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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 2 JUILLET 2013 À 19h30 

 
Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 2 juillet 2013 à 19h30 à la salle 

municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Watier préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 

 

Siège #2 Gilles Beauregard Siège #4 André St-Germain 

Siège #5 Raymond Bérubé  Siège #6 Yvon Meloche 

 

 

Absents : 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #3 Bruno Simard     

 

  

Tous formant quorum. 

 

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

 

 

1- BIENVENUE 

 
Il est 19h30, le Maire Gilles Watier souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 

l’assemblée ouverte. 

 

 
127-13 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 André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

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

 
Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 3 juin 2013; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Adoption du règlement # 413, préventionniste; 

8) Autoriser la Cie GPI, préventionniste à visiter les résidences selon le calendrier soumis pour la première année 

pour un montant d’environ 6950.00$ plus taxes; 

9) Autoriser le paiement de la facture pour l’achat de 2 appareils respiratoires à CMP Mayer au montant de 

16 280.46 $ taxes incluses; 

10) Engager M. Yvon Meloche à titre de premier intervenant auprès des Premiers Répondants; 

11) Résolution pour statuer un montant de 20.00$ par sortie pour un premier intervenant; 

12) Adjudication du contrat pour le déneigement des chemins; 

13) Adoption du règlement # 426, modification du règlement # 331 sur les chiens; 

14) Adoption du règlement # 427 pour les rues privées; 

15) Demande des soumissions pour le pavage de la rue Curé Forcier; 

16) Autoriser le paiement de la facture progressive # 1 au montant de 180 292.16 $ taxes incluses à Pavage Maska 

correspondant à 90% de la facture finale pour les travaux de pavage;  

17) Modification de la résolution # 122-13 pour l’achat de gravier au Domaine de la Paix un ajout de 1300.00$; 

18) Avis de motion pour un règlement de taxation pour le cours d’eau riv. Scibouette br 1; 

19) Avis de motion pour un règlement de taxation pour le cours d’eau riv. Thomas Touzin br 5; 

20) Avis de motion pour un règlement de taxation pour le cours d’eau riv. Thomas Touzin br. 4; 

21) Avis de motion pour un règlement de taxation pour le cours d’eau riv. Scibouette br 98 

22) Demande de modification au règlement de contrôle intérimaire afin de permettre les petits élevages de 

subsistance situés en zone verte; 

23) Avis de motion pour adopter un règlement afin d’ajouter une condition d’émission de permis lors du déplacement 

d’un bâtiment principal; 

24) Appui CPTAQ, agrandissement dossier Express EGI; 

25) Engagement d’un ingénieur pour la conception d’un plan pour un champ d’épuration pour  la salle municipale du 

1028, rang de l’Église et le bureau municipal du 940, rang de l’Église; 

26) Autoriser le paiement de 600.00$ pour l’année 2013 à l’O.M.H. 
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27) Tournoi de golf MRC 

28) PÉRIODE DE QUESTIONS 

29) Correspondances 

30) Varia  

31) Levée de l’assemblée 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

128-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 3 JUIN 2013 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 3 juin 2013 tel que présenté et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 
129-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal,  

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, 

- Rapport des Pompiers volontaires :    5 sorties : 1 880.00 $ 

           

sont déposés et classés au mérite.  

 
ADOPTÉ 

 

 
130-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Raymond Bérubé 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 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 22 164.93 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 86 439.65 $ 
     TOTAL :  108 604.58 $ 

 

Liste des factures à approuver     4174.52 $ 

Rémunérations 10 602.64 $ 

 
  

ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 
 
 

131-13 7- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 413, PRÉVENTIONNISTE  

 
RÈGLEMENT SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

 

 

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

conseil du 4 juin 2012; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire pour la municipalité de St-Eugène de fixer certaines règles 

favorisant la prévention des incendies et encadrant entre autres certaines pratiques; 
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EN CONSÉQUENCE,  

 

il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

 et résolu à l’unanimité des conseillers présents que le présent soit adopté : 

 

Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 

Article 2 Aux fins du présent règlement, les mots et expressions suivants signifient : 

 

Avertisseur de fumée : Détecteur de fumée avec sonnerie incorporée, conçu pour donner l’alarme 

dès la détection de fumée à l’intérieur de la pièce dans laquelle il est installé ou à proximité de celle-

ci. 

 

Détecteur de fumée :  Dispositif détectant la présence des particules visibles ou invisibles 

produites par la combustion, qui déclenche automatiquement un signal, et portant un sceau 

d’homologation (ou certification). 

 

Lieu protégé :   un terrain, une construction, un ouvrage protégé par un système d’alarme. 

 

Système d’alarme :  tout appareil, bouton de panique ou dispositif destiné à avertir en cas 

d’incendie ou de fumée, ou à avertir de la présence d’un intrus, de la commission d’une infraction ou 

d’une tentative d’effraction ou d’infraction dans un lieu protégé situé sur le territoire de la 

municipalité. 

 

Utilisateur :  toute personne physique ou morale qui est propriétaire ou locataire ou occupant 

d’un lieu protégé. 

 

SECTION I 

 
Numérotation des maisons et bâtiments 

 

 

Article 3 Tout propriétaire ou occupant d’un bâtiment abritant des personnes doit afficher le 

numéro civique attribué à ce bâtiment par la municipalité de  façon visible en tout 

temps du chemin public. 

 

 Si le numéro civique est affiché sur une boîte postale, il doit être affiché des deux 

côtés de la boîte postale ou de façon à être visible pour le conducteur d’un 

véhicule circulant d’un côté ou l’autre du chemin public. 

 

 

SECTION II 

 
Visites préventives 

 

 

Article 4 Le directeur de la brigade du Service de sécurité incendie de la municipalité, ou 

son représentant peut visiter, entre 09 h 00 et 20 h 00 du lundi au samedi ou en 

tout temps en cas d’urgence, tout terrain, maison, bâtisse commerciale ou 

industrielle, école, couvent ou tout autre bâtiment afin de s’assurer que les lois et 

règlements y sont observés. 

 

 

Article 5 Le directeur de la brigade du Service de sécurité incendie de la municipalité, ou 

son représentant peut visiter et examiner tout terrain, maison, bâtisse commerciale 

ou industrielle, école, couvent ou tout autre  bâtiment afin de proposer différents 

moyens pour prévenir les incendies, aider à élaborer des plans d’évacuation des 

lieux ou toute autre intervention concernant la sécurité du public. 

 

 

Article 6 Tout propriétaire ou occupant d’un terrain, maison, bâtisse commerciale ou 

industrielle, école couvent ou tout autre bâtiment doit permettre au directeur de la 

brigade du Service de sécurité incendie de la municipalité, ou à son représentant, 
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de pénétrer sur son terrain ou dans tous ses bâtiments afin qu’il puisse procéder à 

la visite des lieux. 

 
 

SECTION III 

 
Détecteurs de fumée 

 
 

Article 7 Des avertisseurs de fumée doivent être installés dans chaque logement et dans 

chaque pièce où l'on dort ne faisant pas partie d'un logement. 

 

Article 7.1 Les avertisseurs de fumée à l'intérieur des logements doivent être installés entre 

chaque aire ou l'on dort et le reste du logement; toutefois, lorsque les  aires ou l'on 

dort sont desservies par des corridors, les avertisseurs de fumée doivent être 

installés dans les corridors. 

 

 Dans les logements comportant plus d'un étage, au moins un avertisseur de fumée 

doit, être installé à chaque étage à l'exception des greniers non chauffés et des 

vides sanitaires. 

 

 Lorsque l'aire d'un étage excède 130 mètres carrés, un avertisseur de 

fumée additionnelle doit être installé pour chaque unité de 130 mètres 

 carrés ou partie d'unité. 

 

Article 7.2 Les avertisseurs de fumée doivent être fixés au plafond ou à proximité de celui-ci, 

conformément aux directives d'installation fournies par le manufacturier de 

l'appareil. 

 

Article 7.3 Dans les nouveaux bâtiments, les avertisseurs de fumée  doivent être raccordés 

de façon permanente à un circuit électrique et il doit y avoir aucun dispositif de 

sectionnement entre le dispositif de protection contre les surintensités et 

l'avertisseur de fumée. 

 

Article 7.4 Les avertisseurs de fumée exigés par le présent règlement ne doivent pas être 

raccordés à un réseau de détecteur et avertisseur d'incendie installé en vertu d'un 

autre règlement provincial ou municipal. 

 

Article 7.5 Un réseau détecteur et avertisseur d'incendie (ou l'équivalent) satisfait au présent 

règlement lorsque: des détecteurs de fumée sont installés partout où des 

avertisseurs de fumée sont requis par le présent règlement; des dispositifs 

d'alarme sont installés au voisinage de toutes les pièces où l'on dort et à chaque 

étage; 

 

 Toutes les composantes du système d'alarme incendie portent le sceau 

d'homologation (ou certification) des Underwriters Laboratories of Canada; 

 

 -toute l'installation est faite suivant les recommandations des  manufacturiers et les 

exigences du Code national du bâtiment du Canada. 

 

Article 7.6 Le présent règlement ne s'applique pas dans les prisons, hôpitaux, centres 

'accueil et autres établissements où des personnes reçoivent des soins lorsque 

des surveillants sont en poste de façon continue sur chacun des étages où des 

personnes dorment. 

 

Article 7.8 Dans les bâtiments, existant lors de l'entrée en vigueur délai du présent règlement, 

tout avertisseur de fumée exigé par d'installation, le présent règlement doit être 

installé et en fonctionnement dans les six mois suivant cette entrée en vigueur. 

 

 

 

Articles 7.9  RESPONSABILITÉ DU PROPRIÉTAIRE 

 

Le propriétaire du bâtiment doit installer et prendre les mesures pour  assurer le bon 

fonctionnement des avertisseurs de fumée exigés par le  présent règlement, incluant les 

réparations et le remplacement lorsque  nécessaire, sous réserve de ce qui est prévu à l'article 

3.2 
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Le propriétaire doit placer une pile neuve dans chaque avertisseur de  fumée ainsi alimentée lors de 

la location du logement ou de la chambre à  tout nouveau locataire visé par l'article. 

 

Le propriétaire doit fournir les directives d'entretien des avertisseurs de fumée; celles-ci doivent être 

affichées à un endroit facile d'accès pour la consultation par les locataires. 

 

Article 7.10  RESPONSABILITÉ DU LOCATAIRE 

 

Le locataire d'un logement ou d'une chambre qu'il occupe pour une  période de six mois ou plus 

doit prendre les mesures pour assurer le bon fonctionnement des avertisseurs de fumée situés à 

l'intérieur du logement ou de la chambre qu'il occupe et exigés par le règlement, incluant le 

changement de la pile au besoin. Si l'avertisseur de fumée est défectueux, il doit aviser le 

propriétaire sans délai. 

 

Article 7.11 Pour l'application du présent règlement, l'occupant ou le résidant doit faciliter l'accès à 

l'autorité compétente pour fin de vérification durant les heures normales d'affaires soit entre 8.00 et 

17.00 heures ou selon entente intervenue entre les parties. 

 

Article 7.12 Il est entendu que l'autorité compétente pourra faire l’inspection des avertisseurs de 

fumée au besoin. 

 

Article 7.13 L'autorité compétente, est autorisée à émettre les constats d'infraction à tout 

contrevenant aux dispositions du présent règlement. 

 

 
SECTION IV 

 
Issues et accès aux issues 

 

 
Article 8 (obligation du propriétaire) 

 

Le propriétaire d’un bâtiment doit prendre toutes les mesures nécessaires afin que chaque issue et 

accès aux issues du bâtiment soient en tout temps accessible et en bon état de fonction. 

 

 
 

SECTION V 
 

Feu en plein air 

 

 
Article 9 Feux extérieurs et feux d’artifice 

 

Nul ne peut allumer ou maintenir allumé un feu dans un endroit public  sans avoir obtenu au 

préalable un permis, sauf dans les foyers  spécialement aménagés pour faire des feux de cuisson.  

 

Le conseil municipal peut par voie de résolution, émettre un permis de feu dans un endroit public 

autorisant un feu pour un évènement spécifique, le tout aux conditions suivantes : 

   

Pour obtenir un permis de feu, une personne doit : 

 

En faire la demande par écrit au coordonnateur à l’incendie, à un capitaine ou à un lieutenant de la 

brigade des pompiers de la municipalité, sur la formule fournie à cet effet, en fournissant les 

renseignements suivants : 

 

 Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone du 

demandeur ; 

 La date, l’heure, la durée et l’endroit où doit se faire le feu ; 

 L’évènement pour lequel la demande est faite 

Signer la formule. 

 

Le demandeur doit être majeur et doit s’engager lors de la demande de permis à respecter ce qui 

suit : 
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 Faire ou faire faire la surveillance constante du feu par une personne majeure et maintenir 

disponibles et à proximité du feu, les moyens nécessaires à son extinction 

 éteindre complètement le feu avant que le surveillant ne quitte les lieux 

 Ne pas allumer ou ne pas maintenir allumé tout feu si la vitesse du vent dépasse vingt (20) 

kilomètres à l’heure. 

 

Le permis n’est valide que pour la date, l’heure et la durée pour lequel il est émis. Le feu doit être 

éteint au plus tard à minuit. 

 

La matière combustible utilisée ne pourra être que du bois exempt de  toute peinture, vernis, 

scellant, enduit de préservation ou autre produit chimique de même nature. 

 

La hauteur maximale de l’amoncellement des matières destinées au  brûlage est de deux (2) 

mètres. 

 

Le feu doit être situé à la distance spécifiée sur le permis, laquelle ne peut normalement être 

inférieure à quinze (15) mètres de tout bâtiment et de la forêt ou d’un boisé ou de toute matière 

combustible et de tout réservoir de matière combustible. 

 

Le coordonnateur à l’incendie, un capitaine ou un lieutenant de la brigade des pompiers de la 

municipalité peut refuser d’émettre un permis dans les cas suivants : 

 

 Lorsque, de l’avis de la Société de protection des forêts contre le feu, l’indice 

d’inflammabilité est trop élevé ; 

 Lorsque la vitesse du vent excède vingt (20) kilomètres à l’heure 

 

Le permis de feu est gratuit 

 

Le permis de feu est incessible 

 

Le coordonnateur à l’incendie, un capitaine ou un lieutenant de la brigade des pompiers de la 

municipalité peut révoquer un permis dans les cas suivants : 

 

 Lorsque, de l’avis de la Société de protection des forêts contre le feu,  l’indice 

d’inflammabilité est trop élevé ; 

 Lorsque la vitesse du vent excède vingt (20) kilomètres à l’heure 

 Lorsque la fumée provenant du feu incommode les gens du voisinage 

 Lorsque l’une des conditions stipulées lors de l’émission du permis  n’est pas respectée 

 Lorsqu’apparaît une circonstance susceptible de mettre en danger la  sécurité du public. 

 

 

Article 9.1 A l’intérieur du périmètre d’urbanisation, il est prohibé le fait d’allumer ou de 

maintenir allumé un feu dans un endroit privé sans permis ; la présente interdiction ne s’appliquant 

toutefois pas lorsqu’il s’agit d’un feu de bois allumé dans un foyer spécialement conçu à cet effet, ou  

pour faire la cuisson des aliments. 

 

Pour l’application du présent article, la matière combustible utilisée ne pourra être que du bois 

exempt de toute peinture, vernis, scellant, enduit de préservation ou autre produit chimique de 

même nature. 

 

 

Article 9.2Nul ne peut permettre ou tolérer que la fumée, provenant de la combustion des matériaux 

utilisés pour un feu de foyer, se propage dans l’entourage de manière à nuire au confort d’une 

personne habitant le voisinage, ou  que cette fumée entre à l’intérieur d’un bâtiment occupé. 

 

 

Article 9.3Il est interdit à toute personne sur le territoire de la municipalité, de vendre ou d’offrir en 

vente des feux d’artifice, sauf lors que l’acquéreur est détenteur d’un permis enregistré. 

 

Il est prohibé le fait de faire usage ou de permettre de faire usage de feux d’artifice, sans avoir au 

préalable obtenu de permis à cet effet. 

 

Le conseil municipal peut, par voie de résolution, émettre un permis autorisant l’utilisation de feux 

d’artifice aux conditions suivantes : 

 

Pour obtenir un permis d’utilisation de feux d’artifice, une personne doit : 
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En faire la demande par écrit au coordonnateur à l’incendie, à un capitaine ou à un lieutenant de la 

brigade des pompiers de la municipalité, sur la formule fournie à cet effet, en fournissant les 

renseignements suivants : 

 

 Le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse et le numéro de téléphone du 

demandeur ; 

 La date, l’heure, la durée et l’endroit où doit se faire le feu ; 

 L’évènement pour lequel la demande est faite. 

 

Satisfaire aux mesures de sécurité recommandées par le coordonnateur à l’incendie, un capitaine 

ou un lieutenant de la brigade des pompiers de la municipalité. 

 

Signer la formule. 

 

Le demandeur doit être majeur et doit s’engager lors de la demande de permis à respecter ce qui 

suit : 

 

 Garder en tout temps un artificier certifié en charge de ces feux    

 d’artifice ; 

 S’assurer qu’un équipement approprié soit sur les lieux afin de    

 prévenir tout danger d’incendie ; 

 Suivre toutes les mesures sécuritaires stipulées au volume Le Manuel de l’Artificier de la 

Division des explosifs du ministère de l’Énergie, des  Mines et des Ressources ; 

 Utiliser les feux d’artifice uniquement aux endroits et dans les circonstances prévues et 

autorisées par le coordonnateur à l’incendie, un capitaine ou un lieutenant de la brigade des 

pompiers de la  municipalité. 

 

Le permis n’est valide que pour la date et le nombre d’heures pour lequel il est émis. L’utilisation de 

feux d’artifice doit cesser à 23h00. 

 

Le permis d’utilisation de feux d’artifice est gratuit. 

 

Le permis d’utilisation de feux d’artifice est incessible. 

 

Le coordonnateur à l’incendie, un capitaine ou un lieutenant de la brigade des pompiers de la 

municipalité peut révoquer un permis lorsque l’une des conditions stipulées lors de l’émission de 

celui-ci  n’est pas respectée. 

 

 
Article 9.4 (Interdiction d’allumer un feu) 

 

Il est interdit d’allumer, de faire allumer ou de permettre que soit allumé un feu en plein air, de 

quelque nature que ce soit, sauf dans les cas prévus à la présente section. 

 

 

Article 9.5 Sont autorisés les feux en plein air pour les résidences situées à l’extérieur des 

périmètres d’urbanisation, tels que décrits au schéma d’aménagement de la MRC de Drummond. 

 

Il est interdit de brûler des matières résiduelles à ciel ouvert, même pour les récupérer en partie, 

sauf dans le cas de branches, d'arbres, de feuilles mortes. Il est interdit de faire brûler des déchets 

de toute nature, tels que les déchets de démolition ou le bois qui a été traité. 

 

 

Article 9.6 (Permis requis avant l’allumage) 

 
Avant l’allumage de tout feu en plein air, toute personne doit obtenir un  permis du Service 
de sécurité incendie. 

Toutes les conditions stipulées sur le permis doivent être respectées. À défaut, le permis de brûlage 

est annulé. 

 

 
Article 9.7 (Extinction d’un feu, frais) 

 

Lorsqu’un feu en plein air est éteint par les pompiers, les frais encourus par la municipalité sont à la 

charge soit de la personne au nom de qui le permis a été émis, du propriétaire du terrain privé sur 

lequel le feu a été allumé ou de toute personne qui a allumé ou organisé la tenue du feu. 
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Ces frais seront chargés de la même manière pour les feux allumés sans permis. 

 

 
SECTION VI 

 
Gaz comprimés 

 

 

Article 11 Sauf pour les extincteurs portatifs, il est interdit de placer les bonbonnes et les 

bouteilles de gaz de la classe 2 : 

a) dans les issues ou les corridors d’accès à l’issue; 

b) à l’extérieur, sous les escaliers de secours, les escaliers, les passages ou les rampes 

d’issues; 

c) à moins d’un virgule cinquante mètre (1,50 m) d’une issue ou de toute ouverture du 

bâtiment, malgré l’article 3.1.2.4.4. du CNPI. 

d) À l’intérieur de tout bâtiment d’habitation ou tout bâtiment attaché à un bâtiment 

d’habitation. 

 
 

SECTION VII 
 

Gicleurs 
 

 

Article 12.1 (identification des dispositifs et du chemin) 

 

  L’emplacement des dispositifs de contrôle d’un système de gicleurs ainsi que le chemin pour s’y 

rendre doivent être clairement indiqués au moyen d’affiches. 

 

 

Article 12.2 (identification des dispositifs) 

 

  L’emplacement des raccords siamois ou autres dispositifs analogues  doivent être indiqués au 

moyen d’affiches. 

 

 

Article 12.3 (mise hors service d’un système de gicleurs) 

 

  Lors de toute réparation, le propriétaire ou le locataire ou l’occupant d’un bâtiment doit, avant qu’il 

ne soit entrepris quelques travaux que ce soient sur un réseau de protection incendie ou qu’un 

réseau ne soit mis hors service, informer le Service de sécurité incendie dans les vingt-quatre (24) 

heures précédant le début des travaux ou de la mise hors service du  réseau. 

 

  Le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un bâtiment doit également informer le Service de 

sécurité incendie de la fin des travaux ou de la remise en service du réseau dans les vingt-quatre 

(24) heures. 

 

 

Article 12.4 (accessibilité) 

 

Les vannes de contrôle de chaque zone protégée par un système de  gicleurs doivent être 

clairement identifiées ainsi que le chemin pour s’y rendre. 

 

 

Article 12.5 (accès aux raccords pompiers) 

 

  L’accès aux raccords pompiers installés pour les systèmes de gicleurs ou les réseaux de 

canalisation d’incendie doit toujours être dégagé pour le Service de sécurité incendie et leur 

équipement. Le raccord pompier doit être identifié de la manière prescrite. 

 

 

Article 12.6 (stationnement des véhicules) 

 

  Le stationnement de tout véhicule est interdit en face des raccords pompiers. 
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  Toutefois, les véhicules servant au chargement ou au déchargement de marchandises et ceux 

devant laisser monter ou descendre des passagers  peuvent être stationnés dans cette aire pour la 

durée de ces opérations à condition que le conducteur demeure constamment près du véhicule et 

que les opérations s’effectuent avec célérité. 

 

  Tout véhicule immobilisé contrairement au présent article peut être  remorqué aux frais du 

propriétaire. 

 

SECTION VII 

 
Détecteur de monoxyde de carbone 

 

Article 13 Tout immeuble résidentiel doit être muni d’un avertisseur de monoxyde de carbone 

lorsqu’il y a un garage ou un appareil de chauffage à combustible faisant partie intégrante de la 

résidence ou d’un logement. 

 

SECTION VIII 

 
Infractions et pénalités 

 

 

Article 14 Toute contravention au présent règlement constitue une infraction. 

 

 

Article 15 Le conseil autorise tout agent de la paix ou toute autre personne qu’il  pourrait 

désigner à émettre les constats d’infraction pour toute infraction au présent règlement. 

 

 

Article 16 Quiconque contrevient à l’une des dispositions du présent règlement  commet une 

infraction et est passible, en plus des frais, d’une amende. 

 

Relativement à la Section III et à l’article 13, le contrevenant qui refuse de se conformer 

 dans les dix (10) jours suivants l’émission d’un constat continu de contrevenir ou 

contrevient de nouveau est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de cent dollars 

(100,00$) et maximum de 500,00$. Dans le cas d’une récidive dans les deux (2) ans de la 

déclaration de culpabilité du défenseur à une première infraction, l’amende minimale sera de deux 

cents dollars (200,00$) et maximale de mille dollars (1000,00$, plus les frais. 

 

Relativement à la Section V, toute personne coupable de négligence ou d’une infraction aux 

dispositions de la section V est passible d’une amende minimale de deux-cent-cinquante dollars 

(250,00$) pour une première offense et d’une amende minimale de cinq cents dollars (500,00$) en 

cas de récidive, sans préjudice aux droits de la municipalité de réclamer tout dommages et frais 

encourus par son action, causés par que négligence ou en raison d’une infraction aux dispositions 

de la section V. 

 

  Relativement aux articles 12.6  le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende 

minimale de 30$, mais ne pouvant dépasser 60$. 

 

  Relativement à l’article 11, le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende minimale 

de 100$, mais ne pouvant dépasser 300$. 

  

  Relativement aux articles 6, 8, 12.1 à 12,5 contrevenant est passible, en plus des frais, d’une 

amende minimale de 300$, mais ne pouvant dépasser 600$. 

 

Relativement à l’article 15 le contrevenant est passible, en plus des frais, d’une amende minimale 

de 500$, mais ne pouvant dépasser 1 000$. 

  

  

Article 17 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi.  

 
ADOPTÉ 

 

 
132-13 8- VISITE DU PRÉVENTIONNISTE 

 
Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la firme GPI à débuter les visites conformément au schéma 
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couverture de risques et du règlement # 413 pour les risques faibles, moyens, élevés et très élevés 

pour un montant de 6950.00$ plus taxes.  La visite débutera sur le chemin St-Hyacinthe. 

 
ADOPTÉ 

 
 
133-13 9- PAIEMENT FACTURE APPAREILS RESPIRATOIRES 

 
Considérant que la résolution # 72-13 permettait l’achat de deux appareils respiratoires; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le paiement de la facture à CMP Mayers au 

montant de 16280.46$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
134-13 10- ENGAGEMENT PREMIER INTERVENANT 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de nommer M. Yvon Meloche à titre de premier intervenant auprès des 

Premiers Répondants. 

 
ADOPTÉ 

 

 
135-13 11- TARIFICATION POUR UN PREMIER INTERVENANT 
 

Considérant que les premiers intervenants n’ont pas la formation requise pour être premiers 

répondants, mais qu’ils sont un soutien auprès des Premiers Répondants. 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de payer un montant de 20.00$ par sortie pour un 

premier intervenant. 

 

Une sortie sera composée : 

- Un premier répondant au montant de 30.00$ par sortie avec  

- Un premier intervenant de 20.00$ par sortie. 

 
ADOPTÉ 

 
 
136-13 12- RÉSULTAT DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS POUR L’OUVERTURE DES 

CHEMINS MUNICIPAUX DURANT L’HIVER 
 

L’ouverture des soumissions pour l’entretien des chemins l’hiver a été faite jeudi, le 13 juin à 11H00 

par Mme Émilie Trottier, l’inspectrice en bâtiment, M. Sylvain Giard, M. Gilles Fafard et M. Gilles 

Watier étaient présents lors de l’ouverture. 

 

Nous avons reçu trois soumissions soit : 

 

 

Nom 1 an (option A) 3 ans (option B) 5 ans (option C) 

Transport Fafard 91 980.00 258 693.75 442 653.75 

Exc. J.N. Francoeur 180 050.85 556 519.24 955 914.80 

Transport S. Girard 68 301.48 211 567.85 361 054.61 

 

 

Les soumissions ont été vérifiées par Me Marie Claude Veilleux. 

 

Considérant que la soumission de M. Sylvain Girard ne rencontre pas les exigences de l’article 2.2 

pour l’option B et l’option C, mais possède la plus basse soumission pour l’option A; 
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Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Yvon Meloche 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers de donner le contrat à Transport Fafard pour l’option B soit 3 

ans du 15 octobre 2013 au 1er mai 2016 au montant de 258 693.75$ taxes incluses la plus basse 

soumission conforme pour cette option. 

 

Que la directrice générale et secrétaire-trésorière et le maire sont autorisé à signer tous les 

documents nécessaires au contrat. 
 

ADOPTÉ 

 
137-13  13- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 426 

 

Attendu l’adoption par la municipalité du règlement concernant les chiens numéro 331; 

 

Attendu que le règlement sur les chiens nécessite une modification afin d’en améliorer son 

application; 
 

Attendu qu’un avis de motion a été dument donné lors de la séance du conseil du 6 mai 2013; 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité unanimement : 

 

Que présent règlement portant le # 426 soit adopté modifiant le règlement sur les chiens # 331 et 

qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 

 
Article 1 : 

 

Ajouter à l’article 6 au paragraphe C :  attaque, mord ou tente d’attaquer ou de mordre un animal ou 

un être humain; 

 
Article 3 : 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 

 
 
138-13 14- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 427 
 

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LES NOUVELLES NORMES DE CONSTRUCTION DE RUES SUR 
LE TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE  

 

Attendu que le règlement numéro 143 établissant les normes de construction de rues sur le 

territoire de la Municipalité de St-Eugène a été adopté en mai 1978;  

 

Attendu que ce conseil est d’avis qu’il y a lieu de resserrer davantage les normes de construction 

devant s’appliquer pour tout nouveau chemin à construire;  

 

Attendu que les modifications proposées ont pour seul objectif d’assurer un outil de développement 

sur le territoire de St-Eugène en fournissant notamment aux nouveaux arrivants appelés à s’en 

prévaloir un réseau routier sécuritaire, adéquat et de qualité;  

 

Attendu que le conseil entérine les modifications proposées;  

 

Attendu qu’un avis de motion a été donné conformément à la Loi,  

 
En conséquence, 
 
Il est proposé par Yvon Meloche 
Il est secondé par André St-Germain 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents : 

  

Que le présent règlement soit et est adopté pour valoir à toutes fins que de droit et qu’il y soit 

ordonné, décrété et statué ce qui suit :  

 
Article 1 PRÉAMBULE  

 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit.  

 
Article 2 TITRE ET NUMÉRO  

 

Le présent règlement a pour titre « Règlement établissant les nouvelles normes de construction des 

rues sur le territoire de St-Eugène » et porte le numéro 427 des règlements de la Municipalité de St-

Eugène.  

 
Article 3 OBJET  

 

L’objet du présent règlement vise à resserrer davantage les normes de construction devant 

s’appliquer pour tout nouveau chemin à construire sur le territoire de St-Eugène.  

 
Article 4 ABROGATION  

 

Le présent règlement abroge à toutes fins que de droit le règlement numéros 143 ainsi que toutes 

dispositions incompatibles avec un quelconque article dudit règlement ayant pu être décrété par 

résolution ou autre.  

 
Article 5 CHAMP D’APPLICATION  

 

L’ensemble des dispositions prévues au présent règlement s’appliquent pour tout nouveau chemin à 

construire et pour tout chemin ayant été construit en tout ou en partie sans avoir obtenu les 

autorisations municipales et autres auxquelles il était normalement assujetti.  

 
Article 6 INVALIDITÉ PARTIELLE  

 

Le conseil décrète le présent règlement dans son ensemble et également titre par titre, chapitre par 

chapitre, section par section, article par article, paragraphe par paragraphe, alinéa par alinéa, de 

sorte que si un titre, un chapitre, une section, un article, un paragraphe ou un alinéa du présent 

règlement était ou venait à être déclaré nul, les autres dispositions du présent règlement 

continueraient de s’appliquer.  

 
Article 7 TERMINOLOGIE  
   

Les expressions, termes et mots suivants, lorsque rencontrés dans le  présent règlement, ont le 

sens, la signification et l’application qui leur  sont respectivement assignés dans le présent article, à 

moins qu’il ne soit autrement indiqué par le contexte de la phrase ou du paragraphe s’y rattachant : 

 

Chaussé : surface aménagée pour la circulation des véhicules et désignant plus 

spécifiquement la voie carrossable. 

 

Chemin ou rue : voie de circulation servant principalement aux véhicules. 

 
Chemin privé ou  

rue privée : voie de circulation n’appartenant pas à la Municipalité et permettant l’accès 

véhiculaire aux propriétés qui en dépendent. 

 
Chemin public ou 

rue publique : voie de circulation appartenant à la Municipalité et permettant l’accès véhiculaire 

aux propriétés et aux chemins privés qui en dépendent. 

 

Entrée charretière : voie de circulation véhiculaire donnant accès à une ou des propriétés. 

 

Fondation : partie de l’infrastructure du chemin supportant et distribuant les charges de la 

circulation.  On distingue la fondation supérieure, constituant la chaussée et la 

fondation inférieure, supportant la fondation supérieure. 

 

Fossé : espace compris entre la fin de la chaussée et la limite de l’emprise du chemin 

servant au drainage du chemin. 
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Municipalité : la Municipalité de St-Eugène. 

 

Plan image : document préparé par un arpenteur-géomètre indiquant le tracé d’un chemin 

projeté, sa longueur, sa largeur ainsi que le morcellement projeté des 

emplacements en ses abords montrant notamment pour chacun d’eux sa largeur, 

sa profondeur et sa superficie, le tout en conformité avec les normes de 

lotissement en vigueur. 

 

Promoteur : personne, organisme ou compagnie désirant procéder aux travaux de construction 

de chemin, décrits au présent règlement. 

 

Sous-fondation : Partie de l’infrastructure du chemin reposant sur le sol naturel ou sur un matériau 

d’emprunt ordinaire qui supporte la fondation et qui un rôle principal de drainage. 

 

 
Article 8 OBLIGATION D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION 
PRÉALABLE POUR LA CONSTRUCTION D’UN CHEMIN  

 

Article 8.1 Quiconque désire construire un chemin public ou privé situé sur le territoire de la 

Municipalité doit, avant d’entreprendre ses travaux, obtenir un certificat d’autorisation préalable par 

la Municipalité.  

 

Article 8.2 La propriété où la construction du chemin est prévue doit faire l’objet d’un plan 

image. Ce plan doit avoir été accepté par le conseil municipal.  

 

Article 8.3 Le présent article ne s’applique pas dans les cas suivants :  

 

• la construction, la réparation ou la modification d’un chemin sous la juridiction du gouvernement 

provincial;  

• la réfection ou l’entretien d’un chemin appartenant à la Municipalité et l’entretien d’un chemin privé; 

• la réfection d’un chemin privé pour fin de municipalisation si les travaux sont pris en charge par la 

Municipalité.  

 

Article 9 OBLIGATION DE CONFECTION DE PLANS ET DEVIS PAR UN  INGÉNIEUR 
POUR LA CONSTRUCTION D’UN CHEMIN  

 

Dès que le plan image mentionné à l’article 7 a été accepté par le conseil municipal, le promoteur 

doit faire préparer avant de débuter ses travaux de construction de chemin, des plans et devis par 

un ingénieur membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Les plans et devis doivent 

comprendre, de façon non limitative, les éléments suivants :  

 

• les limites de l’emprise du chemin;  

• un relevé des profils des pentes avant et après les travaux;  

• un plan en coupe des fondations et sous-fondations;  

• le drainage prévu pour les eaux de surface et les mesures d’atténuation pour le transport des 

sédiments;  

• les servitudes requises, le cas échéant, pour le drainage des ouvrages proposés;  

• l’emplacement et le diamètre de tous les ponceaux;  

• une étude de caractérisation environnementale décrivant les impacts sur le milieu et les mesures 

d’atténuation prévues pour les limiter.  

Dès que les plans et devis sont approuvés par la Municipalité et que autorisations 

gouvernementales, le cas échéant, ont été obtenues, un certificat d’autorisation municipale est émis 

au promoteur et celui-ci est alors autorisé à entreprendre ses travaux de construction de chemin.  

L’autorisation municipale mentionnée précédemment ne constitue pas un quelconque engagement 

de la part de la Municipalité de procéder ultérieurement à la municipalisation du chemin ou de la rue 

proposé.  
Article 10 OBLIGATION D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION DU 
MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES PARCS 
(MDDEP)  

 

L’obtention d’un certificat d’autorisation pour la construction d’un chemin doit être obtenue du 

Ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs (MDDEP) dans les cas 

suivants :  

 

• toute construction d’un chemin d’une longueur de 1000 mètres et plus ou toute construction d’une 

section de chemin, qui aura une longueur totale de 1000 mètres et plus à la fin des travaux. Pour fin 
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d’application du présent alinéa, les longueurs de nouvelles sections se cumulent à un même projet 

ou à un projet déjà réalisé auquel de nouvelles sections de chemin sont ajoutées;  

 

• toute construction de chemin qui comprend un pont, une passerelle, un barrage, une digue ou un 

ponceau de plus de 1,2 mètre de diamètre, et ce pour permettre la traversée d’un cours d’eau 

intermittent ou non; 

 

• toute construction de chemin qui comprend plusieurs ponceaux adjacents dont le diamètre total est 

égal ou supérieur à 300 centimètres;  

 

• toute construction de chemin qui traverse un lac, un milieu humide, un cours d’eau navigable au 

sens de la Loi sur la protection des eaux navigables ou qui est situé dans une bande de protection 

riveraine.  

 
Article 11 OBLIGATION D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION DE LA 
GARDE CÔTIÈRE CANADIENNE  

 

L’obtention d’un certificat d’autorisation pour la construction d’un chemin doit être obtenue de la 

Garde côtière canadienne lorsque le chemin projeté traverse un cours d’eau navigable, au sens de 

la Loi sur la protection des eaux navigables.  

 
Article 12 OBLIGATION D’OBTENTION D’UN CERTIFICAT D’AUTORISATION DU 
MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC  

 

L’obtention d’un certificat d’autorisation pour la construction d’un chemin doit être obtenue du 

Ministère des Transports du Québec lorsque le chemin projeté se connecte à un chemin sous sa 

juridiction.  

 
Article 13 TRACÉ DES CHEMINS  

 

Le tracé de tout chemin public ou privé doit respecter l’ensemble des normes prévues au règlement 

de lotissement de la Municipalité et également les points suivants :  

 

• le tracé des chemins doit éviter les tourbières, les terrains marécageux, les terrains instables et tout 

terrain impropre au drainage ou exposé aux inondations, aux éboulis et aux affaissements. Il doit 

également éviter les effleurements rocheux en général, tout terrain qui n’offre pas une épaisseur 

suffisante de dépôts meubles ou de roches friables pour qu’on puisse y creuser, à un coût 

raisonnable, les tranchées nécessaires au passage des canalisations d’utilité publique, le cas 

échéant;  

 

• la pente longitudinale de tout chemin ne doit pas être égale ou supérieure à 12%, sauf sur une 

longueur maximale de 150 mètres ou elle pourra atteindre 15%. D’autres sections de chemin dont la 

pente varie entre 12% et 15% peuvent s’ajouter, si elles sont séparées par un plateau de moins de 

7% de pente, sur une longueur d’au moins 30 mètres, ou une section en pente de moins de 12% et 

d’une longueur d’au moins 150 mètres. La chaussée des sections de chemin dont la pente 

longitudinale varient entre 12% et 15% doit être recouverte sur toute sa largeur d’un mélange 

bitumineux posé à chaud, sur une épaisseur minimale de 65 millimètres;  

 

• la pente longitudinale d’un chemin, dans un rayon de 30 mètres d’une intersection, ne doit pas 

dépasser 5% à partir du début de l’emprise du chemin déjà existant; 

 

• toute section d’un nouveau chemin public ou privé donnant sur un chemin municipal ou de juridiction 

provinciale déjà asphalté doit à son tour être asphalté sur une distance minimale de 15 mètres; 

  

• l’emprise de tout nouveau chemin public ou privé doit être d’au moins 15 mètres;  

 

• sauf exception, tout nouveau chemin doit respecter une distance minimale de 60 mètres d’un lac ou 

d’un cours d’eau, intermittent ou non.  

Article 14 CREUSAGE DES FOSSÉS  

 

Des fossés doivent être creusés de chaque côté du chemin, avec une pente suffisante pour 

permettre l’écoulement libre des eaux de surface. Le profil des fossés doit être tel qu’il n’y 

séjournera pas d’eau stagnante. De plus, la conception des fossés doit répondre aux critères qui 

suivent :  

 

• la profondeur de tout fossé doit être d’au moins 60 centimètres;  
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• les pentes latérales des fossés sont de préférence de 1,5V :1H, mais en aucun cas supérieures à 

2V :1H;  

 

• lorsque la pente du chemin est égale ou supérieure à 8%, les fossés doivent être empierrés ou 

stabilisés, au moyen d’empierrement ou de plantes herbacées basses ou de couvre-sol, selon les 

exigences d’un ingénieur. Cette exigence s’applique pour le fond du fossé et ses talus; 

  

• les fossés doivent toujours être dirigés vers des points bas, où se localisent des ponceaux capables 

d’éliminer l’apport d’eau. Dans le cas où l’eau ne peut être éliminée d’un point bas, autrement qu’en 

empruntant un emplacement voisin, une servitude notariée doit être signée entre le propriétaire de 

cet emplacement et le promoteur pour permettre l’écoulement de l’eau sur son terrain;  

 

• lorsque la hauteur des talus des fossés excède 4 mètres, des glissières de sécurité doivent être 

installées. Les matériaux et l’installation doivent respecter les normes du Ministère des Transports 

du Québec.  

 
Article 15 MISE EN PLACE DE PONCEAUX  

 

En aucun cas le diamètre des ponceaux ne peut être inférieur à 450 millimètres. Ils doivent être 

entourés de gravier bien tassé afin de contribuer à la répartition des charges sur toute leur 

circonférence.  

 
Article 16 NORMES DE CONSTRUCTION GÉNÉRALES 

  

Tous les chemins doivent posséder une chaussée d’une largeur minimale de 9 mètres. 

 
Article 16.1 Pour tout chemin à construire sur un terrain constitué de gravier  naturel, les 
normes suivantes s’appliquent :  

 

• la fondation supérieure est constituée d’une couche de gravier concassé de calibre MG20 d’une 

épaisseur minimale de 30 centimètres, après compaction (95% Proctor).  

 
Article 16.2 Pour tout chemin à construire sur un terrain constitué d’argile, ou sur un 
terrain ou des effleurements rocheux ou du roc sont présents, ou sur tout terrain jugé 
humide, les normes suivantes s’appliquent :  

 

• la fondation supérieure est constituée d’une couche de gravier concassé de calibre MG20 d’une 

épaisseur minimale de 30 centimètres, après compaction (95% Proctor);  

 

• la fondation inférieure est constituée d’une couche de gravier naturel, grosseur des particules d’au 

plus 112 millimètres (MG112) ou de sable fin non gélif d’une épaisseur minimale de 30 centimètres, 

après compaction (95% Proctor);  

Dans tous les cas, il incombe à l’ingénieur, lors de la conception des plans et devis, la détermination 

du type de sol en place afin de prévoir les types de matériaux granulaires requis.  

 
Article 17 AUTRES NORMES DE CONSTRUCTION  

 

Article 17.1 Dans le cas d’un chemin se terminant par un cul-de-sac, celui-ci doit  être pourvu 

à son extrémité d’un cercle de virage d’un diamètre minimal de 30 mètres dont la pente ne doit pas 

être supérieure à 5%.  De plus, le cercle de virage faisant partie intégrante du chemin, il doit en 

rencontrer les mêmes normes de construction.  

 

Article 17.2 En ce qui a trait à la mise en place de glissières de sécurité, qu’elle ait été prévue 

ou non lors de la conception des plans et devis soumis pour réalisation des travaux de construction 

de chemin, la Municipalité pourra en exiger l’installation aux endroits qu’elle jugera nécessaire en 

tout temps avant la fin des travaux afin d’assurer en tout lieu la sécurité des usagers.  

 
Article 18 SIGNALISATION  

 

Il est de l’entière responsabilité du promoteur de fournir, installer, entretenir à ses frais, la 

signalisation requise lors du déroulement des travaux de construction de chemin afin d’assurer une 

sécurité  satisfaisante, et ce en tout temps.  

 
Article 19 COÛTS DES TRAVAUX  
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La totalité des coûts engendrés pour l’exécution des travaux de construction de chemin est à 

l’entière charge du promoteur. 

 
Article 20 INSPECTION  

 

Chaque étape de la mise en oeuvre des structures doit être vérifiée et  approuvée par un ingénieur 

membre en règle de l’Ordre des ingénieurs du Québec. Le responsable de la voirie ou son 

représentant peut également visiter régulièrement le chantier pour s’assurer du respect du présent 

règlement.  

 
Article 21 SUITE AUX TRAVAUX  

 

Article 21.1 L’ingénieur mandaté par le promoteur dans le projet de construction de chemin 

doit produire à la Municipalité un rapport confirmant que les travaux concernés ont été réalisés selon 

les plans et devis soumis.  

 

Article 21.2 L’ingénieur doit fournir un rapport de conformité quant à l’ensemble du projet, et 

spécifiquement en ce qui a trait aux matériaux utilisés, un relevé des pentes préparé par un 

arpenteur-géomètre pour toute pente égale ou supérieure à 12% et il doit en remettre copie au 

responsable de la voirie qui doit à son tour faire rapport au conseil.  

 
Article 22 ACCEPTATION FINALE  

 

Sur réception du rapport de conformité du projet par l’ingénieur, le conseil municipal accepte par 

résolution le nouveau chemin.  

 
Article 23 ÉMISSION DE PERMIS DE CONSTRUCTION  

 

Aucun permis de construction ne peut être émis en bordure d’un nouveau chemin construit tant et 

aussi longtemps que l’acceptation par résolution par le conseil municipal n’a pas été réalisée, le tout 

en conformité avec l’article 22 du présent règlement.  

 
Article 24 RENONCIATION AUX DOMMAGES  

 

Le promoteur convient qu’il n’y a aucune ouverture à quelque réclamation ou indemnité que ce soit 

pour dommages engendrés par les travaux à exécuter relatifs à la construction de chemin faisant 

l’objet du présent règlement.  

 
Article 25 NÉCESSITÉ D’UN PROTOCOLE D’ENTENTE DEVANT PRÉCÉDER LA 
CONSTRUCTION DE TOUT NOUVEAU CHEMIN  

 

Tout nouveau chemin à construire par un promoteur, qu’il soit destiné  à avoir un caractère public ou 

privé, doit, avant que les travaux ne débutent, faire l’objet de la signature d’un protocole d’entente 

entre ledit promoteur et la Municipalité. Ce protocole ne peut être conclu qu’après l’acceptation des 

plans et devis soumis et que toutes les autorisations gouvernementales aient été obtenues, le cas 

échéant, le tout en conformité avec l’article 8 du présent règlement. 

 
Article 26 REQUÊTE EN MUNICIPALISATION  

 

Le promoteur souhaitant faire municipaliser le nouveau chemin construit s’engage à en céder 

l’assiette dument cadastrée à la Municipalité. Cette cession est effectuée par acte notarié, l’acte 

étant aux frais de la Municipalité.  

Toutefois, afin d’être en mesure d’évaluer le comportement d’un nouveau chemin, après 

construction, il est expressément entendu qu’un règlement décrétant l’ouverture, l’acquisition et la 

municipalisation d’un nouveau chemin construit ne peut être adopté que 12 mois suivant 

l’acceptation par résolution du conseil municipal dudit nouveau chemin et le dépôt d’une requête 

écrite en municipalisation par le promoteur.  

En sus des conditions décrites à l’alinéa précédent, il est expressément entendu qu’un règlement 

décrétant l’ouverture, l’acquisition et la municipalisation d’un nouveau chemin construit ne peut être 

adopté que si l’on retrouve, en ses abords, des immeubles construits ou non dont la somme de leur 

évaluation municipale imposable est d’un minimum de 500 000.$/km, la longueur du chemin étant 

celle figurant au plan de cadastre officiel.  

 
Article 27 ENTRETIEN HIVERNAL D’UN NOUVEAU CHEMIN MUNICIPALISÉ  

 

Selon le cas, la Municipalité peut, par une résolution dument adoptée par les membres de son 

conseil municipal, au plus tard le premier septembre de l’année, décréter qu’un nouveau chemin 
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construit, même s’il a fait l’objet d’un règlement en décrétant l’ouverture, l’acquisition et la 

municipalisation, ne soit pas entretenu en période hivernale. Cette situation peut s’appliquer lorsqu’il 

y a absence de bâtiment à ou vers l’extrémité du chemin ou lorsqu’un bâtiment est existant, mais 

non occupé.  

 
Article 28 DISPOSITIONS PÉNALES  

 

Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible d’une amende 

minimale de cinq cents dollars (500.$) pour une première infraction, si le contrevenant est une 

personne physique, et de mille dollars (1000.$) pour une première infraction, si le contrevenant est 

une personne morale; d’une amende minimale de mille dollars (1000.$) pour une récidive à 

l’intérieur de deux ans, si le contrevenant est une personne physique et d’une amende minimale de 

deux mille dollars (2000.$) pour une récidive à l’intérieur de deux ans, si le contrevenant est une 

personne morale; l’amende maximale qui peut être imposée est de deux mille dollars (2000.$) pour 

une personne physique et de quatre mille dollars (4000.$) pour une personne morale. Dans tous les 

cas, les frais administratifs et les frais de poursuite sont en sus.  

Si une infraction dure plus d’un jour, l’infraction commise à chacune des journées constitue une 

infraction distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions, peuvent être imposées 

pour chaque jour que dure l’infraction, conformément au présent article.  

 
Article 29 ENTRÉE EN VIGUEUR  

 

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication, conformément à la Loi 
 

ADOPTÉ 

 
 
139-13 15- DEMANDE DE SOUMISSION POUR DES TRAVAUX DE PAVAGE 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers de demander des soumissions pour des travaux de pavage, sans pulvérisation sur une 

distance d’environ 870 mètres sur la « route Curé Forcier » en commençant à la deuxième courbe 

jusqu’à l’intersection du rang 11 et de faire les accotements du début de notre rue jusqu’au rang 11.   

 
ADOPTÉ 

 

 

140-13 16- PAIEMENT PAVAGE CH. ST-HYACINTHE 
 

Considérant que le travail et que les vérifications par la firme Génivar ne sont pas terminés; 
 

Considérant que notre firme d’ingénieur nous recommande de payer la facture progressive # 1 

avec une retenue de 10% 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par Raymond Bérubé 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter la recommandation de notre firme 

d’ingénieur et de payer un montant de 180 292.16$ qui équivalent à 90% de la facture finale à 

Pavage Maska pour le pavage du chemin St-Hyacinthe. 
 

Que ce montant fait partie de la subvention de la taxe d’accise. 2010-2013. 

 
ADOPTÉ 

 

  

 
141-13 17- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION  # 122-13 

 

Considérant que le Domaine de la Paix désire 200 tonnes de gravier dans ses chemins privés;  

 

Considérant que la résolution # 122-13 permettait un montant de 5000.00$; 

 

Considérant qu’il en coutera environ 1300.00$ de plus que prévues pour leurs besoins incluant 

l’abat poussière et qu’ils ont l’argent pour se permettre d’augmenter le montant; 

 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 
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Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter leur demande et de modifier la résolution  

122-13 en augmentant le prix de 1300.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
18- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TARIFICATION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement pour répartir les coûts de travaux du cours d’eau Rivière Scibouette br 1  aux personnes 

concernées. 

 
 

19- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TARIFICATION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement pour répartir les coûts de travaux du cours d’eau Rivière Thomas Touzin br 5  aux 

personnes concernées. 

 
 

20- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TARIFICATION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement pour répartir les coûts de travaux du cours d’eau Rivière Thomas Touzin br 4  aux 

personnes concernées. 

 
 

21- AVIS DE MOTION, RÈGLEMENT DE TARIFICATION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement pour répartir les coûts de travaux du cours d’eau Rivière Scibouette br 98 aux personnes 

concernées. 

 
 

142-13 22- DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

Considérant que le conseil municipal souhaite s’assurer de limiter les inconvénients liés aux petites 

cultures et aux petits élevages de subsistance en zone verte et plus particulièrement dans les zones 

de développements résidentiels isolés et en bordure du périmètre d’urbanisation; 

 

Considérant que la Municipalité régionale de comté, par l’intermédiaire de son règlement de 

contrôle intérimaire, a adopté des normes concernant les distances séparatrices; 

 

Considérant que le conseil est d’avis que ces normes devraient tenir compte de la réalité des 

zones résidentielles isolées en adoptant des normes spécifiques aux élevages de subsistances et à 

la culture des sols dans ces zones ; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la MRC de Drummond d’apporter 

des changements au Règlement de contrôle intérimaire afin de tenir compte de la réalité de ces 

types d’élevage et de culture et de règlementation des élevages de subsistances et de la culture 

partout en zone verte. 

 
ADOPTÉ 

 
 
23- AVIS DE MOTION 

 
Un avis de motion est donné par Raymond Bérubé pour d’adopter un règlement modifiant le 

règlement de permis et certificat  # 367 afin d’ajouter une condition d’émission de permis lors du 

déplacement d’un bâtiment principal voué à être implanté à l’intérieur du périmètre d’urbanisation. 
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Considérant que les conseillers ont reçu une copie du règlement une dispense de lecture est 

demandée et accordée. 

 
 
143-13 24- APPUI CPTAQ, DOSSIER EXPRESS EGI 
 

Dossier C.P.T.A.Q. : L’entreprise Express E.G.I. demande l’appui de la Municipalité de Saint-
Eugène pour une demande d’aliénation, de lotissement et d’utilisation autre que l’agriculture 
d’une partie du lot 1401 du Canton de Grantham, d’une superficie d’environ 8200 mètres carrés 
pour le projet numéro 1 et 800 mètres carrés pour le projet numéro 2. 

 

ATTENDU QUE l’entreprise Express E.G.I. adresse à la Commission de protection du territoire et des 

activités agricoles du Québec une demande d’autorisation afin de pouvoir aliéner, lotir et d’utiliser à 

une fin autre que l’agriculture, soit une entreprise de transport et une résidence unifamiliale existantes, 

une partie du lot 1401 du Canton de Grantham d’une superficie d’environ 8200 m² pour 

l’aménagement d’une aire des circulations ainsi qu’un nouvel entrepôt et 800m² pour détacher la 

résidence.. 
 

ATTENDU QUE l’homogénéité de la communauté n’est pas menacée et que l’on retrouve à proximité 

plusieurs entreprises sans lien avec l’agriculture et que la demande vise l’agrandissement d’un site 

existant; 

 

ATTENDU QUE selon le rapport d’impact agronomique de F. BERNARD experts-conseils, le projet à 

un impact très faible sur l’agriculture; 

 

ATTENDU QUE la demande est conforme au règlement de zonage. 

 

ATTENDU QU’il n’y a pas d’espace approprié disponible pour ce type d’usage à l’intérieur de la zone 

blanche. 

 

  

POUR TOUS CES MOTIFS,  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé Yvon Meloche 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents que ce conseil municipal recommande à la 

Commission de la protection du territoire agricole du Québec d’accepter cette demande d’autorisation. 
 

ADOPTÉ 

 

 
144-13 25- PLAN POUR INSTALLATION SEPTIQUE 
 

Considérant que la municipalité a demandé des soumissions pour la confection d’un plan 

d’ingénieur pour les installations septiques au 1028 rang de l’Église et au 940, rang de l’Église 

 

Considérant que nous avons reçu les soumissions suivantes : 

 

 
    BM  SM les deux endroits 

 

Environnement SMMC :`  750.00  750.00  1500.00 $ 

Nicolas Turcotte       1820.00 $ 

Avizo    750.00  750.00  1500.00 $  

  

 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser l’engagement de Avizo pour la conception d’un plan pour 

l’installation septique du 1028 et du 940, rang de l’Église au montant de 1500.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 
145-13 26- VERSEMENT 2013 OMH 
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Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le versement de la subvention 2013 à l’O.M.H au montant de 

600.00$. 

 
ADOPTÉ 

 

 
146-13  27- SOUPER AU GOLF DE LA MRC 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Raymond Bérubé et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser le maire Gilles Watier, et les conseillers Yvon Meloche et André St-Germain à 

participer au souper du tournoi de golf de la MRC de Drummond au montant de 120.00$ 

 
ADOPTÉ 

 

 
28- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 

 

 

 
29- CORRESPONDANCE 

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

 

 
30- VARIA 

  
Aucun item 

 

 
147-13 31- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Raymond Bérubé, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité de lever 

l’assemblée. Il est 20h15. 

 
Je, Gilles Watier, 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.» 
 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 


