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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 6 JUILLET 2015 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 6 juillet 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 #1 Marc Antoine Leduc  Siège #2 Gilles Beauregard 
Siège #3 Carole Lacroix      Siège #4 Martin Beauregard 
Siège #5 Albert Lacroix  Siège #6 Isabelle Bonsant 
 
Tous formant quorum. 
 
La Directrice générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance. 

 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 

 
168-15 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 Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté en laissant varia ouvert. 
 

Ordre du jour 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 1er juin 2015; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Paiement pour la reddition compte à FBL sur amélioration du réseau routier local 650.00$ plus taxes; 
8) Adhésion avec la MMQ pour les assurances au montant de 16982.00$ plus taxes pour un an débutant le 20 août 

2015; 
9) Demande à la mutuelle des municipalités du Québec concernant l’appui du schéma de couverture de risques; 
10) Ajout de protection d’assurance afin de couvrir M. et Mme Charles Roy, mais uniquement dans l’exécution du 

contrat de conciergerie avec la municipalité; 
11) Ajout de protection d’assurance responsabilité civile afin de couvrir le terrain qui est utilisé pour la piste cyclable 

appartenant à Mme Louise Rondeau; 
12) Transfert du dossier 6674 08 5897 au procureur pour une mise en demeure et constat d’infraction afin de faire 

respecter la règlementation; 
13) Autoriser le paiement final pour la formation pompier 1 et de RCR à St-Marcel; Luc Ducharme, 65h75 et Christian 

Lemelin de 66h75;  
14) Autorisation pour l’installation de 2 arrêts supplémentaires dans la courbe du rang de l’Église et du ch. St-

Hyacinthe; 
15) Modification de la résolution # 158-15 afin d’y ajouter le montant de 550.00$ plus taxes pour le nivelage au 

Domaine de la Paix avant l’ajout d’abat poussière liquide; 
16) Demande de nettoyage de fossé pour égoutter la rue Fréchette sur une longueur de 370 mètres au montant de 

650.00$; 
17) Demande de soumissions pour l’ouverture des stationnements appartenant à la municipalité durant l’hiver; 
18) Avis de motion afin de modifier le règlement # 276 sur les ventes de garage; 
19) Adoption du règlement # 451, boîtes de don de vêtements; 
20) Adoption du règlement # 452, modification règlements chiens; 
21) Adoption du règlement # 454, modification feux extérieurs; 
22) Avis de motion, règlement de taxation pour répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau rivière Scibouette br 113-

115; 
23) Avis de motion, règlement de taxation pour répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau rivière Thomas Touzin br 

7 et 8; 
24) Avis de motion, règlement de taxation pour répartir les coûts de nettoyage de cours d’eau rivière Duff br 5; 
25) Autoriser le paiement de la facture à la Cie SM pour les analyses de puits pour le dossier égout au montant de 

1195.74$; 
26) Demander à l’inspecteur responsable des bandes riveraines des cours d’eau de le faire respecter selon le 

règlement de contrôle intérimaire de la MRC; 
27)  Autoriser la prolongation d’un permis de rénovation au mois d’octobre 2015 pour le matricule # 6575 06 1221; 
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28)  Autoriser la prolongation d’un nettoyage suite à un incendie d’une période de 3 semaines supplémentaire pour le 
matricule # 7071 60 4440; 

29) Autoriser la réparation et la peinture pour les jeux  et bâtiments au terrain des Loisirs au montant d’environ 7500$ 
plus taxes; 

30) Autoriser l’engagement d’un arpenteur pour procéder à un plan de propriété pour le terrain des Loisirs afin d’y 
insérer une patinoire; 

31) Autoriser la tenue d’animation à la bibliothèque le 14 octobre prochain au montant de 422.05$ et de payer 30% du 
montant immédiatement soit 150.00$ non remboursable; 

32) Tournoi de golf MRC; 
33) Autorisation pour une vente de garage gratuite dans la municipalité les 15 et 16 août prochain; 
34) PÉRIODE DE QUESTIONS 
35) Correspondances 
36) Varia  
37) Levée de l’assemblée 
 

ADOPTÉ 
 

 
 

169-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 1er JUIN 2015 
 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 1er juin 2015 tel que présenté et rédigé avec dispense de 
lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

170-15 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des conseillers 
présents d’accepter les rapports suivants : 
 
- Rapport de l’inspecteur municipal,  
- Rapport de l’inspectrice en bâtiment, permis évaluation : 264 350.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants : 8 sorties         570.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    4 sorties  :    1 704.13 $ 
-      1 pratique :         300.00 $ 
-          travaux caserne :     138.75 $ 

           
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 

 
171-15 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Albert Lacroix 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 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 24 662.42 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 86 194.22 $ 
 
     TOTAL :    110 856.62 $ 
 
Liste des factures à approuver 7 706.30 $ 
Rémunérations,  17 201.93 $ 
Déplacements  324.94 $ 
Remboursements 163.28 $ 
 
  

ADOPTÉ 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
M. le maire informe les gens dans la salle que les heures d’ouverture de la municipalité ouvrira du 
lundi mardi et jeudi de 8h00 à 17h00, le mercredi de 8h00 à 18h00 et sera fermé le vendredi. 
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Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 

 
172-15 7- REDDITION COMPTE FBL 
 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement à FBL inc. pour la reddition des comptes sur la subvention 
de l’amélioration du réseau routier local au montant de 650.00$ tel que stipulé dans leur contrat. 
 

ADOPTÉ 
 

173-15 8- ADHÉSION ASSURANCE MUNICIPALE MMQ 
 
ADHESION A TITRE DE MEMBRE DE LA MUTUELLE DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 

CONSIDÉRANT QUE l’Inspecteur général des institutions financières, à la demande du ministre des 
Affaires municipales, a délivré des lettres patentes pour constituer la Mutuelle des municipalités du 
Québec ; 

CONSIDÉRANT QUE l’objet de cette mutuelle est de pratiquer l’assurance de dommages 
exclusivement pour les municipalités qui en sont membres et leurs organismes mandataires; 

CONSIDÉRANT QUE la municipalité juge que ce projet de mutualité présente une solution à la 
gestion de ses risques qui s’avère plus avantageuse que la solution du recours au marché actuel et 
qu’il y a lieu que la municipalité en devienne membre; 

En Conséquence 

Il est proposé par Isabelle Bonsant 

Il est appuyé par Martin Beauregard 

Et résolu unanimité des conseillers présents : 

QUE la municipalité devienne membre de la Mutuelle des municipalités du Québec aux fins de 
transiger ses affaires d’assurance avec cette mutuelle; 

QUE la municipalité accepte de devenir partie à la convention créant la Mutuelle en vertu des 
articles 711.2 et suivants du Code municipal du Québec et 465.1 et suivants de la Loi sur les cités et 

villes et signée par les municipalités fondatrices de la Mutuelle le 3 avril 2003, dont une copie est 
jointe à la présente pour en faire partie intégrante; 

QUE la municipalité verse une somme de 100 $ pour acquitter la contribution annuelle; 

QUE la municipalité contracte ses assurances avec la Mutuelle des municipalités du Québec, les 
conditions pour la prochaine année étant énoncées dans la proposition préliminaire datée du 6 
JUILLET 2015; 

QUE le maire et le secrétaire-trésorier soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité, 
tous les documents requis aux fins de l'exécution de la présente résolution. 

QUE la municipalité annule l’assurance avec Northbridge pour les loisirs et la municipalité; 

QUE l’assurance prend effet à compter d’aujourd’hui; 

QUE la directrice générale est autorisée à procéder au paiement de la facture; 

ADOPTÉ 

 
 

174-15 9- DEMANDE À LA MUTUELLE DES MUNICIPALITÉS DU QUÉBEC CONCERNANT 
LE SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUE  
 
ATTENDU QUE le ministre de la Sécurité publique a délivré à la MRC de Drummond une attestation 
de conformité de son schéma de couverture de risques incendie dans une lettre datée du 6 MARS 
2012; 
 
ATTENDU QU’une l’attestation de conformité délivrée, le schéma a été adopté le 13 SEPTEMBRE 
2010 et entrée en vigueur le 14 FÉVRIER 2012 par la MRC Drummond.  
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ATTENDU QUE l’implantation des schémas de couverture de risques sera profitable au monde 
municipal, malgré les investissements et les exigences rencontrés, puisque les services incendies qui 
auront adapté les mesures contenues dans leur plan de mise en œuvre et qui s’y conformeront 
bénéficieront d’une exonération de responsabilité lors d’une intervention pour un incendie ou une 
situation d’urgence, à moins d’une faute lourde ou intentionnelle; 
 
ATTENDU QUE la Mutuelle des Municipalités du Québec, qui assure les risques de la Municipalité de 
Saint-Eugène encourage la mise en œuvre des schémas couverture de risques; 
 
POUR CES MOTIFS, 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents; 
 
QUE la municipalité confirme avoir réalisé tous les objectifs prévus au schéma incendie attesté le 12-
02-2014 pour les trois premières années et qu’elle s’engage à finaliser la mise en œuvre du schéma 
de couverture de risques incendie pour les deux années qui restent.  

 
QUE la municipalité demande à la Mutuelle des Municipalités du Québec tel qu’annoncé par cette 
dernière, d’accorder à la Municipalité de Saint-Eugène une réduction de prime, au chapitre de 
l’Assurance de bien, à titre de membre-sociétaire mettant en œuvre les mesures du schéma de 
couverture de risques en sécurité incendie, cette réduction étant de l’ordre de 10%. 
 

ADOPTÉ 
 

175-15  10- AJOUT DE PROTECTION, CONCIERGE 
    

Considérant que la municipalité a contracté un contrat pour le service de concierge avec M. et Mme 
Charles Roy à titre d’individus; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la MMQ d’étendre les protections 
d’assurance de la municipalité afin de couvrir Charles Roy et son épouse, mais uniquement dans 
l’exécution de son contrat avec la municipalité. 
 

ADOPTÉ 
 
 

176-15  11- AJOUT DE PROTECTION, PISTE CYCLABLE 
 

Considérant que la municipalité veut promouvoir et étendre l’offre d’activité sport et loisirs pour les 
citoyens; 
 
Considérant que Mme Louise Rondeau offre la location de ces terres gratuitement pour une piste 
cyclable; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander à la MMQ d’étendre la couverture 
responsabilité civile de la municipalité afin de couvrir cette activité. 
 

ADOPTÉ 
 
 
177-15 12- DOSSIER, MANDAT À L’AVOCATE 6674 08 5897 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Martin Beauregard 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de MANDATER Monty Coulombe s.e.n.c. afin 
de transmettre une mise en demeure ainsi qu’un constat d’infraction au propriétaire de l’immeuble 
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identifié sous le numéro de matricule 6674 08 5897 et d’entreprendre toute procédure jugée 
nécessaire afin de s’assurer du respect de la règlementation municipale. 

ADOPTÉ 

 
178-15 13- PAIEMENT FINAL POUR POMPIER 1 ET RCR 
 

Considérant que les feuilles de temps pour la formation Pompier 1 de M. Luc Ducharme et M. 
Christian Lemelin n’avaient pas toutes été déposées au bureau municipal;  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement final pour la formation de 
pompier 1 et de la formation RCR qui ont eu lieu à St-Marcel en 2014; 
 
Luc Ducharme 65 heures et 75 minutes 
Christian Lemelin de 66 heures et 75 minutes 
 
Pour un tarif de 10.00$ de l’heure. 
 

ADOPTÉ 

 
 
179-15 14- AJOUT DE DEUX ARRÊTS CH. ST-HYACINTHE ET RANG DE L’ÉGLISE 
 

Considérant que la courbe du chemin St-Hyacinthe (rte 239) et du rang de l’Église est dangereuse; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’ajouter deux (2) arrêts supplémentaires soit le rang 
de l’Église et dans la courbe du chemin St-Hyacinthe (rte 239).  Un avertissement de changement de 
signalisation sera installé 30 jours avant le  changement. 
 

ADOPTÉ 

 
 
180-15 15- NIVELAGE DES RUES PRIVÉ DU DOMAINE DE LA PAIX 
 

Considérant que nous avons besoin de niveler les chemins avant d’épandre l’abat poussière liquide; 
 
Considérant que la résolution autorisait l’épandage d’abat poussière pour un montant de 2000.00$, 
mais que le nivelage n’avait pas été mentionné; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement pour le nivelage des rues 
privées du Domaine de la Paix qui sera prise dans leur budget au montant de 500.00$; 
 

ADOPTÉ 

 
181-15 16- DEMANDE DE NETTOYAGE DE FOSSÉ 
 
 Considérant que le fossé de la rue Fréchette est difficile à s’évacuer; 
 

Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est appuyé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le nettoyage de fossé en arrière du lot de 
Réal Leclerc afin d’aider à l’évacuation du fossé de la rue Fréchette. 
 

ADOPTÉ 
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182-15 17- DEMANDE DE SOUMISSION POUR L’OUVERTURE DES STATIONNEMENTS 
MUNICIPALE DURANT L’HIVER 
 
Considérant que le contrat pour l’ouverture des stationnements du bureau municipal, de la salle 
municipale du service d’incendie et bibliothèque et de la borne sèche se termine le 31 décembre 
2015; 
 
Considérant que le stationnement du chalet nous appartient et sera inclus dans le prochain contrat; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
 
et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander des soumissions pour l’ouverture des 
stationnements pour 1 an et  3 ans et 5 ans par invitation et par avis public 

 
ADOPTÉ 

 
18- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné Isabelle Bonsant par pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement modifiant le règlement # 276 sur les ventes de garage. 
 
 

183-15 19- ADOPTION DU 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; 
 
ATTENDU QUE l’assemblée de consultation a eu lieu le 4 mai 2015 à 19h15; 
 
ATTENDU QU’un avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un 
référendum a été publié; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Marc Antoine Leduc 
APPUYÉ PAR Carole Lacroix  
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 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 : 
 
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 
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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 Implantation 
 
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 : 
 
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 Sécurité 
 
 
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. 
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5.4.21.6 Entretien 
 
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 

 
184-15 20- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 452  

 
Attendu que la municipalité a adopté un règlement # 331 le 6 décembre 2004; 
 
Attendu qu’il est devenu nécessaire de modifier le règlement; 
 
Attendu qu’un avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance du conseil 
du 1ER juin 2015; 
 
En conséquence 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et il est résolu à l'unanimité des conseillers d'adopter le règlement no 452 en modifiant le règlement 
numéro 331 et qu'il y soit statué et décrété ce qui suit: 

 
Article 1 : De modifier l’article 5 qui se lira comme suit : 
 
Les officiers municipaux, la sureté du Québec ou tout organisme désignés par le conseil pour 
l’application du présent règlement peuvent capturer ou saisir au domicile de son gardien et mettre en 
fourrière, en cage ou à l’enclos un chien constituant une nuisance telle que définie à l’article 4 et, 
après une quarantaine de dix (10) jours, doivent l’euthanasier ou le faire euthanasier dans les 48 
heures qui suivent dans le cas de la nuisance prévue à l’article 4a. 
 
Dans les cas de la nuisance prévue à l’article 4b, le chien sera de la même manière euthanasié si son 
gardien ne l’a pas réclamé et organisé son transfert en un lieu où il ne constituera pas une nuisance 
au sens de ce règlement. 
 
Dans tous les cas, le gardien doit assumer et est débiteur de tous les frais de capture, de garde et 
d’euthanasie du chien, suivant la tarification que pourrait adopter le conseil municipal en la matière. 
 
Article 2 : Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 

 
 
185-15 21- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 454 

 
Attendu l’adoption par la municipalité du règlement # 346 sur les feux extérieurs; 
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Attendu l’adoption du règlement # 450 modifiant le règlement # 346; 
 
Attendu que le conseil est d’avis qu’il nécessaire de modifier le règlement # 346 afin d’en améliorer 
l’application; 
 
Attendu qu’un avis de motion a été donné le 1 juin 2015; 
 
En conséquence  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu unanimement d’adopter le règlement #454 modifiant le règlement # 346 et ses 
amendements concernant les feux extérieurs, soit et est adopté et statue ce qui suit : 
 
Article 1 Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 
 
Article 2 Le règlement # 346 est modifié en ajoutant, avant le premier paragraphe de l’article 
4 les paragraphes qui suivent :  
 
« Il est interdit de brûler à ciel ouvert des matières résiduelles ou des déchets de toute nature, même 
pour les récupérer en partie, sauf dans le cas de branches, d’arbres, feuilles mortes et de pièces de 
bois brut non modifié ou traité.  
 
Sans limiter la portée générale de ce qui précède :» 
 
 
Article 3 Le règlement # 346 est modifié en ajoutant après le dernier paragraphe de l’article 5 
le paragraphe suivant : 
  
« Le détenteur du permis de brûlage prévu au présent règlement doit en tout temps, avant de 
procéder au brûlage, vérifier auprès de la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU), 
afin de s’assurer qu’aucune interdiction de faire des feux à ciel ouvert n’est en vigueur. Les 
coordonnées de cet organisme sont disponibles sur demande auprès de la municipalité. 
 
Il est interdit de faire un feu de brûlage lorsqu’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert est émise 
par la SOPFEU, et ce, malgré l’émission d’un permis de brûlage. 
 
Il est aussi interdit de faire un feu de brûlage lorsqu’un avis d’interdiction est émis à des fins de 
sécurité, soit par le gouvernement du Québec ou  ses mandataires, soit par la municipalité elle-même; 
 
Article 4 Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi; 
 

ADOPTÉ 

 
22- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière 
Scibouette br. 113-115; 

 
 
23- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière Thomas 
Touzin br 7 et 8.  
 

 
24- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 
règlement de taxation afin de répartir les coûts pour le nettoyage de cours d’eau de la rivière Duff br 5.  

186-15  25- ANALYSES DE PUITS 
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Considérant que nous devons faire l’analyse de plusieurs puits pour notre dossier d’égout; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement de la facture à la 
compagnie SM pour l’analyse de plusieurs puits dans le village au montant de 1195.74$, taxes 
incluses. 
 

ADOPTÉ 
 

 26- RESPECTER LE RÈGLEMENT DES BANDES RIVERAINES 
 

Dossier en attente. 
 

 
187-15  27- PROLONGATION DE PERMIS 

 
Considérant que le matricule # 6575 06 1221 a déjà renouveler son permis initial; 
 
Considérant qu’il désire prolonger son permis afin qu’il termine ses travaux de rénovation à la fin 
octobre 2015; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le matricule # 6575 06 1221 de prolonger son 
permis de rénovation jusqu’à la fin octobre 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
 

188-15  28- PROLONGATION D’UN DÉLAI DE NETTOYAGE 
 

Considérant que l’immeuble du matricule # 7071 60 4440 a eu un incendie le 24 avril dernier; 
 
Considérant que selon notre règlement de zonage, il doit nettoyer le terrain dans les 7 jours 
suivants l’incendie; 
 
Considérant qu’il désire prolonger son délai de nettoyage de trois (3) semaines supplémentaires; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard  
Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le matricule # 7071 60 4440 de prolonger son 
délai de nettoyage dû à l’incendie de sa résidence. 

 
ADOPTÉ 

 
 
189-15 29- RÉPARATION JEUX ET BÂTISSE AUX LOISIRS 
 

Considérant que le transfert des actifs du comité des Loisirs a eu lieu en juin dernier; 
 
Considérant qu’il est nécessaire de mettre à niveau les jeux existants ainsi que les bâtiments 
accessoires; 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autorisation la réparation et la peinture des jeux et 
des bâtiments aux loisirs; 
 

ADOPTÉ 

 
190-15  30- PLAN DE PROPRIÉTÉ AU LOISIR 
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Considérant que la municipalité désire installer une nouvelle patinoire sur le terrain des Loisirs; 
 
Considérant qu’une demande de soumission a été faite est le résultat est le suivant : 
 
- Pierre Grondin :      900.00 $ 
- Martin Paradis :  1 400.00 $  
- Pierre Lachapelle : 3 000.00 $ 
 
Il est proposé par Albert Lacroix 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner le mandat à l’arpenteur Pierre Grondin afin 
de produire un plan de propriété pour y installer la nouvelle patinoire et que celle-ci soit au bon endroit 
en conformité avec les bâtiments, le cours d’eau à proximité ainsi que le champ d’épuration. 
 

ADOPTÉ 

191-15  32- ANIMATION BIBLIOTHÈQUE 
 

Il est proposé par appuyé par et résolu à l’unanimité des conseillers présente d’autoriser la tenus 
d’une animation qui avec Nancy Shalink, M.A. s’intitule « Découvrir le langage non-verbal… son 
importance dans nos vie »  le 14 octobre prochain au montant de 442.05$.  Un montant de 30% est 
exigé et non remboursable. Le reste du montant sera payé lors de l’animation. 
 

ADOPTÉ 
 

192-15  33- SOUPER AU GOLF DE LA MRC 

 
Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser Monsieur le maire André Deslauriers à participer au souper et au tournoi de golf 
de la MRC de Drummond au montant de 140.00$ 
 

ADOPTÉ 

 
193-15  31- VENTE DE GARAGE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser la tenue d’une vente de garage gratuite dans toute la municipalité les 
15 et 16 aout prochain. 
 

ADOPTÉ 

 
 

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

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

 
36- VARIA 
 
Aucun item. 

 
 
194-15 37- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée. Il est 20h05. 
 
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.» 
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_______________________  _______________________ 

André Deslauriers  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice générale  

 et Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

 

 


