
 37
PROCÈS-VERBAL 

DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
TENUE LE 3 MAI 2021 À 19h30 

 
 

Procès-verbal de la séance régulière à huis clos du conseil municipal, tenue le 3 mai 2021 
 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 
 
Tout formant quorum. 
 
Mme Maryse Desbiens, Directrice générale / Secrétaire-trésorière est présente à cette 
séance. 

 
CONSIDÉRANT le décret numéro 2020-074 du 2 octobre 2020 qui a déclaré l’état d’urgence 
sanitaire sur tout le territoire québécois pour une période indéterminée ;  
 
CONSIDÉRANT les décrets subséquents qui prolongent cet état d’urgence de semaine en 
semaine; 
 
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 est de 
nouveau en vigueur avec le décret numéro 2020-074; 
 
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; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement a modifié le décret en ajustant la zone du centre du 
Québec en orange qui décrète un couvre-feu de 21h30 à 5h00 pour une durée indéterminée. 
 
CONSIDÉRANT QUE tous les conseillers sont autorisés à sortir de leur résidence après 
21h30 et possèdent une lettre d’autorisation de la municipalité; 
  
 
1- BIENVENUE 

 
 
Il est 19h30, le Maire Albert Lacroix déclare l’assemblée ouverte. 
 
 
 

75-21 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 Jeannine Cardin 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; 
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3- Adoption du procès-verbal du 6 avril 2021; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes à payer; 
6- Résolution pour l’utilisation du vote par correspondance pour les électrices et les 
 électeurs de 70  ans ou plus pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour 
 toute procédure recommencée à la suite de cette élection; 
7-  Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes (500 $); 
8- Adoption du règlement # 551 concernant la tarification des sorties des PR et des 
 pompiers aux non-résidents de la municipalité et aux municipalités n’ayant pas 
 d’entente; 
9- Autoriser l’affichage du poste d’inspecteur municipal et environnement; 
10- Résultat des soumissions pour le déneigement et octroi du contrat; 
11- Demande de subvention du budget discrétionnaire du député (PPA-CE); 
12- Adoption du règlement # 550, sur la répartition des coûts du nettoyage de la rivière 
 Scibouette br 2; 
13- Avis de motion et dépôt du projet de règlement # 552 pour modifier le règlement sur 
 la gestion contractuelle; 
14- Résultat du prix de RBSF pour la collecte et le transport des matières organiques et 
 octroi du contrat; 
15- Autoriser l’achat de livres 1333.00$, la réparation de livres 566.00$ 
 pour les mois de mai, juin, juillet et août 2021; 
16- Proclamation de la semaine de la santé mentale du 3 au 9 mai 2021; 
17- PÉRIODE DE QUESTIONS 
18- Correspondances  
19- Varia : 
 A- Camp de jour à Saint-Germain 
     B- Comité de sécurité civile 
20- Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
76-21 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AVRIL 2021 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 avril 2021 tel que présenté et rédigé avec 
dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

     
77-21 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 

- Rapport des Premiers Répondants : 3 sorties :    240.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    1 sortie      653.73 $ 
-          travaux caserne :   255.51 $ 
-       Pratique :     244.80 $ 
 

Les rapports sont déposés et classés au mérite.  
 
 

ADOPTÉ 

 
 

78-21 5- ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Luc Laprade, appuyé par Louiselle Trottier 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 2021 
 
Factures incompressibles acquittées 46 744.97 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 18 651.58 $ 
Remboursements 236.21 $ 
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     TOTAL :    65 632.76 $ 
 
Liste des factures à approuver 2 350.88 $  
Rémunérations, remboursements et déplacements 16 289.21 $ 
       
 

ADOPTÉ 
 

 
79-21 6- RÉSOLUTION VOTE PAR CORRESPONDANCE 

 
CONSIDÉRANT que l’élection générale municipale aura lieu le 7 novembre 2021 en 
contexte de la pandémie de la COVID-19; 
 
CONSIDÉRANT que le directeur général des élections a édicté, conformément à l’article 3 
de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 
2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, c. 8), le Règlement 
modifiant certaines dispositions en matière municipale afin de faciliter le déroulement de 
l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte de la pandémie de la 
COVID-19 ((2021) 153 G.O.Q. II, 2111B), lequel est entré en vigueur le 15 mai 2021 et 
modifie, notamment, certaines dispositions de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2) et le Règlement sur le vote par correspondance 
(RLRQ, c. E-2.2, r. 3) (ci-après : le Règlement du DGE); 
 
CONSIDÉRANT  qu’en vertu du deuxième alinéa de l’article 659.4 de la Loi sur les élections 
et les référendums dans les municipalités, tel que modifié par l’article 40 du Règlement du 
DGE, la municipalité peut adopter une résolution afin de permettre à toute personne qui est 
inscrite comme électrice ou électeur sur sa liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus 
le jour fixé pour le scrutin d’exercer son droit de vote par correspondance, si une telle 
personne en fait la demande; 
 
CONSIDÉRANT que le cadre légal et réglementaire pour administrer cette modalité de vote 
est désormais fixé et en vigueur; 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu des troisième et quatrième alinéas de l’article 659.4 de la Loi 
sur les élections et les référendums dans les municipalités, tels que modifiés par l’article 40 
du Règlement du DGE, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet 2021 et une 
copie vidimée de celle-ci doit être transmise, le plus tôt possible après son adoption, à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur général des 
élections. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc   
IL EST APPUYÉ PAR Gilles Beauregard   
 
ET RÉSOLU de permettre à toute personne qui est inscrite comme électrice ou électeur 
sur la liste électorale et qui est âgée de 70 ans ou plus le jour fixé pour le scrutin qu’elle 
puisse voter par correspondance pour l’élection générale du 7 novembre 2021 et pour les 
recommencements qui pourraient en découler, si elle en fait la demande; 
 
DE transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation ainsi qu’au directeur 
général des élections une copie vidimée de la présente résolution. 
 

ADOPTÉ 

 
 

80-21 7- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA 
 MUNICIPALITÉ 
 
Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier 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 500.00 $ afin de compléter l’aménagement 
paysager des plates-bandes des bureaux municipaux. 
 

ADOPTÉ 
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81-21 8- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 551 SUR LA TARIFICATION DU SERVICE DE 

PREMIER RÉPONDANT ET DU SERVICE DES INCENDIES DANS LE CADRE 
D’ASSISTANCES OU D’ACCIDENTS ROUTIERS DES NON-RÉSIDENTS ET D’UNE 
MUNICIPALITÉ N’AYANT PAS D’ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène est régie par les dispositions du Code 
municipal du Québec (chapitre C-27.1) et de la Loi sur les compétences municipales (R.R.Q., 
c C-47.1; 
 
ATTENDU QUE toute municipalité peut prévoir que tout ou partie de ses biens, services ou 
activités sont financés au moyen d’un mode de tarification en vertu de l’article 244.1 de la Loi 
sur la fiscalité municipale; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a édicté, par le décret 1201-89, le Règlement 
sur les conditions ou restrictions applicables à l’exercice du pouvoir de tarification des 
Corporations Municipales; 
 
ATTENDU QUE le conseil désire remplacer le règlement # 212 et du # 369; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un règlement pour décréter lorsque le 
service de protection contre l’incendie est requis pour prévenir ou combattre l’incendie d’un 
véhicule ou lors d’un accident, le propriétaire non-résident de la municipalité de Saint-Eugène 
du véhicule est assujetti à un tarif; 
 
ATTENDU QUE le service de Premiers Répondants de la municipalité doit se déplacer lors 
d’un appel 911 ou suite à un accident de la route en attendant l’arrivée de l’ambulance 
impliquant une personne qui n’habite pas le territoire de la municipalité et qui ne contribue 
pas autrement aux financements de ce service; 
 
ATTENDU QUE le conseil municipal désire adopter un règlement pour décréter lorsqu’une 
municipalité voisine demande une entraide à notre service d’incendie; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion du présent règlement a dûment été donné lors de la séance 
régulière du conseil du 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été déposé lors d’une séance ordinaire du conseil 
tenue le 6 avril 2021 
 
EN CONSÉQUENCE  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Luc Laprade 
 
Et résolu unanimement qu’un règlement portant le numéro 551 soit adopté et d’abroger les 
règlements # 212 et # 369 pour décréter ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 Terminologie 
 
Non-résident : toute personne qui n’est pas un résident permanent au sens du présent 
  règlement; 
 
Résident : toute personne physique ayant son domicile sur le territoire de la 
municipalité.  Est également considérée comme résident toute personne physique, 
propriétaire d’un immeuble ou locataire d’un immeuble ou d’un espace commercial situé sur 
le territoire de la municipalité. 
 
Tarif :  Redevance établie par le présent règlement et payable à la municipalité 
pour l’utilisation ou la mise en disponibilité de ses biens et services; 
 
ARTICLE 2 Personnes visées 
 
Le présent règlement s’applique aux propriétaires de véhicules qui n’habitent pas le territoire 
de la municipalité et qui ne sont pas contribuables, qu’ils aient ou non requis le service de 
protection contre les incendies et ce, qu’il s’agisse d’un feu de véhicule ou d’un accident 
routier. 
 
ARTICLE 3 Tarif 
 
Lorsque le service de protection contre l’incendie est requis pour prévenir ou pour combattre 
l’incendie d’un véhicule ou lors d’un accident, le propriétaire de ce véhicule qui n’habite pas 
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le territoire de la municipalité  et /ou qui n’est pas un résident ou pour l’entraide d’une 
municipalité voisine qui n’a pas d’entente avec notre municipalité est assujetti aux tarifs de 
l’entente en vigueur, soit :  
 
   Camion pompe :  700$ / pour les 2 (deux) première heure  
        50$ / h supplémentaire  
   Camion-citerne :  500$ / pour les 2 (deux) première heure  
      250$ / h supplémentaire 
   Unité d’urgence :  200$ / pour les 2 première heure  
      100$ / h supplémentaire 
   Pompe portative : 100$ / pour les 2 (deux) première heure  
        50$ / h supplémentaire 
   Salaire des pompiers :   90$ / 2.5 h 
        30$ / h supplémentaire 
   Véhicule PR  150$ / pour les 2 première heure 
        50$ / h supplémentaire 
              Salaire des PR                 45$ / h  
        25$ / h pour stagiaire 
   Matériel PR    25$ par appel 
               
  
   Frais d’administration 10% du total de la facture 
  
 Les tarifs ne s’appliquent que dans le cadre de la présente entente, chaque 
municipalité se garde le privilège de rémunérer son personnel selon sa volonté pour les 
opérations sur son territoire. 
 
 La tarification s’applique même si le propriétaire du véhicule n’a pas requis lui-même 
les secours; 
 
ARTICLE 4 Service d’incendie d’autres municipalités 
 
Lorsque les services d’une autre municipalité sont requis pour compléter l’équipement ou le 
personnel du service de protection contre les incendies ou encore pour agir à sa place, la 
facture globale associée à ce service est chargée au propriétaire du véhicule; 
 
ARTICLE 5  Abrogation 
 
Le présent règlement abroge les règlements # 212 et # 369; 
 
 
ARTICLE 6 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 

ADOPTÉ 

 
 

82-21 9- AUTORISATION POUR PUBLICATION D’OFFRE D’EMPLOI DU POSTE 
D’INSPECTEUR MUNICIPAL ET ENVIRONNEMENT 

 
Considérant que M. Dubuc n’est plus à l’emploi de la Municipalité; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est appuyé par Louiselle Trottier 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’afficher l’offre d’emploi pour le poste 
d’inspecteur municipal et environnement sur les différentes plates-formes; 

 
ADOPTÉ 

 
 
83-21 10- RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR LE 

DÉNEIGEMENT DES CHEMINS 
 

L’ouverture des soumissions pour l’entretien des chemins l’hiver a été faite lundi, le 26 avril à 
11H00 par la directrice générale / secrétaire-trésorière, Mme Maryse Desbiens, Mme Nathalie 
Fréchette, coordonnatrice de loisirs et secrétariat étaient présents lors de l’ouverture. 
 
Nous avons reçu deux soumissions soit : 
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     1 an  2 ans   
 
Transport Fafard     113 595.30$  261 683.10 $   
Moliba    : 117 274.50$  234 549.00 $ 
  
Considérant que la soumission de Transport Fafard est le plus bas conforme; 
 
Il est proposé par Roland Charbonneau 
Il est appuyé par Luc Laprade 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Transport Fafard pour 1 an du 15 
octobre 2021 au 1er mai 2022 au montant de 113 595.30$ taxes incluses la plus basse 
soumission conforme pour 1 an. 
 
Que le maire et la directrice générale / secrétaire-trésorière sont autorisés à signer tous les 
documents nécessaires au contrat. 

 
 ADOPTÉ 

 
 
84-21 11- DEMANDE DE SUBVENTION À MÊME LE BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

 SUR LE PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCAL 
 

CONSIDÉRANT QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux 
municipalités pour leur permettre de réaliser les améliorations d’infrastructures routières; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux projetés visent à l’amélioration des infrastructures routières 
déjà existantes; 
 
CONSDIÉRANT QUE le conseil désire faire du resurfacage sur la rue de l’École, d’une partie 
du rang 11 et de la route des Loisirs; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux couteront environ 25 000.00 $ 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Luc Laprade 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander une subvention à même le 
budget discrétionnaire du député provincial de Johnson, M. André Lamontagne un montant 
de 25 000.00 $ afin de permettre les travaux énumérés ci-haut; 
 
Il est également résolu d’autoriser la directrice générale / secrétaire-trésorière à signer, pour 
et au nom de la municipalité, tout document transmis au député de Johnson à cet effet. 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

85-21 12- RÈGLEMENT DE TAXATION # 550 RELATIF À LA RÉPARTITION DES 
COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU RIVIÈRE 
SCIBOUETTE BR 2 

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 
d’entretien du cours d’eau rivière Scibouette br 2; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau 
Rivière Scibouette br 2; 
 
ATTENDU QUE les travaux d’entretien de cedit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU QU’un avis de motion a particulièrement été donné le 6 avril 2021; 
 
ATTENDU QU’un projet de règlement a été présenté au conseil le 6 avril 2021; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Luc Laprade 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le règlement # 550 et décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata 
de la superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière 
prévue au Code municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au 
présent règlement est annexé pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau 
deviennent exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 
 

13- AVIS DE MOTION # 552 
 
Un avis de motion est donné par Roland Charbonneau pour qu’à la prochaine réunion soit 
adopté le règlement # 552 pour modifier le règlement # 518 sur la gestion contractuelle.  Le 
dépôt du projet a été déposé. 
 
 
 

 14- OCTROI DU CONTRAT POUR LA COLLECTE ET LE TRANSPORT DES 
MATIÈRES ORGANIQUES 

 
Dossier en attente 
 
 

 
 
 
86-21 15- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Jeannine Cardin, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1 333.00$ et la réparation pour 566.00 
$ pour les mois de mai, juin, juillet et août prochain. 

 
ADOPTÉ 

 
 
87-21 16- PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 

 
Considérant que la Semaine nationale de la santé mentale se déroule du 3 au 9 mai 2021 ;  
 
Considérant que l’Association canadienne pour la santé mentale- Division du Québec, 
membre du réseau qui initie l’événement depuis 70 ans, invite cette année à parler des 
émotions que nous vivons tous ;  
 
Considérant que nous avons tous une santé mentale dont il faut prendre soin et que celle-ci 
a été mise à l’épreuve à bien des égards avec la pandémie ;  
 
Considérant que les campagnes de promotion de la santé mentale visent à améliorer la 
santé mentale de la population du Québec ;  
 
Considérant que les municipalités contribuent au bien-être de la population en mettant en 
place des environnements favorables à la vie de quartier ;  
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Considérant que la santé mentale est une responsabilité collective et que cette dernière doit 
être partagée par tous les acteurs de la société ; 
  
Considérant qu’il est d’intérêt général que toutes les municipalités du Québec soutiennent la 
Semaine nationale de la santé mentale ;  
 
En conséquence,  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est appuyé par Louiselle Trottier 
 
Que la municipalité de Saint-Eugène proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la 
santé mentale et invite tous les citoyens, les entreprises et les institutions à #Parlerpourvrai 
et à partager la trousse d’outils de la campagne. Ensemble, contribuons à transformer notre 
municipalité en un environnement favorable à la santé mentale des citoyens. 
 

ADOPTÉ 

 
17- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
Un avis a été publié sur le site web de la municipalité afin d’informer nos citoyens que la 
réunion régulière sera déroulée à huis clos et qu’ils avaient jusqu’à 19h pour soumettre leur 
question à la directrice générale. 
 
Aucune question n’a été reçue. 
. 
 
 
18- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 

 19- VARIA 
 
 19A- ENTENTE CAMP DE JOUR AVEC LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-

GERMAIN DE GRANTHAM 
 
 Aucune proposition. 
 Il y a eu vote et aucun conseiller n’est intéressé à signer l’entente avec la municipalité de 

Saint-Germain de Grantham.  
 
 
 19B- COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE, MRC DE DRUMMOND 
 

M. Le maire va vérifier avec la MRC de Drummond sur l’impact à adopter la résolution fait par 
la MRC concernant leur projet de plan stratégique régional.  

 
 
88-21 20- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Roland Charbonneau, appuyé par Jeannine Cardin 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 

 
 


