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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 JUIN 2013 À 19h30 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 3 juin 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 #3 Bruno Simard       

Siège #4 André St-Germain Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent :   

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc  Siège #5 Raymond Bérubé 

 

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. 

 

 

108-13 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 6 mai 2013; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Nomination du pro-maire M. André St-Germain; 

8) Renouvellement du service de consultation  d’assurance, René Laporte 2500.00 $ plus taxes; 

9) Déménagement de l’air climatisé de l’accueil dans le bureau de la Directrice Générale et Secrétaire-

 Trésorière au montant de 515.25$ taxes incluses par ED Réfrigération; 

10) Autoriser le remplacement de fenêtres au bureau municipal par Vitrerie Baril au montant de 2412.56$ 

 taxes incluses; 

11) Ministère de la Sécurité publique : 1er versement de la facture montant de 59 527.00 $; 

12) Autoriser la signature de l’entente d’une entraide automatique avec la Municipalité de St-Germain et 

 d’autoriser la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière et le maire à signer les documents nécessaires; 

13) Autoriser la formation en premiers soins avancés pour les 4 nouveaux Premiers Répondant avec M. Léo 

 Bonin au montant de 400.00$; 

14) Autoriser la réparation du camion de voirie par Garage Robert Lussier inc. au montant de 740.20$ taxes 

 incluses; 

15) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement sur la confection des chemins 

 privés; 

16) Soumission pour les lignages des rues dans la municipalité; 

17) Ouverture des soumissions pour les travaux de pavage de la rte St-Louis; 

18) Autoriser l’achat de 300 tonnes de gravier 0¾ de la Carrière d’Acton Vale et de 40 sacs d’abats poussière 

 au montant d’environ 5000.00$tel que demandé par écrit par le comité du Domaine de la Paix; 

19) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un règlement modifiant le règlement # 331 sur 

 les chiens; 

20) Adoption du règlement # 415, modification du règlement de zonage concernant l’encadrement des 

 véhicules récréatifs sur un terrain de camping; 

21) Préparer un argumentaire pour demander à la MRC de Drummond de modifier le périmètre d’urbanisation 

 afin d’échanger une partie du lot 1424 par une partie du lot 1286;   

22) Autoriser l’achat d’une unité thermopompe pour la salle municipale par Réfrigération Drummond au 

 montant de 3720.00$ plus taxes; 

23) PÉRIODE DE QUESTIONS 

24) Correspondance 

25) Varia : 

26) Levée de l’assemblée 
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ADOPTÉ 

 

 

109-13 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 MAI 2013 
 

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 mai 2013 tel que présenté et rédigé avec dispense de 

lecture. 

 
ADOPTÉ 

 

 

110-13 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain 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 dépenses souper des bénévoles :    3 314.63 $ 

- Rapport des Premiers Répondants :      780.00 $ 

- Rapport des Pompiers volontaires :    4 sorties : 1 460.00 $ 

-      1 pratique :      160.00 $ 

-          travaux caserne :     15.00 $ 

 

sont déposés et classés au mérite.  

 

 

111-13 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, 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.  

 
MAI 2013 
 
Factures incompressibles acquittées 37 448.39 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 22 211.78 $ 

Remboursement tx et acc. SM 50.00 $ 
     TOTAL :    59 710.17 $ 

 

Liste des factures à approuver     3 227.81 $ 

Rémunérations 12 423.13 $ 

 
  

ADOPTÉ 

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

 

 

112-13 7- NOMINATION DU PRO-MAIRE 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des conseillers 

de mandater, Monsieur André St-Germain siège # 4 pro-maire du mois de juin 2013 jusqu’au mois 

d’octobre 2013 inclusivement; 

QUE le pro-maire remplace le maire dans l’exercice de ses fonctions si ce dernier est absent ou 

que le poste devient vacant; 

  

QUE le pro-maire soit aussi le représentant de la Municipalité de St-Eugène à la MRC de 

Drummond en remplacement du maire lorsqu’il sera dans l’impossibilité d’être présent; 

 



 40 

QUE le pro-maire soit autorisé à signer les chèques ou effets bancaires pour et au nom de la 

Municipalité de St-Eugène en remplacement du maire avec la Secrétaire-Trésorière et Directrice 

Générale.  

 
 

ADOPTÉ 

 
 

113-13 8- CONSULTANT EN ASSURANCE 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche main et résolu à l’unanimité des 

conseillers de renouveler la convention de service (consultant) des assurances avec Assurance 

René Laporte au montant de 2500.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 

114-13 9- DÉMÉNAGEMENT D’UN AIR CONDITIONNÉ 
 

Considérant que l’air conditionné qui était dans l’entrée du guichet automatique n’est plus 

nécessaire; 

 

Considérant qu’il est difficile de régler la température pour être confortable dans le bureau de 

Directrice générale et Secrétaire-Trésorière; 

 

Considérant que des soumissions ont été demandées à cet effet : 

 

 ED Réfrigération   515.25 $ 

 Réfrigération Pôle Nord :  744.25$ 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par André St-Germain 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de déménager l’air conditionné qui était à l’entrée 

du guichet vers le bureau de la Directrice générale et Secrétaire-Trésorière;  

 

Que le travail soit fait par le plus bas soumissionnaire soit ED Réfrigération au montant de 515.25$ 

taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

115-13 10- REMPLACEMENT DE FENÊTRES 
 

Considérant que des soumissions ont été demandées pour le remplacement de fenêtres au 

bureau municipal; 

 

 Vitrerie Baril :  2412.56 $ 

 Vitrerie Smith :  2858.28 $ 

 

Il est proposé par Bruno Simard, secondé par André St-Germain et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser le remplacement de 5 fenêtres au bureau municipal par Vitrerie 

Baril pour un montant de 2412.56 taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

116-13 11- MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE : 1ER VERSEMENT 
 

Considérant que la municipalité doit avoir un service de la Sûreté du Québec; 

 

Considérant que la facture annuelle pour 2013 s’élève à 119 052.00$ qui est payable en 2 

versements au montant de 59 527.00$ le 30 juin et le 31 octobre 2013; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Bruno Simard 
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et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’effectuer le 1er versement au ministère de la 

Sécurité publique au montant de 59 527.00 $. 

 
ADOPTÉ 

 

 

117-13  12- ENTENTE POUR ENTRAIDE AUTOMATIQUE MUNICIPALITÉ DE SAINT- 
    GERMAIN DE GRANTHAM 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André St-Germain et résolu à 
l’unanimité des conseillers présents d’autoriser la Directrice générale et 
Secrétaire-Trésorière, Maryse Desbiens et le maire Gilles Watier à signer les 
documents nécessaires. 

 
 

 

ENTENTE NUMÉRO 117-13 

RELATIVE À L’ÉTABLISSEMENT D’UNE FORCE DE FRAPPE AU MOYEN DE 

L’ENTRAIDE AUTOMATIQUE (MULTI-CASERNE) LORS D’INCENDIE 
 

 

ENTRE 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-GERMAIN-DE-GRANTHAM, personne morale de droit public, ayant 

son bureau au, 233, Chemin Yamaska, Saint-Germain–de-Grantham (Québec) J0C 1K0, ici 

représentée par le maire, M. Yvon Nault, et la directrice générale et Secrétaire-Trésorière, Mme 

Danielle S. Gauthier, dûment autorisés à signer la présente entente en vertu de la résolution no 

2013-0-0 adoptée par son conseil municipal lors de l’assemblée ordinaire tenue le 1er avril 2013 

dont une copie conforme est annexée aux présentes. 

 

ET 

 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT EUGÈNE DE GRANTHAM, personne morale de droit public, ayant 

son bureau au, 940 rang de l’Église, Saint Eugène de Grantham, (Québec) J0C 1L0, ici 

représentée par le maire, M. Gilles Watier, et la directrice générale et secrétaire-trésorière, Mme. 

Maryse Desbiens, dûment autorisés à signer la présente entente en vertu de la résolution no 117-

13 adoptée par son conseil municipal lors de l’assemblée ordinaire tenue le 3 juin 2013 dont une 

copie conforme est annexée aux présentes. 

 

ATTENDU QUE le schéma de couverture de risques en incendie de la Municipalité régionale de 

comté (MRC) de Drummond, entré en vigueur le 20 mai 2012, prévoit que les municipalités de son 

territoire s’obligent à conclure entre elles des ententes relatives à l’établissement d’une force de 

frappe permettant une intervention efficace pour les risques faibles et moyens ainsi que pour les 

risques élevés et très élevés; 

 

ATTENDU QUE les modalités d’une entraide mutuelle ont déjà été acceptées lors de la signature 

de l’Entente d’entraide mutuelle des services d’incendie MRC de Drummond et municipalités 

périphériques et que seul le caractère automatique vient s’ajouter; 

 

ATTENDU QUE cette entente vise la couverture des périodes visées par le tableau du paragraphe 

8.14.2.1 du schéma de couverture de risques incendie de la MRC de Drummond (tableau en 

annexe); 

 

EN CONSÉQUENCE, que  les parties aux présentes conviennent de ce qui suit : 

 
ARTICLE 1. – PRÉAMBULE 

 

Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. 

 

 
ARTICLE 2. – OBJET 
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L'objet de la présente entente est de permettre au Service de Sécurité Incendie de la Municipalité 

de Saint-Germain-de-Grantham de prêter ou de demander assistance au service de sécurité 

incendie de la Municipalité de Saint Eugène de Grantham pour constituer et maintenir sa force de 

frappe pour les interventions relatives au combat des incendies de bâtiment, aux conditions 

prévues à la présente entente. 
 

 

ARTICLE 3. – MODE DE FONCTIONNEMENT 

 

Les dispositions suivantes s'appliquent : 
 

A. Chaque service de sécurité incendie qui doit s’associer à un autre service de sécurité incendie 

pour constituer une force de frappe telle que décrite dans son plan local de mise en œuvre 

(Annexe 1), s’engage à fournir/demander le personnel et l'équipement  disponible et prédéterminé 

pour constituer la force de frappe planifiée.  

B. Chaque service de sécurité incendie partie à l’entente s’engage à mobiliser simultanément et 

automatiquement les ressources disponibles et convenues dès la transmission de l’alerte, sur le 

territoire ou les territoires qui est/ou sont  du ressort du service de sécurité incendie qui a planifié 

et demandé assistance. 

C. Les ressources minimales à être prédéterminées et réparties pour constituer la force de frappe du 

service de sécurité incendie demandeur seront : un (1) officier et 1 camion-citerne. 

D. Chaque service de sécurité incendie s’engage à participer aux rencontres de planification et de 

coordination pour établir et mettre à jour les protocoles de répartition, mobilisation des ressources 

et faire parvenir rapports et recommandations aux différents conseils municipaux. 

 
ARTICLE 4. – DEMANDE D’ASSISTANCE 

 

La Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham autorisera la centrale d’appels d’urgence CAUCA 

à transmettre automatiquement l’appel au service de sécurité incendie de la Municipalité de Saint 

Eugène de Grantham en mentionnant les ressources requises selon les données fournies à la 

centrale CAUCA par la Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham en fonction de l’adresse et du 

niveau de risque du bâtiment impliqué et des protocoles en vigueur. 

Toute personne, dûment autorisée à cette fin par la Loi ou par résolution du conseil municipal de 

la municipalité qui l’a désignée, peut faire une demande de ressources supplémentaire. 

Le SSI de Saint-Germain-de-Grantham pourra demander au SSI de Saint Eugène, durant les 

temps fort de vacances, soit de la mi-juin à la mi-août une équipe supplémentaire pour suppléer 

au manque de personnel. 

 

La procédure sera, que le SSI Saint-Germain-de-Grantham demandera au SSI de Saint Eugène si, 

ils peuvent acquiescer à la demande et après confirmation, communiquera avec la Centrale 

d’Appel d’Urgence, CAUCA pour les demander en appel initiale pour la période ayant fait l’objet de 

l’entente particulière. 
 
 
ARTICLE 5. – DIRECTION DES OPÉRATIONS 

 

L'officier désigné dans le service de sécurité incendie requérant l’assistance prend charge des 

opérations se déroulant sur son territoire. 

 

 
ARTICLE 6. – APPLICATION DE L’ENTENTE D’ENTRAIDE MUTUELLE 
 

Les articles 5 à 12, inclusivement, de l’Entente d’entraide mutuelle des services d’incendie MRC 

de Drummond et municipalités périphériques font partie intégrante de la présente entente comme 

si au long récités. 

 

 
ARTICLE 7. – DURÉE ET RENOUVELLEMENT 

 

La présente entente est d’une durée de un (1) an à compter de sa signature par les représentants 

autorisés des municipalités. Lorsqu’une municipalité décide de mettre fin à la présente ou désire 

en modifier le contenu, elle doit aviser par courrier recommandé ou certifié l’autre municipalité de 
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son intention d'y mettre fin. Cet avis devra être donné au moins trois (3) mois avant l'expiration du 

terme initial ou de toute période de renouvellement de la présente entente. 

 

L’entente se renouvellera automatiquement par périodes successives d'un (1) an, à moins qu’une 

municipalité n'avise par courrier recommandé ou certifié l’autre municipalité de son intention d'y 

mettre fin ou désire en modifier le contenu. Cet avis devra être donné au moins trois (3) mois 

avant l'expiration du présent terme de renouvellement. 

 

 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ À _______________ CE ___________________ 

JOUR DE _________________ 2013. 

 

 

Municipalité de Saint Eugène de Grantham 

 

_________________________________            ____________________________________ 

Monsieur Gilles Watier              Madame Maryse Desbiens  

Maire.                                      Directrice Générale et secrétaire-

trésorière.      

 

Municipalité de Saint-Germain-de-Grantham 

 

_________________________________            ____________________________________ 

Monsieur Mario Van Dorn              Madame Danielle S. Gauthier 

Maire Suppléant.               Directrice générale et secrétaire-trésorière. 

 

 
 

118-13 13- FORMATION PREMIER RÉPONDANT 
 

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

conseillers présents d’autoriser M. Léo Bonin à donner la formation en premiers soins avancés 

aux nouveaux Premiers répondant au montant de 400.00$en attendant que la formation complète 

par le Ministère soit disponible.  

 
ADOPTÉ 

 

 

119-13 14- RÉPARATION DU CAMION DE VOIRIE 
 

Considérant que des soumissions ont été demandées pour réparer le système d’embrayage du 

camion de voirie; 

 

 Garage Robert Lussier inc.  740.20 $ 

 JLP Larocque    818.68 $ 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la réparation du camion de voirie à Garage Robert Lussier inc. au 

montant de 710.20$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 

15- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par Yvon Meloche pour qu’à une prochaine réunion soit adopté un 

règlement établissant les nouvelles normes de construction des rues privées sur le territoire de la 

municipalité. 

 

 

 

120-13 16- LIGNAGE DES RUES  
 

Considérant qu’il y a eu une demande de soumissions pour le lignage des rues de la 

Municipalité; 

 

Considérant que nous avons eu deux soumissionnaires soit : 
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  _ Lignes Maska     228.00$ / km 

  - Marquage Traçage Québec   189.00$ / km 

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est appuyé par Gilles Beauregard  

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le lignage de rue avec la Cie Marquage Traçage 

Québec pour un an pour un montant d’environ 4 500.00$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 

 
121-13 17- RÉSULTAT DES SOUMISSIONS ET ADJUDICATION POUR PAVAGE 

 

Attendu que la municipalité a procédé à l’appel d’offres publiques sur le site seao pour des 

travaux de pavage sur une partie de la route St-Louis; 

 

Attendu que l’ouverture des soumissions a été faite le 3 juin à 10h00; 

 

Attendu que M. Jean Pierre Brouillard et Émilie Trottier étaient présents à l’ouverture des 

soumissions; 

 

Attendu que la municipalité a reçu les soumissions suivantes : 

 

Compagnie : - Construction DJL :   75 763.13 $ 

  - Sintra inc. :    73 811.08 $ 

  - Pavage Maska :    72 536.01 $ 

   

   

Attendu que les soumissions ont été vérifiées par la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière; 

 

Attendu qu’il est recommandé, d’accepter la plus basse soumission conforme soit Pavage 

Maska; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Gilles Beauregard 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner l’adjudication du contrat au plus bas 

soumissionnaire conforme soit à Pavage Maska au montant de 72 536.01$ taxes incluses selon le 

devis pour les travaux de pavage d’une partie de la route St-Louis. 

 

Il est également résolu d’autoriser le maire et la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière à 

signer, pour et au nom de la municipalité tout document concernant l’octroi de ce contrat.  

 

Les travaux font partie de la subvention du budget discrétionnaire du député. 

 
ADOPTÉ 

 

 

122-13 18- DOMAINE DE LA PAIX 

 
Considérant que nous avons reçu une lettre par le comité du Domaine de la Paix pour l’achat de 

gravier et d’abat poussière au Domaine de la Paix; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Bruno Simard et résolu à l’unanimité des conseillers 

présents d’autoriser 300 tonnes de gravier 0¾ de la carrière d’Acton Vale et de 40 sacs d’abats 

poussière au Domaine de la Paix à leur frais. 

 
ADOPTÉ 

 

 

19- AVIS DE MOTION 
 

Un avis de motion est donné par André St-Germain pour qu’à une prochaine réunion soit adopté 

un règlement modifiant le règlement # 331 sur les chiens. 

 

 
123-13 20- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 415 
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Règlement amendant le règlement de zonage numéro 364 afin de définir les normes 
afférentes aux emplacements de camping dans la zone C2. 

 

Considérant que la municipalité de St-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 

 

Considérant que le règlement de zonage numéro 364 nécessitait des modifications afin d’en 

améliorer son application; 

 

Considérant que le conseil juge à propos de créer une nouvelle classe d’usage « villégiature » et 

d’en définir les normes; 

 

Considérant que la grille de spécifications portant le numéro C2 (D415-09-12) fait partie afférente 

du présent règlement à toutes fin de droits; 

 

Considérant que le présent règlement est conforme aux orientations du plan d’urbanisme; 

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 12 

septembre 2012; 

 

Considérant que l’assemblée de consultation a eu lieu le 7 janvier 2013 à 19H30; 

 

Considérant 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 André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter règlement numéro 415 sans changement et modifiant le 

règlement de zonage numéro 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

La définition suivante est ajoutée à la liste des définitions: 

 
VÉHICULE RÉCRÉATIF 

Véhicule routier, motorisé ou non, destiné à des fins d’habitation provisoire. 

 
ARTICLE 2 
 

L’article 4.1.6 est ajouté à la suite de l’article 4.1.5 et se lira comme suit : 

 
4.1.6 VILLÉGIATURE (h6) 
 

Véhicule récréatif utilisé à des fins d’habitation provisoire. 

 
ARTICLE 3 
 

Le règlement de zonage numéro 364 est modifié pour intégrer un nouveau point sous le point 9.8. 

Le point 9.9, intitulé « DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR L’USAGE VILLÉGIATURE », se lira en 

conséquence comme suit : 

  

9.9   DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR L’USAGE VILLÉGIATURE 
 

9.9.1  USAGES AUTORISÉS 

 

Les véhicules récréatifs, les tentes et les équipements de camping destinés à un usage habitation 

provisoire sont autorisés sur les emplacements de camping. 

 

Les véhicules récréatifs doivent respecter les conditions suivantes: 

 

1. Les essieux et roues, les systèmes d’attelage des roulottes et campeurs motorisés 

demeurent fixés à ces équipements et sont fonctionnels; 
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2. Ces équipements doivent avoir une longueur maximale de quinze (15) mètres et une 

largeur maximale de deux virgule six (2,6) mètres. 

3. Ces équipements doivent être maintenus en bon état. 

4. Ces équipements doivent dater de moins de vingt (20) ans. 

5. Ces équipements doivent être en état de marche et être immatriculés. 

 
9.9.2 MARGES PRESCRITES 
 

Marge avant : deux virgules cinq (2.5) mètres; 

 

Marge arrière : deux (2) mètres; toutefois, ces marges peuvent être réduite à zéro virgule quatre-

vingt-douze (0,92) mètre sous réserve de l’application du Code civil relative au droit de vue. La 

production d’une preuve de renonciation à ce droit doit être produite lors de la demande de permis 

ou certificat. Cette preuve peut être soit sous forme d’un acte notarié en attestant ou d’une 

attestation produite par un notaire. 

 

Marge latérale : deux (2) mètres de chaque côté; toutefois, ces marges peuvent être réduite à 

zéro virgule quatre-vingt-douze (0,92) mètre sous réserve de l’application du Code civil relative au 

droit de vue. La production d’une preuve de renonciation à ce droit doit être produite lors de la 

demande de permis ou certificat. Cette preuve peut être soit sous forme d’un acte notarié en 

attestant ou d’une attestation produite par un notaire. 

 
9.9.3  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES 
 

1. Un seul bâtiment accessoire est autorisé, lequel doit être une remise d’une superficie 

maximale de dix (10) mètres carrés et d’un seul étage. Aucun garage, abri d’auto ni aucun 

bâtiment temporaire n’est autorisé à l’exception d’un abri cuisine.  

2. La hauteur d’un bâtiment accessoire ne peut surpasser celle du bâtiment principal. 

3.  Les bâtiments accessoires autorisés doivent être implantés en cours arrière ou latérale.  

La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un équipement de camping ou bâtiment 

accessoire est de deux (2) mètres. La distance minimale entre un bâtiment accessoire et la limite 

de l’emplacement de camping est d’un (1) mètre.   

 

4. Les revêtements extérieurs autorisés pour les remises sont : 

 

 a)    Pour les murs 

  - le parement métallique pré-émaillé; 

  - le vinyle; 

  - le déclin d’aluminium; 

  - le bois traité en usine avec des produits hydrofuges; 

 b)    Pour la toiture 

  - les bardeaux d’asphalte et de cèdres;  

  - les métaux pré-émaillés.  

 c)   Les abris-cuisine doivent être fabriqués en usine et installés

 conformément aux normes du fabriquant. 

  d)  L’obtention d’une autorisation pour l’installation d’un véhicule récréatif est 

 préalable et nécessaire à la construction et au maintient en place d’un bâtiment 

accessoire. 

  
9.9.4  PISCINE ET SPA 

 

Les piscines creusées, hors-terre, gonflables, etc. sont interdits. 

 

Cependant, un propriétaire pourra installer un spa d’une capacité maximale de 1000 litres. 

 
9.9.5 GALERIES ET BALCONS 
 

Seul une galerie, une terrasse ou un balcon non fermé et non fixé au bâtiment principal, 
d’un maximum de trente (30) mètres carrés est autorisé et uniquement en cours latérales. 
La hauteur maximale d’une galerie, d’un balcon ou d’une terrasse est de un (1) mètre 
calculé à partir du niveau du sol. 

 

Les seuls matériaux autorisés pour la construction d’une terrasse sont les suivants : 

- Bois traité en usine; 

- Bois usiné destiné à la construction de terrasse; 

- Planche de plastique recyclé destinée à un usage extérieur. 
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9.9.6 CLÔTURES, HAIES ET MURETS 
 

Aucune clôture ou muret n’est autorisé. Seule une haie d’une hauteur maximale d’un (1) 
mètre est autorisée sur un emplacement. 
 

9.9.7 AGRANDISSEMENT 
 

L’agrandissement d’une roulotte ou d’un campeur motorisé est interdit. 

 
ARTICLE 3 
 

La grille des usages et de normes relative à la zone C2 sera modifiée tel qu’apparaissant à 

l’annexe (D415-09-12). 

 
ARTICLE 4 
 

Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 

 

124-13 21- DEMANDE DE MODIFICATION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 

 

Considérant que le conseil municipal souhaite poursuivre le développement résidentiel dans le 

secteur de la rue Fréchette; 

 

Considérant que la zone visée est à l’extérieur du périmètre d’urbanisation; 

 

Considérant qu’ un secteur parallèle au rang St-Louis sur une partie du lot 1424 est inclus dans 

le périmètre d’urbanisation et qu’aucun développement à court ou long terme n’y est prévu; 

 

Considérant que le conseil juge plus approprié de poursuivre le développement dans le secteur 

de la rue Fréchette, soit sur une partie du lot 1286; 

 

Considérant que ces deux secteurs font partie de la zone agricole; 

 

Considérant que pour ce faire, les limites du périmètre d’urbanisation apparaissant au schéma 

d’aménagement doivent  être modifiées; 

 

Considérant que certaines zones ont fait l’objet d’une autorisation à la CPTAQ mais que celles-ci 

n’ont jamais été incluses dans le schéma d’aménagement; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par André St-Germain 

 

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

les changements au schéma d’aménagement afin de modifier le périmètre d’urbanisation en 

échangeant la superficie du lot 1424 à l’intérieur du périmètre par une superficie semblable sur le 

lot 1286, tel que présenté dans le dossier argumentaire. Il est également demandé de régulariser 

la situation quant aux secteurs 1 et 2 identifiés au dossier argumentaire joint à la présente 

demande. 

 
ADOPTÉ 

 

 

125-13 22- ACHAT D’UNE THERMOPOMPE À LA SALLE MUNICIPALE 
 

Considérant qu’il y a lieu de changer la thermopompe de la Salle Municipale puisqu’elle 

défectueuse et qu’il a environ 20 ans d’usure. 

 

 

 

Considérant que des soumissions ont été demandées 

 
      Compresseur  Unité 
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 Réfrigération Drummond   2550.00 $  3720.00$ 

 Réfrigération Centre du QC  2550.00 $  8995.00$ 

 ED Réfrigération     1875.00 $  3750.00$ 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le remplacement de la thermopompe par 

Réfrigération Drummond au montant de 3720.00$ plus taxes. 

 

Le travail doit être effectué avant le 1er juillet 2013 sans quoi le contrat sera donné au deuxième 

plus bas soumissionnaire soit ED réfrigération au montant de 3750.00$ plus taxes. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

23-  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

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

 

 

24- CORRESPONDANCE 
 

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

 

 

25- VARIA 
 

 

 

126-13 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par André Saint-Germain et résolu à l’unanimité de lever 

l’assemblée. Il est 20h05. 

 

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 veto.» 
 

 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-trésorière 
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