 

Considérant qu’une rencontre avec le comité du personnel a eu lieu le 27 mars dernier;  

 
Considérant qu’aucune entrevue n’a été passée pour ce poste;  

 

Considérant la recommandation des membres du comité du personnel d’engager la compagnie 

GESTIM d’une journée par semaine pour une période de 1 an;  
 

Il est proposé par Luc Laprade,  

Il est appuyé par Roland Charbonneau  

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’engager de procéder à l’engagement de Madame Marianne 

Méthot de la Compagnie GESTIM afin donner le service pour l’émission des permis et d’appliquer 

les règlements des nuisances pour une période de 1 an à raison d’une journée par semaine. 

 

Autoriser le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la municipalité l’entente avec 

la compagnie GESTIM. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
103-18  20- ACHAT DE BACS DE RÉCUPÉRATION 
 

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

conseillers présents d’autoriser l’achat de 14 (quatorze) bacs à récupération à la compagnie USB au 

montant de 1453.86$ taxes et transport inclus.  

 
 

ADOPTÉ  

 
 

104-18 21- ÉTATS FINANCIERS 2017 OMH 
 

Suite aux explications de M. Marc Antoine Leduc sur les états financiers de l’O.M.H. pour l’année 

2017; 

 

Il est proposé par Roland Charbonneau 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter les états financiers de l’Office Municipal d’habitation 

pour l’année 2017. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 
105-18 22- SOUPER DES BÉNÉVOLES 
 

Considérant que lors du souper des bénévoles le nombre de participants a dépassé nos attentes 

 

Il est proposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Réjane Ménard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser un montant supplémentaire de 2000.00$ 

de l’évènement du souper des bénévoles. 

   
ADOPTÉ 
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106-18 23- PAIEMENT DES SUBVENTIONS 2018 

 

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

conseillers présents d’autoriser le paiement des subventions pour l’année 2018 au montant total de 

2940.00$ aux organismes municipaux suivants : 

 

Âge D’or :   400.00 $ 

Aféas :    400.00 $ 

La Fabrique :   440.00 $ 

Le Club 12-24   800.00 $ 

Le CDL    500.00 $ 

Le Conseil d’établissement : 400.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

107-18 24- ENGAGEMENT DU PERSONNEL DE CAMP DE JOUR 2018 
 

Considérant que la municipalité a procédé à l’affichage des postes de coordonnateur et 

d’animateur pour le camp de jour 2018  
 

Considérant que la directrice générale / secrétaire-trésorière a procédé à des entrevues; 

 
En conséquence, 

 

Il est préposé par Martin Beauregard 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers suivants de procéder à l’embauche des personnes suivantes 

 

  - Mlle Allycia Ross, coordonnatrice 

 - M. Joey Bouchard, animateur 

 - Mlle Dahly Ann Smith, animatrice 

 

D’une durée de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine chacun.  Le salaire est fixé selon le 

budget 2018; 

 
ADOPTÉ 

 
 
 
108-18 25- ACHAT POUR LE CAMP DE JOUR 
 

Considérant que la municipalité a reçu une subvention du Ministère de la Famille uniquement pour 

le camp de jour au montant de 15 000.00 $ 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Roland Charbonneau 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 15000.00$ pour le camp 

de jour 2018 

 
ADOPTÉ 

 
 

109-18 26- ACHAT POUR LES LOISIRS 
 

Considérant que la municipalité a reçu une subvention du Fond de la ruralité en 2017 pour les 

loisirs au montant de 25 000.00 $ 

 

Considérant que pour avoir cette subvention, nous devons dépenser 50 000.00$ et qu’en 2017 la 

dépense était de 6500$ 

 

Il est proposé par Luc Laprade 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser une dépense de 45 000.00$ pour les 

loisirs. 
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ADOPTÉ 

 
 
 

110-18 27- DÉPENSE POUR LE SOCCER 
 

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

conseillers présents d’autoriser une dépense de 3000.00 $ pour le soccer. 

 
 

ADOPTÉ 

 

 
111-18 28- ENGAGEMENT ARBITRE ET JUGE DE LIGNE 

 

Considérant que nos jeunes feront partie d’une ligue de soccer cet été; 

 

Considérant que les municipalités voisines viendront jouer dans notre municipalité; 
 

Considérant que la ligue oblige d’y avoir un arbitre et un juge de ligne; 

 

Il est proposé par Réjane Ménard 

Il est secondé par Luc Laprade 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’engagé : 

 

Pour la saison 2018, les arbitres et juge de ligne seront : Brendon Sévigny et Rémi Rouillard  

 

Atome et Pee-wee : 15.00 $ chef arbitre et 20.00 $ juge de ligne par partie 

Bantam :  20.00 $ chef arbitre et 25.00 $ juge de ligne par partie 
 

ADOPTÉ 

 

 
112-18 29- RÉPARATION DE LA ZAMBONI ET D’UN JEU 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Réjane Ménard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la réparation de la zamboni au montant d’environ 2000.00 $ et un jeu pour un 

montant de 1645.00$ 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
30- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

 

31- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

 32- VARIA 
 
 32A AVIS DE MOTION 

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

un règlement afin d’enlever une période de question lors des réunions régulières du conseil 

municipal. 

 

 

 
113-18 33- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Roland Charbonneau et résolu à l’unanimité de 

lever l’assemblée. Il est 20h10. 
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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 

 

 


