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PROCÈS-VERBAL 

DE L’ASSEMBLÉE RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 AVRIL 2015 À 19h30 

 

 
Procès-verbal de l’assemblée régulière du conseil Municipal, tenue le 7 avril 2015 à 
19h30, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 
 
Monsieur le Maire André Deslauriers préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 
présents: 
 
Siège #2 Gilles Beauregard Siège #3 Carole Lacroix      
Siège #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
  
Absents : 
 
Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #4 Martin Beauregard    
 
tous formant quorum 
 
La Directrice générale et Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente. 
 
 
1- MOT DE BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

93-15 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 Isabelle Bonsant, appuyé par Albert Lacroix 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 de la réunion régulière du 2 mars 2015; 
4) Adoption du procès-verbal de la réunion spéciale du 17 mars 2015; 
5) Dépôt et adoption des rapports; 
6)          Dépôt et adoption des comptes; 
7) Dépôt des indicateurs de gestion 2014; 
8) Période de questions; 
9) Autoriser le renouvèlement du code des municipalités Tomes 1-11 avec la Cie Les Éditions FD au 

montant de 84.00 $ taxes incluses; 
10) Autoriser le 1er paiement à la commission scolaire des Chênes pour la formation de Jean Pierre 

Brouillard  Pompier 1, section 1 au montant de 875.00$ 
11) Autoriser l’inscription au congrès de l’ACSIQ au directeur d’incendie du 16 au 21 mai prochain à 

Sherbrooke au montant de 456.45$ taxes incluses et de payer les frais pour 3 couchers, les repas et 
le déplacement selon les règlements en vigueur; 

12) Autoriser le remboursement des pièces pour l’installation d’un gyrophare sur le véhicule personnel du 
directeur d’incendie ainsi que tous les frais concernant ce dossier soit;  les frais d’immatriculation (la 
différence du véhicule de promenade et du véhicule d’urgence) et l’inspection mécanique au montant 
total de 992.07$ taxes incluses; 

13) Autoriser l’achat à la cie Communication Plus d’un reconditionneur de batteries pour les radios 
portatives au montant de 410.00$ plus taxes; 

14) Modifier l’entente d’aide mutuelle des services Incendie avec la Municipalité de Sainte-Hélène-de-
Bagot en ajoutant l’article 2A et une modification des tarifs à l’annexe D; 

15) Autoriser le nivelage des rangs de gravier pour un montant d’environ 1500.00$ lorsque le dégel sera 
terminé par Excavation J. Noel Francoeur; 

16) Balayer les rues au montant d’environ 600$ plus taxes et la location d’un balai pour nettoyer le trottoir 
au montant de 150.00$ taxes incluses; 

17) Demande d’une subvention du budget discrétionnaire du député; 
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18) Autoriser le paiement à la FQM de la formation « le zonage agricole » pour l’inspectrice en bâtiment 
qui avait lieu les 24 et 25 mars à St-Hyacinthe au montant de 505.00$ plus taxes et de payer les frais 
de déplacement; 

19) Nomination d’un conciliateur arbitre, Mme Manon Tremblay pour régler les mésententes en vertu de la 
Loi sur les compétences municipales; 

20) Renouvèlement du manuel technique des officiers municipaux au montant de 94.50$ 
21) Annulation de la résolution # 80-15 sur la vérification de l’amiante pour les bâtiments municipaux; 
22) Adoption du 1er projet de règlement # 451 concernant les boîtes de dons de vêtements; 
23) Adoption du 2e projet de règlement # 448 concernant l’agrandissement la zone C3 et les usages 

additionnels pour les usages des classes H1 et H2; 
24) Adoption du règlement # 446 concernant les normes relatives à la construction d’un bâtiment 

accessoire de type garages; 
25) Adoption du règlement # 447 concernant la création de la zone agricole A13 à même la zone agricole 

A2; 
26) Adoption du règlement # 450 concernant la modification du règlement # 436 sur les feux extérieurs; 
27) Entente avec la municipalité de St-Edmond pour la prise d’eau de leur bureau municipale pour une 

période d’environ 3 mois; 
28) Autoriser une dépense de 6000$ pour le souper des bénévoles qui aura lieu à l’automne; 
29) Autoriser une subvention de 1000$ au comité des loisirs pour la fête nationale, conditionnelle à la 

demande de subvention au SSJB et du MNQ.  Le paiement sera fait sur réception des factures; 
30) Autoriser l’achat de deux étagères au montant de 556.48$ taxes incluses et 2 tables rondes de 

175.00$ chacune plus taxes; 
31) Proclamation de la santé mentale du 4 au 10 mai 2015; 
32) Période de questions; 
33) Correspondance; 
34) Varia; 
35) Levée de l’assemblée; 

 
 

ADOPTÉ 
 
 

« Il est 19h33, M. Marc Antoine Leduc, conseiller au siège # 1 s’excuse de son 
retard et prend place à la table du conseil » 

 
 

94-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 2 MARS 2015 
 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion régulière du 2 mars 2015 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
95-15 4- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 17 MARS 2015 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal de la réunion spéciale du 17 mars 2015 tel que présenté et 
rédigé avec dispense de lecture. 
 

ADOPTÉ 

 
96-15 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 
 

- Rapport de l’inspecteur municipal, 1 permis d’émis 
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 2 permis : évaluation : 206 000.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :   1 pratique :          270.00 $ 
-         5 travaux caserne :      141.00 $ 
-         5 sorties de feu :   1 572.00 $ 
- Rapport Premiers Répondants :       10 sorties, février et mars   780.00 $ 
- L’état des comparatifs de revenus et dépenses a été déposé selon l’article 
numéro  176.4 du code municipal. 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 
97-15 6- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 
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Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard 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 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 48 310.63 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 19 044.82 $ 
Rapport du remboursement des loisirs hors Saint-Eugène 239.76 $ 
 
     TOTAL :    67 595 .21 $ 
 
Liste des factures à approuver 2 245.02 $ 
Rémunérations 10 266.48 $ 
Remboursement achats 183.05 $ 
Frais de déplacement 605.16 $ 
 

ADOPTÉ 

 
 
7- DÉPÔT DES INDICATEURS DE GESTION 2014 
  
Conformément à l’article 17.6.1 de la Loi sur le Ministère des Affaires municipales et de la 
Métropole, les indicateurs de gestion pour l’année 2014 ont été déposés à la table du conseil.   

 
 

8- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 
98-15 9- CODE DES MUNICIPALITÉS TOME 1-11 RENOUVÈLEMENT 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d'autoriser le renouvèlement du service de mise à jour du code des municipalités tome 
1 et 11 au montant  de 84.00 $ incluant les taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
99-15  10- 1ER PAIEMENT FORMATION POMPIER 1, SECTION 1 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le premier paiement pour la formation de Pompier 1, section 1 de 
Jean Pierre Brouillard à la Commission scolaire des Chênes au montant de 875.00$; 

 

ADOPTÉ 

 
100-15  11- CONGRÈS ACSIQ 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le directeur d’incendie à assister au congrès de l’ACSIQ à 
Sherbrooke du 16 au 21 mai prochain au montant de 456.45$ taxes incluses et de payer les frais 
de repas qui ne sont pas inclus dans la formation et de déplacements selon les règlements en 
vigueur.  
 

ADOPTÉ 

 
 
 
101-15 12- PAIEMENT FACTURES, GYROPHARE ROUGE 
 

Il est proposé par Albert Lacroix , appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le remboursement pour l’achat des pièces pour l’installation d’un 
gyrophare rouge du véhicule personnel du directeur d’incendie et tous les frais concernant ce 
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dossier soit; les frais d’immatriculation (différence entre un véhicule de promenade et un véhicule 
d’urgence) et l’inspection mécanique pour la SAAQ au montant total de 992.07$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 
 
102-15 13- ACHAT D’UN RECONDITIONNEUR DE BATTERIES » 
 

Considérant qu’il en coûte 30.00$ pour reconditionner chaque batterie des radios portatives; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’acheter un reconditionneur de batteries à la cie 
Communication Plus au montant de 410.00$ plus taxes; 
 

ADOPTÉ 

 
 
103-15 14- ADDENDA, ENTENTE D’ENTRAIDE, MUNICIPALITÉ SAINT-HÉLÈNE DE 

BAGOT 
 

Considérant qu’une rencontre a eu lieu entre notre directeur d’incendie et celui de la municipalité 
de Saint-Hélène-de-Bagot concernant l’entente signée entre les deux municipalités; 
 
Considérant qu’il est nécessaire d’ajouter l’article 2A pour l’alimentation des camions-citernes à 
partir d’un point d’eau; 
 
Considérant qu’il est aussi nécessaire de modifier la tarification de l’annexe D afin que le tarif 
inclue les frais de carburant; 
 
Considérant que notre directeur d’incendie recommande l’accepter l’addenda de l’entente 
d’entraide avec la municipalité de Saint-Hélène-de-Bagot; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter les recommandations du directeur 
d’incendie et d’adopter l’addenda de l’entente d’entraide qui se lira comme suit : 
 
1- Article 2 A : ajouté dans les descriptions : 

Pour l’alimentation des camions-citernes  à partir d’un point d’eau, la demande 
sera de 1 autopompe et 1 opérateur de pompe et un officier ou pompier ( deux 
personnes total ) 
L’autopompe sera facturée au montant de 75.00$/heure temps fait et pour ce qui 
est du personnel que le salaire soit facturé selon l’échelle salariale en vigueur de 
chaque service. 

 
2- Modification de la tarification de l’annexe D. 

Pour ce qui est des camions, il est proposé de conserver le même tarif horaire, par 
contre, il est recommandé que la tarification inclus les frais de carburant. 
Donc  Autopompe 75.00$ de l’heure carburant inclus 
           Camion-citerne  75.00$ de l’heure carburant inclus 
           Unité d’urgence ( rescue ) 75.00$ de l’intervention carburant inclus. 

 
ADOPTÉ 

 
 

104-15  15- NIVELER LES RUES DE GRAVIER 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de niveler les rues de gravier selon les conditions météorogiques et dès que 
le gel sera terminé par Excavation J. Noel Francoeur pour un montant d’environ 1500.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
105-15  16- BALAI  MÉCANIQUE ET LOCATION BALAI POUR TROTTOIRS 
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Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’engager Les Entreprises Myrroy inc. pour le balayage des rues de la municipalité 
pour un montant de 100.00$ / heure,  maximum 600.00$ plus taxes et d’en autoriser le paiement 
et la location d’un balai pour nettoyer les trottoirs pour une journée au montant de 150.00$ taxes 
incluses. 
  

ADOPTÉ 

 
 
106-15 17- DEMANDE DE SUBVENTION BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

 
ATTENDU QUE le député dispose d’un budget discrétionnaire à distribuer aux municipalités pour 
les aider à réaliser des projets d’infrastructure routière; 
 
ATTENDU QUE la municipalité prévoit effectuer un remplacement de ponceau sur la route St-
Louis; 
 
ATTENDU QUE le cout des travaux prévus est estimé à environ  25 000.00$; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Albert Lacroix  
 
ET RÉSOLU À L’UNANIMITÉ des conseillers que la municipalité demande au ministre, M. 
Lamontagne d’accorder une subvention à même son budget discrétionnaire afin de nous permettre 
de réaliser les travaux. 

 
ADOPTÉ 

 
 
107-15 18- FORMATION FQM « LE ZONAGE AGRICOLE » 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents de payer la formation de la FQM qui s’intitule « le zonage agricole » de 
l’inspectrice en bâtiment qui a eu lieu les 24 et 25 mars à St-Hyacinthe au montant de 505.00$ 
plus taxes et de payer les frais de déplacement.  
 

ADOPTÉ 

 
108-15 19- NOMINATION D’UN CONCILIATEUR 

 
Considérant que la municipalité doit nommer un conciliateur arbitre pour régler les mésententes 
en vertu de la Loi sur les compétences municipales; 
 
Considérant que la municipalité doit désigner, par résolution, une personne pour tenter de régler 
les mésententes visées au chapitre V, section IV, des articles 35 ;à 51 de la Loi sur les 

compétences municipales et prévoir, la rémunération et les frais admissibles payables par les 
propriétaires concernés selon les modalités prévues à la loi; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de désigner l’officier municipal, Mme Manon 
Tremblay pour tenter de régler les mésententes visées à l’article 36 de la Loi sur les compétences 

municipales; 
 

 
Il est également résolu que la rémunération pour toute intervention de l’officier municipal dans 
l’exercice de cette juridiction soit payable par les propriétaires concernés selon les modalités 
prévues à l’article 41 de la Loi sur les compétences municipales et soit fixée au taux horaire en 
vigueur annuellement.   Ce tarif s’applique pour l’ensemble du temps consacré à cette intervention 
au montant de 25.00/ hre, comprenant, en plus de la visite des lieux et la rencontre des parties, le 
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temps de préparation de tous les documents requis et le temps de recherche consacré à 
l’exécution du dossier; 
 
En plus de cette rémunération, tous les frais admissibles lors d’une intervention de cette personne 
sont facturés par la municipalité; 
 

ADOPTÉ 

 
 
109-15 20- PRATIQUE DES OFFICIERS MUNICIPAUX -RENOUVÈLEMENT 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d'autoriser le renouvèlement du service de mise à jour des Pratiques des officiers 
municipaux pour la période allant du 1er mai 2015 au 1er  mai 2016 au montant  de 94.50$ incluant 
les taxes. 
 

ADOPTÉ 

 
 

110-15 21- ANNULATION DE LA RÉSOLUTION # 80-15 
 

La résolution # 80-15 concernait l’engagement d’un professionnel pour l’inspection des bâtiments 
municipal sur la localisation des flocages et des calorifuges; 
 
Considérant qu’il n’est pas obligatoire que l’inspection soit faite par un professionnel; 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’annuler la résolution # 80-15; 
 
Que l’inspection sera faite par notre inspecteur municipal, M. Jean Pierre Brouillard avec les  
recommandations de M. Albert Lacroix, conseiller # 5 
 
Que le registre soit signé par M. Lacroix.   

 
ADOPTÉ 

 
 

111-15 22- ADOPTION 1ER PROJET DE RÈGLEMENT # 451 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 RÉGISSANT 
L’EMPLACEMENT ET L’UTILISATION DE BOÎTES DE DONS DE VÊTEMENTS  
 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a dument été donné lors de la séance ordinaire du 2 mars 2015; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Albert Lacroix 
IL EST APPUYÉ PAR Marc Antoine Leduc 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 1er projet de règlement  portant le numéro 451 est adopté et que ce conseil 
ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 
 
La définition suivante sera ajoutée à la liste des définitions : 
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BOÎTE DE DONS DE VÊTEMENTS 
 
Boîte dans laquelle les donateurs peuvent déposer des vêtements usagés à des fins de 
récupération et de réemploi au profit d’organismes à but non lucratif;  
 
Article 2 
 
L’article 5.4.21 est ajouté à la suite de l’article 5.4.20 et se lira comme suit : 
 
5.4.21 BOÎTE DE DONS DE VÊTEMENTS 
 
5.4.21.1 Dispositions relatives aux boîtes de dons de vêtements 
 
Les boîtes de dons de vêtements sont autorisées à titre de construction accessoire. 
 
Seules sont autorisées les boîtes de dons appartenant : 
 
• À des organismes de bienfaisance locaux accrédités avec un point de vente sur le 
territoire de la MRC de Drummond et enregistrés auprès de l’Agence du Revenu du Canada. Le 
numéro d’enregistrement de l’organisme auprès de l’Agence du Revenu du Canada doit y être 
apposé. 
 
L’organisme doit afficher les renseignements suivants à un endroit bien en vue sur la boîte de 
dons de vêtements. La taille des caractères doit être au moins 150 points et la couleur du texte 
doit contraster avec celle de l’arrière-plan : 
 
a) Nom et adresse du propriétaire; 
b) Type d’organisme, si l’exploitant n’est pas un organisme à but non lucratif; 
c) Numéro d’enregistrement délivré par l’Agence du revenu du Canada; 
d) Nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant; 
e) Horaire de collecte des dons de vêtements; 
f) Emplacement d’autres boîtes de dons de vêtements mises en place par le même 
exploitant. 
 
5.4.21.2 Terrains vacants 
 
Il est interdit de déposer une boîte de don de vêtements sur un terrain vacant. 
 
5.4.21.3 Implantations 
 
Une boîte de dons de vêtements peut être implantée sur tout immeuble commercial du territoire et 
sur l’immeuble de l’organisme à laquelle elle appartient. Toutefois, le consentement écrit du 
propriétaire de l’immeuble concerné est obligatoire et requis. Un maximum d’une boîte de dons par 
organisme est autorisé. 
 
Une boîte de dons de vêtements ne peut être implantée sur un terrain de façon à nuire aux piétons 
et à la circulation, par conséquent, aucune boîte ne doit : 
 
- Empiéter dans la marge avant de l’immeuble sur lequel elle est située; 
- Être implantée à moins de 1 m des limites latérales ou arrière de propriété de l’immeuble 
sur lequel elle est située; 
- Être disposée en tout ou en partie sur le trottoir; 
- Empiéter dans l’emprise d’une voie publique; 
- Empiéter dans un espace de stationnement; 
- Être déposée de façon à gêner l’accès aux piétons et à une porte d’un bâtiment. 
 
5.4.21.4 Dimensions et architecture 
 
Les boîtes de dons de vêtements doivent respecter les dimensions suivantes : 
 
1. Hauteur maximale de 2,2 m; 
2. Largeur maximale de 2 m; 
3. Profondeur maximale de 1 m; 
4. Superficie d’implantation au sol maximale de 2,25 m. 
 
Seuls les matériaux suivants sont autorisés pour une boîte de dons de vêtements : 
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1. Un revêtement de même type que le bâtiment principal; 
2. Un revêtement autorisé comme revêtement pour un bâtiment principal; 
3. Du métal peint. 
 
La couleur de revêtement doit s’harmoniser avec celle du bâtiment principal. 
5.4.21.5 Sécurités 
 
 
a) Les boîtes de dons de vêtements doivent être installées de façon à ne présenter aucun 
danger pour le public qui y dépose ses effets 
b) Un dégagement minimal de 1,5 m par rapport à tout bâtiment doit être respecté au 
pourtour de ladite boîte. 
 
5.4.21.6 Entretiens 
 
a) Les boîtes de dons de vêtements doivent être maintenues en bon étal et ne présenter 
aucune bosse et/ou graffitis. 
 
b) Aucun déchet ne doit se retrouver autour de toute boîte de dons. 
 
 
Article 3 
 
L’article 4.2.1.1, ajout sous l’usage 6200 Les services professionnels suivants : 
 
- Boîte de dons de vêtements 
 
Article 4 
 
Toutes les autres dispositions du règlement de zonage 364 demeurent et continuent de s’appliquer 
intégralement. 
 
 Article 5 
 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 

112-15 23- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 448 
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT 
L’AGRANDISSEMENT DE LA ZONE C3 ET LES USAGES ADDITIONNELS POUR LES 
USAGES DES CLASSES H1 ET H2 

 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 
 
ATTENDU QUE la zone C3 doit être agrandi afin d’inclure la partie du lot 1263 ayant fait l’objet 
d’une inclusion à la zone blanche; 
 
ATTENDU QUE les usages autorisés à titre d’usage accessoires à un usage habitation devaient 
être révisés; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion à dument été donné lors de la séance ordinaire 8 septembre 
2014; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le 7 avril 2015; 
 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 
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IL EST PROPOSÉ PAR Albert Lacroix 
APPUYÉ PAR Marc Antoine Leduc 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 2e projet de règlement  portant le numéro 448 est adopté sans modification et que 
ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no. 364 est modifié par 
l’Agrandissement de la zone C3 à même la zone A3 tel qu’apparaissant au plan 
d’accompagnement numéro 448-2015-1. 
 
Article 2 
 
L’article 6.1.1 est modifié par l’ajout, à la suite au point b), à la suite du point x) des points 
suivants : 
 
xi) vente de produits maraichers produit sur place; 
xii) École à caractère familiale (6814). 
 
Article 3 
 
L’article 6.1.2 b) est modifié par le remplacement des points suivants : 
 
i) Un seul usage additionnel est autorisé par logement; 
ii) Aucun produit ne doit être vendu sur place, sauf pour la fabrication d’objets d’artisanaux, 
la récupération et la vente de vêtements usagés et la vente de produits maraîchers produits et 
transformés sur place; 
 

Article 4 
 
Le présent amendement entrera en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉ 

 
113-15 24- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 446  
 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 CONCERNANT LES NORMES 
RELATIVES À LA CONSTRUCTION D’UN BÂTIMENT ACCESSOIRE DE TYPE GARAGES 
 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 
 
ATTENDU QUE les normes relatives à la dimension des garages doivent être modifiées; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion à dument été donné lors de la séance ordinaire 3 novembre 
2014; 
 
ATTENDU QUE la réunion de consultation a eu lieu le 2 mars 2015 à 19h15; 
 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est appuyé par Albert Lacroix 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
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Que le règlement  portant le numéro 446 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il 
suit : 
 
Article 1 
 
L’article 5.3 e) est abrogé. 
 
Article 2 
 
 
L’article 5.4.2 d) est abrogé. 
 
Article 3 
 
L’article 5.4.2, paragraphe 1, ligne e) se lira dorénavant comme suit : 
 
e) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillis d’un maximum de deux mètres virgule 5 (2,5 
m) pour des fins d’entreposage de bois de chauffage ou de matériel temporaire. La superficie du 
garage incluant l’appentis ne peut être supérieure à la superficie autorisée. 
 
Article 4 
 
L’article 5.4.2, paragraphe 1, ligne b) se lira dorénavant comme suit : 
 
b) à moins d’indication contraire, un (1) seul garage annexé au bâtiment principal, un (1) seul 
garage détaché du bâtiment principal et un (1) seul abri d’auto permanent sont autorisés par 
terrain; 
 
Article 5 
 
L’article 5.4.2, paragraphe 2, ligne b) se lira dorénavant comme suit : 
 
b) La porte des garages ne pourra être plus haute que trois mètres (3 m);  
 
Article 6 
 
La ligne c) du paragraphe 2 de l’article 5.4.2 est abrogé. 
 
 
Article 7 
 
L’article 5.4.2.3 est ajouté à la suite de l’article 5.4.2.2 et se lira comme suit : 
 
Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones I4-I5-C3-C4-C5-
C6-C8-H7-H8-H9-H10-H11-H12-P1-P2-P3 
 
a) Il est permis deux (2) garages, un détaché et un annexé au bâtiment principal, pour un lot 
dont la superficie est de 3000 m² et plus; 
 
b) Terrain de 1500 m² et moins : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés maximum; 
 
c) Terrain entre 1500 m² et 2999 m² : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés maximum et ne peut 
dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 
 
d) Terrain de plus de 3000 m² : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum et ne peut 
dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 
 
e) La hauteur des garages est limitée à 6 mètres, calculé à partir du niveau moyen du sol, 
sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment principal; 
 
Article 8 
 
L’article 5.4.2.3 est ajouté à la suite de l’article 5.4.2.2 et se lira comme suit : 
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Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les zones A1-A2-A3-A4-A5-
A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-H1-H2-H3-H4-H5-H6 
 
a) Il est permis deux (2) garages pour un lot dont la superficie est de 3000 m² et plus; 
 
b) Terrain de 1500 m² et moins : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés maximum; 
 
c) Terrain entre 1500 m² à 2999 m² : 
i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés maximum; 
 
d) Terrain de 3000 m² à 4999 m² : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum; 
 
e) Terrain de 5000 m² à 9999 m² : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 160 m²; 
 
f) Terrain de 10 000 m² et plus : 
i) La superficie maximale des garages est fixée à 360 m²; 
ii) Le nombre de garages autorisés est de trois (3). 
 
g) La hauteur des garages est limitée à 10 mètres, calculé à partir du niveau moyen du sol. 
 
Article 9 
 
La définition suivante est ajoutée à la suite de « SUPERFICIE D’AFFICHAGE » : 
 
Somme de la superficie au sol de tous les garages. 
  
Article 10 
 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 

114-15 25- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 447 
 
Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin de créer la zone agricole A13 
à même la zone agricole A2. 
 
ATTENDU l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
ATTENDU QUE le règlement de zonage numéro 364 nécessite des modifications; 
 
ATTENDU QUE certains usages de type commercial sont interdits dans toutes les zones; 
 
ATTENDU QUE le conseil souhaite trouver le meilleur emplacement pour ces usages; 
 
ATTENDU QUE le secteur retenu est situé sur l’ancien dépotoir municipal; 
 
ATTENDU QUE ce site n’est pas propice à l’agriculture; 
 
ATTENDU QUE les rencontres préparatoires ont été effectuées; 
 
ATTENDU QUE la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
ATTENDU QUE l’avis de motion a été donné le 6 janvier 2015; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le 2 mars 2015 à 19h15; 
 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié et qu’il n’y a pas eu de signature; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Isabelle Bonsant 
APPUYÉ PAR Marc Antoine Leduc 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
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Que le règlement  portant le numéro 447 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi qu’il 
suit : 
 
Article 1 
 
Le plan de zonage faisant partie intégrante du règlement de zonage no. 364 est modifié par la 
création de la zone « A13 » à même la zone agricole « A2 » tel qu’apparaissant au plan 
d’accompagnement numéro 447-2014-1. 
 
Article 2 
 
Un article est ajouté à la suite de l’article 4.2.5.2 et se lira comme suit : 
 
4.2.6 COMMERCE (c6) 
 
La classe d’usages « Commerce (c6) comprend les usages spécifiquement exclus dans les 
classes d’usages c1 à c5, soit : 
 
a) 7395 salle de jeux automatique; 
b) 6234 salon de massages; 
c) 6299 autres services personnels; 
d) 5824 bar avec spectacles érotiques; 
e)                 marché aux puces extérieur; 
 
Article 3 
 
La grille des spécifications intitulée « Zone A13 » est créée et ajoutée à l’annexe « B » intitulée 
« Les grilles des usages et normes » tel qu’apparaissant au document d’accompagnement 447-
2014-1. 
 
Article 4 
 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 

 
ADOPTÉ 

 
 
115-15 26- RÈGLEMENT NUMÉRO 450 MODIFIANT LE RÈGLEMENT # 346 

 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a adopté un règlement # 346 le 1er mai 2006; 
 
CONSIDÉRANT QU’il est devenu nécessaire de modifier le règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été dument donné le 2 mars 2015 
lors de la séance régulière du conseil municipal; 
 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers que le présent règlement # 450 soit statué et décrété ce qui 
suit : 
 
Article 1  Que le règlement # 346 soit modifié à toutes fins que de droits; 
 
Article 2  De modifier l’article 5  qui se lira comme suit : 
 
Le permis est gratuit et est valide pour une période de vingt-quatre (24) heures.  Le permis doit 
être signé par le demandeur et doit contenir les renseignements suivants : 
- La date et l’heure de l’émission du permis; 
- Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du demandeur; 
- L’adresse ou l’endroit du brûlage; 
- La description du brûlage; 
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Le directeur du Service Incendie ou tout autre représentant municipal autorisé peut refuser de 
délivrer un permis pour des motifs raisonnables et révoquer en tout temps un permis pour ces 
mêmes motifs ou pour toute infraction aux dispositions du présent règlement. 
 
Article 3  Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi 

 
 

ADOPTÉ 

 
 

116-15 27- ENTENTE AVEC LA MUNICIPALITÉ DE ST-EDMOND DE GRANTHAM 
 

Considérant que la municipalité de St-Edmond de Grantham a demandé une entente de service 
de notre personne ressource qui a la formation pour la prise d’échantillon d’eau de leur bureau 
municipal pour les analyses d’eau; 
 
Considérant que la l’entente sera d’une durée d’environ 3 mois ou jusqu’à ce que leur employé 
ait la formation requise pour la prise d’échantillon d’eau; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la signature de l’entente de service 
pour notre ressource 
 
Que les frais calculé débute de notre bureau municipal jusqu’à son retour au montant de 25.00$ 
/hre, plus les frais de déplacement de 0.45$ / km avec le camion de voirie. 
 
Que le maire, M. André Deslauriers et la Directrice générale, Mme Maryse Desbiens soit autorisés 
à signé au nom de la municipalité tous documents nécessaires à cette entente. 
 

ADOPTÉ 
 

 
117-15 28- DÉPENSES SOUPER DES BÉNÉVOLES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser une dépense de 6000$ pour le souper des bénévoles qui aura lieu 
à l’automne prochain. 
 

ADOPTÉ 

 
118-15 29- SUBVENTION LOISIRS 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser une subvention au comité des loisirs au montant de 1000$ pour la 
fête de la St-Jean Baptiste conditionnel à ce qu’une demande de subvention auprès de la SSJB et 
de MNQ soit demandée.  Le paiement se fera sur réception des factures. 
 

ADOPTÉ 

 
 

119-15 30- ACHAT ÉTAGÈRE ET TABLE RONDE 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de deux (2) étagères fabriquées par Ébénisterie Gilles 
Lamontagne et filles au montant de 556.48$ et de deux (2) tables rondes à la cie Roger P. Ross et 
fils au montant de 175.00$ plus taxes chacune. 
 

ADOPTÉ 

 
 

120-15 31- Proclamation de la SEMAINE NATIONALE DE LA SANTÉ MENTALE 2015 
 
Considérant que la Semaine de la santé mentale se déroule du 4 au 10 mai et que le slogan 
« Prendre une pause, ç’a du bon! » vise à reconnaître l’importance de changer de rythme et de 
respecter ses limites afin d’éviter l’épuisement et de maintenir un bien-être psychologique; 
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Considérant que les actions favorisant la bonne santé mentale relèvent d'une responsabilité à la 
fois individuelle et collective, que cette dernière doit être partagée par tous les acteurs de la 
société, et que les municipalités ont un rôle important à jouer dans ce mouvement; 
 
Considérant que le réseau québécois de l’Association canadienne pour la santé mentale pilote la 
Semaine de la santé mentale et la campagne annuelle qui en découle et encourage l’implication 
de tous les acteurs de la société québécoise; 
 
Considérant qu'il est d’intérêt général que toutes les villes et municipalités du Québec 
soutiennent cette campagne : 
  
� en invitant les citoyennes et les citoyens à consulter les outils promotionnels de la 

campagne; 
� en encourageant les initiatives et activités organisées sur le territoire; 

� en proclamant la Semaine nationale de la santé mentale lors d’un conseil municipal. 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Carole Lacroix 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 
 
Je André Deslauriers, maire de Saint-Eugène, proclame par la présente la semaine du 4 au 10 mai 
2015 Semaine de la santé mentale dans la Municipalité de Saint-Eugène et invite tous les 
citoyens et citoyennes ainsi que toutes les entreprises, organisations et institutions à reconnaître 
l’importance « de la pause » pour prendre soin de sa santé mentale. 
 

ADOPTÉ 

 
 
32- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 
33- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
34- VARIA 
 
Isabelle Bonsant en profite pour informer les gens dans la salle l’importance d’être présents à 
l’assemblée de consultation le 22 avril prochain concernant l’avenir d’un Saint-Eugène idéal. 

 
 

121-15 35- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h00. 

 
Je, André Deslauriers, 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.» 
 

 
 
 

_______________________  ______________________ 
André Deslauriers  Maryse Desbiens, 
Maire Directrice générale  

Et secrétaire-trésorière 


