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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE 
TENUE LE 4 MAI 2015 À 19h30 

 
 

Procès-verbal de la séance régulière du conseil municipal, tenue le 4 mai 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 # 3     Carole Lacroix          
Siège #4 Martin Beauregard Siège # 5    Albert Lacroix 
Siège # 6   Isabelle Bonsant 
 
Absent: 
 
Siège #2 Gilles Beauregard   
 
Tous formant quorum. 
 
Mme Maryse Desbiens, Directrice générale/ Secrétaire-trésorière est présente à cette séance. 
 
 
1- BIENVENUE 
 
Il est 19h30, le Maire André Deslauriers souhaite la bienvenue aux personnes présentes et déclare 
l’assemblée ouverte. 
 
 

122-15 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 Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant l’item 25A et 25B dans varia. 
 

Ordre du jour 
 

1- Bienvenue 
2- Adoption de l’ordre du jour; 
3- Adoption du procès-verbal du 7 avril 2015; 
4- Dépôt et adoption des rapports; 
5- Dépôt et adoption des comptes à payer; 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 
7- Aménagement paysager : achats d’arbustes et plantes (300 $); 
8- Autoriser l’achat pour le remplacement de matériel divers et des épipen au montant total de 900.00$ pour les 

Premiers Répondants; 
9- Autoriser un paiement de 175.00$ à Stéphane Charron pour l’utilisation de l’électricité des mois de janvier, 

février, mars et mi-avril pour le véhicule des Premiers Répondants; 
10- Autoriser l’inscription à la formation PR3 des Premiers Répondants au montant de 1104.84$ aux personnes 

suivantes : 
- Mme Hélène Bernier 
- Karine Lavoie 
- Louiselle Trottier 
- Mariane Lafond 

11- Autoriser le groupe GPI, préventionniste à procéder à l’inspection des risques faibles, moyens, élevés et très 
élevés selon le schéma couverture de risque au montant de 7500.00$ plus taxes tel que stipulé dans 
l’engagement de la résolution # 184-14; 

12- Autoriser l’achat de balises pour la voie piétonnière de la rue Fréchette et Vadnais au montant de 2130.00$ 
taxes incluses et de deux modules de caoutchouc au montant de 622.00$ taxes incluses; 

13- Autoriser l’épandage d’abat poussière liquide sur la route des Érables et de toute la longueur jusqu’à la 
dernière maison du rang 11 au montant d’environ 5773.95$ plus taxes avec la Cie Calclo; 

14- Autoriser l’achat de 5 cônes TRU7 60 pouces au montant de 665.14$ taxes et transports inclus; 
15- Adoption du 2e projet de règlement # 451 concernant les boîtes de dons de vêtements; 
16- Demande de Bell pour la pose d’un poteau de branchement sur la rue Fréchette; 
17- Recommandation du CCU du 15 avril 2015; 

- Demande de dérogation mineure à Béton Préfabriqué du Lac; 
18- Résolution d’appui CPTAQ, karol Ann Pinard Landry; 
19- Donner un mandat à WSP Canada pour l’offre de service afin d’effectuer les études complémentaires et le 

rapport synthèse concernant la problématique d’assainissement des eaux de la municipalité au montant de 15 
920.00$ plus taxes; 

20- Autoriser l’achat de 14 bacs noirs de 360 litres à la Cie Gestion USD au montant de 1380.07$ taxes et 
transport inclus; 

21- Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 453 pour la répartition de la 
taxation du nettoyage du cours d’eau rivière Scibouette br 4; 
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22- Autoriser l’achat de livres pour un montant de 1000.00$ et de réparation pour un montant de 400.00$ pour les 
mois de mai, juin, juillet et août prochain pour la bibliothèque; 

23- PÉRIODE DE QUESTIONS 
24- Correspondances 
25- Varia : 
 A : Loisirs, 5000.00$ 
 B : Domaine de la Paix 
26- Levée de l’assemblée 

 
ADOPTÉ 

 
 

123-15 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 7 AVRIL 2015 
 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 7 avril 2015 tel que présenté et rédigé avec dispense de 
lecture. 
 

ADOPTÉ 
 

     
124-15 4- ADOPTION ET DÉPÔT DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Carole 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, 
- Rapport des Premiers Répondants : 5 sorties  300.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    4 sorties :          2 192.25 $ 
-      1 pratique :    420.00 $ 
-          travaux caserne : 157.50 $ 
- L’état des comparatifs de revenus et dépenses a été déposé selon l’article 
numéro  176.4 du code municipal. 

 
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 

 
 

125-15 5- ADOPTION DES COMPTES 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter les comptes courants à payer figurant sur les listes en annexe et d’en 
autoriser le paiement.  

 
AVRIL 2015 
 
Factures incompressibles acquittées 37 602.89 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 6842.49 $ 
Remboursement location salle municipale 100.00 $ 
Remboursement de taxes pour nouvelles résidences : 900.45 $ 
 
     TOTAL :    45 445.83 $ 
 
Liste des factures à approuver     2 517.05 $ 
Rémunérations     11 000.01 $ 
 
 

ADOPTÉ 
 

 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 
 

 
126-15 7- AMÉNAGEMENT PAYSAGER DES PLATES-BANDES DE LA  MUNICIPALITÉ 

 



 40

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser M. Charles Roy, concierge de la municipalité à acheter des plantes, fleurs et 
arbustes ou paillis pour un montant de 300.00 $ afin de compléter l’aménagement paysager des 
plates-bandes des bureaux municipaux. 
 

ADOPTÉ 
 

 
127-15  8- ACHAT MATÉRIEL POUR PREMIERS RÉPONDANTS 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat pour le remplacement de matériel divers et des épipen au 
montant total de 900.00$ pour les Premiers Répondants. 
 

ADOPTÉ 

 
128-15  9- PAIEMENT PARTIE DE L’ÉLECTRICITÉ POUR LE VÉHICULE P.R. 
 

Considérant que M. Stéphane Charron doit utiliser son électricité pour le véhicule des Premiers 
Répondant durant l’hiver; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser le paiement à M. Stéphane Charron au 
montant de 175.00$ équivalent au mois de janvier, février, mars et la mi-avril 2015. 
 

ADOPTÉ 

 
129-15 10- FORMATION P.R. 

 
Considérant qu’une formation PR3 a lieu les 16, 17, 30 et le 31 mai prochain à St-Guillaume; 
 
Considérant que nous avons 4 Premiers Répondants qui sont prêts à suivre la formation 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Martin Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser les Premiers Répondants suivants à 
suivre la formation PR3 au montant de 276.21$ chacun. 
- Hélène Bernier 
- Karine Lavoie 
- Louiselle Trottier 
- Mariane Lafond 

 
ADOPTÉ 

 
 
130-15  11- VISITES PRÉVENTIONNISTE 
 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement à la compagnie Groupe GPI pour les visites du 
préventionniste afin d’effectuer les inspections des risques faibles, moyens, élevés et très élevés 
selon le schéma de couverture de risque au montant de 7500.00$ plus taxes tel que stipulé lors de 
leur engagement à la résolution # 184-14; 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
131-15 12- ACHAT DIVERS EN VOIRIE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de balises pour la voie piétonnière de la rue Vadnais et 
Fréchette au montant de 2130.00$ taxes incluses et de deux modules de caoutchouc (vigilance) 
au montant de 622.00$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 
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132-15 13- ACHAT CHLORURE DE CALCIUM LIQUIDE 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Martin Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de chlorure de calcium liquide (AP-35) pour la route des 
Érables et sur toute la longueur du rang 11 jusqu’à la dernière maison au montant de 5773.95$ 
plus taxes avec la compagnie Calclo. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 
133-15  14- ACHAT DE « CÔNES » POUR LA VOIRIE 
 

Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’achat de 5 « cônes » pour la voirie au montant de 665.14$ taxes 
et transports inclus. 
 

ADOPTÉ 

 
 

134-15  15- ADOPTION DU 2E PROJET # 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; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR Carole Lacroix 
APPUYÉ PAR Marc Antoine Leduc 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT: 
 
Que le présent 1er projet de règlement  portant le numéro 451 est adopté et que ce conseil 
ordonne et statue ainsi qu’il suit : 
 
Article 1 
 
La définition suivante sera ajoutée à la liste des définitions : 
 
BOÎTE DE DONS DE VÊTEMENTS 
 
Boîte dans laquelle les donateurs peuvent déposer des vêtements usagés à des fins de 
récupération et de réemploi au profit d’organismes à but non lucratif  
 
Article 2 
 
L’article 5.4.21 est ajouté à la suite de l’article 5.4.20 et se lira comme suit : 
 
5.4.21 BOÎTE DE DONS DE VÊTEMENTS 
 
5.4.21.1 Dispositions relatives aux boîtes de dons de vêtements 
 
Les boîtes de dons de vêtements sont autorisées à titre de construction accessoire. 
 
Seules sont autorisées les boîtes de dons appartenant : 
 
• À des organismes de bienfaisance locaux accrédités avec un point de vente sur le 
territoire de la MRC de Drummond et enregistrés auprès de l’Agence du Revenu du Canada. Le 
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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. 
 
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 
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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 

 
135-15  16- DEMANDE DE CONSENTEMENT MUNICIPAL / MTQ 
 

Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser l’installation d’un poteau de branchement de Bell Canada au 654, 
rue Fréchette selon le numéro de projet H28999 et du plan joint CM01. 

 
ADOPTÉ 

 
136-15  17- RECOMMANDATION DU CCU DU 15 AVRIL 2015 

 
Le CCU s’est rencontré afin de discuter d’une demande de dérogation mineure; 
 
- Béton Préfabriqué du Lac; 
 
Le CCU recommande la dérogation du 454, rang de l’Église du lot 1309-1-4. au lot 1309-1-4 pour y 
implanter un nouveau bâtiment afin de prolonger le pont roulant et maximiser ce dernier.  La 
demande consiste à autoriser que les marges soient inférieures à celles du règlement de zonage # 
364 pour la zone I1. Au règlement il est stipulé à ce que la marge de recul arrière soit de 8 mètres.  
Avec l’implantation du nouveau bâtiment, elle serait de 4.62 mètres et 4.64 mètres.  Ce projet 
représente un investissement d’environ 2 millions de dollars et pourrait créer entre 20 et 30 
emplois.   Il est recommandé de vérifier avec le voisin Béton Provincial s’il a un inconvénient à 
cette demande de dérogation mineure et de demander à l’aviseur légal de vérifier les 
conséquences. 
 
Il est proposé par Carole Lacroix 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de ne pas accepter les recommandations du CCU 
mais de poursuivre la démarche de la dérogation mineure puisque la directrice générale nous 
informe que la procédure d’une dérogation mineure est de publier un avis public et par la même 
occasion la compagnie Béton Provincial sera informé de la demande de dérogation mineure de 
son voisin. 
 
L’assemblée publique pour la demande de dérogation mineure aura lieu le 1er juin prochain à 
19h15 avant la régulière du mois de juin. 
 

ADOPTÉ 
 

 
137-15  18- DEMANDE D’APPUI CPTAQ, DOSSIER KAROL ANNE PINARD 

 
CONSIDÉRANT QUE Madame Karol-Ann Pinard Landry, s’adresse à la Commission pour obtenir 
un usage autre qu’agricole soit l’implantation d’une activité commerciale artisanale (traiteur) à titre 
d’usage secondaire dans une habitation située dans la zone agricole A-9; 
 
CONSIDÉRANT QUE le lot 1151P fait partie d’un îlot déstructuré; 
 
CONSIDÉRANT QUE cet usage secondaire artisanal est autorisé dans cette zone;  
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet n’entraîne aucune contrainte pour les activités agricoles 
avoisinantes; 
 
Il est proposé par Martin Beauregard 
Il est appuyé par Carole Lacroix 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’appuyer la demande de Madame Karol-Ann 
Pinard Landry auprès de la Commission du territoire agricole du Québec afin d’autoriser l’usage 
secondaire « traiteur ». 
 

ADOPTÉ 
 

 
138-15 19- MANDAT À WSP CANADA, OFFRE DE SERVICE 

 
CONSIDÉRANT QUE M. le maire, M. Albert Lacroix et M. Jean Beauchesne de WSP Canada sont 
allés à Québec au mois de mars dernier rencontrer M. Caissy, le fonctionnaire qui s’occupe de 
notre dossier d’égout au ministère; 
 
CONSIDÉRANT QUE nous devons démontrer et justifier que notre municipalité est éligible à la 
subvention de la phase 1 du programme PRIMO; 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant 
Il est secondé par Albert Lacroix 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter l’offre de service de WSP Canada inc. 
afin d’effectuer les études complémentaires et le rapport synthèse concernant la problématique 
d’assainissement des eaux de la municipalité.  Cette étude portera principalement sur la 
démonstration que les résidences ne peuvent être desservies par des systèmes de traitement 
individuels, la localisation des puits qu’ont pu être localisés antérieurement. 
 
Cette offre de service est d’un montant de 15920.00$ plus taxes.  
 

ADOPTÉ 

 
 
139-15 20- ACHAT DE BACS POUR MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de (14) bacs noir pour matières résiduelles 360 litres à la compagnie 
USD au montant de 1380.07$ taxes et transports inclus. 
 

ADOPTÉ 

 
 
21- AVIS DE MOTION 
 
Un avis de motion est donné par Isabelle Bonsant pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le 
règlement # 453 pour la tarification du nettoyage de cours d’eau de la rivière Scibouette br 4. 
 
 
 

140-15 22- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1000.00$ et la réparation pour 400.00$ 
pour les mois de mai, juin, juillet et août prochains. 
 

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. 
 
 
«  Il est présentement 19h55, Monsieur Marc Antoine Leduc est dans l’obligation de partir, il 

s’excuse et quitte la réunion » 
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 25- VARIA 
 
141-15 25A- LOISIRS, 5000.00$ 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Albert Lacroix et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser un montant de 5000.00$ au comité des Loisirs. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 25B- DOMAINE DE LA PAIX 
 

Dossier en attente. 
 

 
 

142-15 26- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 

Il est proposé par Martin Beauregard, appuyé par Carole Lacroix et résolu à l’unanimité de lever 
l’assemblée. Il est 20h00. 
 
Je, André Deslauriers, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 
signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 
municipal et renonce à mon droit de véto.» 
 
 
 
 
 
_______________________    _________________________ 
André Deslauriers    Maryse Desbiens, 
Maire      Directrice Générale  

 et Secrétaire-Trésorière 
 
 


