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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 7 AOÛT 2017 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 8 août 2016 à 19h30, à la 
salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-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 #6 Isabelle Bonsant 
 
Absents : 
  
Siège #4 Martin Beauregard  Siège #5 Albert Lacroix   
 
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. 
 
 

183-17 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 ajoutant l’item 19A et 19B dans l’item 
varia. 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

1) Bienvenue; 
2) Adoption de l’ordre du jour; 
3) Adoption du procès-verbal du 5 juillet 2017; 
4) Dépôt et adoption des rapports; 
5) Dépôt et adoption des comptes; 
6) PÉRIODE DE QUESTIONS 
7) Autoriser l’annulation des taxes du # lot 5465384; 
8) Demande de paiement de la subvention « budget discrétionnaire du député »; 
9) Autorisation traverse de 4-roue; 
10) Adoption du projet de règlement # 490, nettoyage cours d’eau riv Scibouette br 110.; 
11) Adoption du projet de règlement # 491, nettoyage cours d’eau riv. Thomas Touzin br 12; 
12) Adoption du projet de règlement # 492, nettoyage cours d’eau riv. Thomas Touzin; 
13) Adoption du 2e projet de règlement # 487;  
14) Adoption du règlement # 486; nouvelle exigence du Q-2, r.35.2; 
15) Paiement entente inter municipal loisir et culture avec la Ville de Drummondville, 21 041.57$; 
16) Autoriser l’achat de livres 1408.15$ et de réparation 644.53$ pour les mois de septembre, 

octobre, novembre et décembre prochain pour la bibliothèque; 
17) PÉRIODE DE QUESTIONS 
18) Correspondances 
19) Varia 
 A-  Tournoi de golf à la MRC de Drummond 
 B- Luc Ducharme, nomination lieutenant 
20) Levée de l’assemblée  
 
 

ADOPTÉ 
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184-17  3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 4 JUILLET 2017 
 
Il est proposé par Isabelle Bonsant, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’adopter le procès-verbal du 4 juillet 2017 tel que présenté et rédigé avec dispense 
de lecture. 
 

ADOPTÉ 
 
 

 
185-17 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard 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 pour une évaluation d’environ 29 300.00$ 
- Rapport des Premiers Répondants : juin :  357.50 $ 
-      Juillet :  345.00 $ 
- Rapport des Pompiers volontaires :    Travaux : 243.75 $ 

         
sont déposés et classés au mérite.  
 

ADOPTÉ 
 

 
186-17 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Carole Lacroix, 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.  

 
JUILLET 2017 
 
Factures incompressibles acquittées 22 626.56 $ 
Factures déjà approuvées par résolution 20 324.55 $ 
Dépenses activités loisirs 7.00 $ 
Remboursements 140.00 $ 
 
     TOTAL :    43 098.11 $ 
 
Liste des factures à approuver              2 253.21 $ 
Rémunérations, déplacements et remboursements 16 994.88 $ 
 
  

ADOPTÉ 

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

187-17 7- ANNULATION TAXES                                                                                                                                                                                                                      
 

Considérant que le lot # 5465384 a été mis en vente pour taxes en juin dernier et que la vente 
ne couvre pas toutes les taxes dues; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est secondé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’annulation des taxes de 2016 et 
les années précédentes pour le lot # 5 465 384 pour un montant de 4382.78 $ plus les intérêts.  
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ADOPTÉ 
 

 
188-17 8- DEMANDE DE PAIEMENT DU BUDGET DISCRÉTIONNAIRE 

  
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents de demander au Ministère des Transports de verser la subvention du 
budget discrétionnaire du député suite aux travaux qui ont été effectués sur nos routes soit au 
rang Brodeur et sur la route Saint-Louis ce conformément aux exigences du ministère des 
Transports. 
 

ADOPTÉ 

 
 
189-17 9- PASSAGE 4 ROUE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 
des conseillers d’autoriser le passage des 4-roue soit : 
 
1. Rang 11, M. Paulin D’Anjou # lot 5 465 303, traverse à ferme lait Cèdres inc. # lot 

5 465 545; 
 
2. Rang Brodeur, de Gilles Dufault lot 5 465 894, traverse à Jacques Laramée lot 5 466 

013; 
 
3. Route des Érables, M. Jean Smith et Louise Seyer côté Nord Ouest lot 5 466 018, 

Traverse M. Jean Smith et Louise Seder côté Sud-Est lot 5 466 033  
  

ADOPTÉ 

 
 
190-17 10- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION #490 RELATIF À 

LA RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU SCIBOUETTE BR 110  

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien 
du cours d’eau scibouette branche 110; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Scibouette br 110; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 juillet 2017; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 490 et décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
1. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
2. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est annexé 
pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
3. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
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ADOPTÉ 
 

191-17 11- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION #491 RELATIF À 
LA RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU RIVIÈRE THOMAS TOUZIN BR 12 

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien 
du cours d’eau rivière Thomas Touzin br 12; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Thomas Touzin br 12; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 juillet 2017; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 491 et décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
4. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
 
5. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est annexé 
pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
6. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 
192-17 12- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT DE TAXATION #492 RELATIF À 

LA RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS 
D’EAU THOMAS TOUZIN 

 
ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux d’entretien 
du cours d’eau Rivière Thomas Touzin; 
 
ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau Rivière 
Thomas Touzin; 
 
ATTENDU que les travaux d’entretien de ce dit cours d’eau sont terminés; 
 
ATTENDU qu’un avis de motion a particulièrement été donné le 4 juillet 2017; 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 492 et décrètent, ce qui suit :   
 
PRÉAMBULE : 
 
7. Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante, 
 
RÉPARTITION DES COÛTS DES TRAVAUX 
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8. Le coût des travaux est et sera réparti entre les contribuables intéressés au prorata de la 
superficie contributive, est et sera recouvrable des dits contribuables en la manière prévue au Code 
municipal pour le recouvrement des taxes municipales. Le coût identifié au présent règlement est annexé 
pour en faire partie intégrante, 
 
TAUX D’INTÉRÊT SUR LES ARRÉRAGES 
 
9. À compter du moment où les taxes sur la répartition des coûts du cours d’eau deviennent 
exigibles, les soldes impayés portent intérêt au taux annuel de 15%, 
 
ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. 
 

ADOPTÉ 
 
 
193-17 13- ADOPTION DU 2E PROJET DE RÈGLEMENT # 487 AMENDANT LE 

RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 364 AFIN DE MODIFIER L’ARTICLE 8.2.4  
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par le Code municipal et par la Loi 

sur l’aménagement et l’urbanisme; 
 
Considérant que la modification proposée au règlement zonage n’entraîne aucun changement 
quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage numéro 364; 
 
Considérant que des modifications au règlement de zonage sont nécessaires; 
 
Considérant que le règlement de zonage numéro 364, point 8.2.4 ne reflète pas les besoins 
de la municipalité; 
 
Considérant que la nécessité de modifier l’article 8.2.4 du règlement de zonage afin qu’un 
bâtiment principal dérogatoire détruit en partie ou en totalité puisse être reconstruit, avec des 
exigences; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 5 juin 
2017, par Albert Lacroix; 
 
Considérant la tenue de l’assemblée de consultation publique le 7 août 2017 à 19h15  
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Carole Lacroix 
 
Et est résolu à l’unanimité d’adopter le deuxième projet du règlement numéro 487 sans 
changement modifiant le règlement de zonage 364 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 
 
Le point 8.2.4 est abrogé et est remplacé par le texte suivant : 
 
8.2.4 DISPOSITION APPLICABLE À UN BÂTIMENT PRINCIPAL DÉROGATOIRE DÉTRUIT 
EN TOTALITÉ OU EN PARTIE 
 
La reconstruction ou la réfection d’un bâtiment principal dérogatoire détruit, devenu dangereux 
ou ayant perdu au moins cinquante pour cent (50 %) de sa valeur portée au rôle d’évaluation, 
sans tenir compte de ses fondations par suite d’un incendie ou quelque autre cause ne peut 
être reconstruit qu’en conformité aux dispositions des règlements applicables au moment de 
cette reconstruction ou réfection. 
 
Cependant, la reconstruction ou la réfection de tous bâtiment, dont l’implantation était 
dérogatoire, est permis en dérogeant à la réglementation en vigueur relativement à 
l’implantation et au stationnement, en autant que toutes les exigences suivantes soient 
respectées : 
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1. Le propriétaire fournit un certificat de localisation de la fondation du bâtiment détruit 
pour faire reconnaître son implantation; 
2. Le privilège de reconstruction s’est exercé dans un délai maximum de douze (12) 
mois de la date du sinistre; 
3. Les travaux de reconstruction ou réfection doivent respecter toute autre norme du 
présent règlement. 
 
 
ARTICLE 2 
 
Le présent règlement entrera en vigueur conformément aux dispositions de la Loi. 
 

 
ADOPTÉ 

 
194-17 14- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 486 

 
Règlement amendant le règlement de permis et certificats numéro 367 afin d’améliorer 
son application. 
 
Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de permis et certificats numéro 367; 
 
Considérant que le projet de règlement amendant le règlement sur l’émission des permis et 
certificats numéro 367 est nécessaire afin d’y introduire les nouvelles exigences du règlement 
sur le prélèvement d’eau et leur protection (Q-2, r. 35.2); 
 
Considérant que la municipalité de Saint-Eugène est régie par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (L.R.Q. c. A-19.1) et que les articles du règlement numéro 367 ne peuvent être 
modifiés ou abrogés que conformément aux dispositions de cette Loi; 
 
Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 
 
Considérant que les modifications proposées au règlement de permis et certificats 
n’entraînent aucun changement quant aux orientations du plan d’urbanisme; 
 
Considérant que l’avis de motion à dûment été donné lors de la séance ordinaire du 6 mars 
2017; 
 
Considérant qu’une assemblée publique a eu lieu le 4 juillet 2017 à 19h15; 
 
Considérant que ce projet de règlement n’est pas susceptible à une approbation référendaire; 
 
 
Il est proposé par Gilles Beauregard 
Il est appuyé par Isabelle Bonsant 
 
ET RÉSOLU UNANIMEMENT : 
 
Que le règlement portant le numéro 486 est adopté et que ce conseil ordonne et statue ainsi 
qu’il suit : 
 
Article 1 

 

Le titre du Chapitre 11 est remplacé par : 
 
CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA CONSTRUCTION, RÉPARATION OU 
MODIFICATION D’UN OUVRAGE DE PRÉLÈVEMENT D’EAU (PUIT INDIVIDUEL) ET/OU 
L’AMÉNAGEMENT D’UN SYSTÈME DE GÉOTHERMIE 
 
Article 2 

 
Le texte du premier paragraphe de l’article 11.1 est remplacé par : 
 
Toute personne désirant construire, réparer ou modifier un ouvrage de prélèvement d’eau 
(puits individuel) et/ou aménager un système de géothermie doit, au préalable obtenir de 
l’officier responsable un certificat d’autorisation pour le prélèvement des eaux. 
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Article 3 

 

Le premier paragraphe de l’article 11.2 est remplacé par : 
 
Toute demande de certificat d’autorisation pour construire, réparer ou modifier un ouvrage de 
prélèvement d’eau (puits individuel) et/ou aménager un système de géothermie doit être faite 
par écrit, en trois exemplaires, sur des formulaires fournis à cet effet par la municipalité et être 
accompagnées des plans et informations requis ainsi que le paiement du coût du certificat 
d’autorisation pour le prélèvement d’eau et/ou l’aménagement d’un système de géothermie. 
 
 
Article 4 

 

Le texte de l’article 11.3 est modifié et l’ajout des articles 11.3.1, 11.3.2, 11.3.3 et 11.3.4 et se 
lira comme suit : 
 
11.3 DOCUMENTS D’ACCOMPAGNEMENT 
 
11.3.1 Prélèvement d’eau 
 
Toute demande de certificat d’autorisation pour le prélèvement d’eau doit être accompagnée 
des renseignements et documents suivants pour permettre au fonctionnaire désigné d’évaluer 
la conformité de la demande aux dispositions du Règlement sur le prélèvement d’eau et leur 
protection (L.R.Q., c. Q-2, r-35.2). Pour l’application du présent article, l’aménagement d’une 
installation de prélèvement d’eau comprend son implantation, sa modification substantielle ou 
son remplacement.  Une modification substantielle vise notamment l’approfondissement d’un 
puits, sa fracturation ou son scellement : 
 
 
a) L'identification du demandeur : nom, prénom et adresse du propriétaire et, si 
applicable, nom, prénom et adresse du représentant dûment autorisé. 
b) Une description de l'ouvrage du prélèvement à aménager et sa capacité (débit 
journalier, le nombre de personnes visé) et l’usage exercé sur le lot. 
c) Un plan à l'échelle montrant : 
- l'ouvrage de prélèvement proposé ainsi que celui existant, s’il y a lieu; 
 
- les distances séparant l'ouvrage de prélèvement proposé des systèmes étanches et non 
étanches de traitement des eaux usées; 
- les distances séparant l'ouvrage de prélèvement proposé des parcelles en culture 
avoisinantes; 
 
- l'emplacement de l'ouvrage de prélèvement proposé par rapport aux zones inondables à 
récurrence 0-20 ans et à récurrence 0-100 ans; 
 
- l'emplacement de l'ouvrage de prélèvement proposé par rapport à la bande riveraine; 
 
- les distances séparant l'ouvrage de prélèvement proposé aux lignes de lots et aux bâtiments. 
 
Celui qui a réalisé les travaux d’aménagement d’une installation de prélèvement d’eau 
souterraine et / ou d’un système de géothermie ou le professionnel qui en a supervisé les 
travaux doit transmettre, dans les 30 jours suivant la fin des travaux, un rapport attestant que 
les travaux sont conformes aux normes prévues au Règlement sur le prélèvement des eaux et 
leur protection (Q-2 r.35.2). 
 
Une copie du rapport doit, également, être transmise au propriétaire du système et à la 
municipalité, et ce, dans les mêmes délais. 
 
Le rapport de conformité doit contenir, entre autres, les éléments suivants : 
 
1. Les renseignements demandés pour la confection du rapport de forage sont: 
 
• le nom du propriétaire du lieu où l'installation est aménagée; 
• les coordonnées du lieu où l'installation est aménagée (numéro, rue, municipalité, code 
postal, désignation cadastrale, cordonnées de la latitude et de la longitude exprimées en 
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degrés décimaux dans le système de projection NAD 83 et mesurées à l'aide d'un GPS ou d'un 
autre instrument présentant un degré de précision équivalent). 
 
2. l'unité de mesure utilisée pour produire le rapport (toute information d'un même rapport doit 
être exprimée dans cette unité de mesure); 
 
3. l'utilisation de l'installation aménagée; 
 
4. le numéro de la licence délivrée par la Régie du bâtiment du Québec; 
 
5. la méthode utilisée pour effectuer l'aménagement (forage, excavation, enfoncement); 
 
6. un renseignement précisant si les travaux effectués consistent à approfondir une installation 
existante;  
 
7. la date de l'aménagement; 
 
8. le ou les diamètres forés, le cas échéant, et la profondeur de forage pour chacun des 
diamètres; 
 
9. la présence de gaz ou d'eau salée lors de l'exécution de l'aménagement; 
 
10. s'il s'agit d'un puits scellé, la longueur scellée et les matériaux utilisés pour le scellement; 
Le scellement doit être fait sous la supervision d’un professionnel soit un technologue ou un 
ingénieur; 
 
11. la longueur, le diamètre et le type du tubage installé, ainsi que la longueur du tubage 
excédant le sol; 
 
12. la longueur, le diamètre, l'ouverture et le type de la crépine installée, s'il y a lieu; 
 
13. la longueur, le diamètre et le type du tubage d'appoint ou de soutènement installé, s'il y a 
lieu; 
 
14. la nature et l'épaisseur des matériaux recoupés, s'il y a lieu; 
 
15. les renseignements suivants sur les essais de débit effectués sur une installation de 
prélèvement d'eau souterraine: 
 
• la date de l'essai; 
• le niveau d'eau à la fin des travaux; 
• la durée de l'essai de débit; 
• le débit de l'installation; 
• la méthode de pompage. 
 
En plus des renseignements précédents, le rapport de conformité de celui qui a réalisé les 
travaux d’aménagement d’un système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau 
ou le professionnel qui a supervisé les travaux, doit contenir les éléments supplémentaires 
suivants : 
 
1. un plan de localisation du système, comprenant la localisation des composants souterrains; 
 
2. les dimensions de la boucle géothermique et la composition des fluides utilisés par le 
système; 
 
3. les résultats des tests de pression effectués sur le système.  
 
11.3.3 Système de géothermie qui prélève de l’eau 
 
Tout système de géothermie qui prélève de l’eau doit être aménagé conformément aux 
conditions suivantes : 
 
1. Le système doit être approvisionné exclusivement en eaux souterraines; 
 
2. Le système doit retourner l’eau dans l’aquifère d’origine sans que l’eau ne soit entrée en 
contact avec des substances susceptibles d’en modifier sa qualité; 
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3. L’installation de prélèvement d’eau et l’installation de rejet du système doivent respecter les 
normes applicables à une installation de prélèvement d’eau souterraine prévues aux articles 12 
à 26 du Q2R. 35.2 avec les adaptations nécessaires. 
 
11.3.4 Système de géothermie a énergie du sol qui ne prélève pas d’eau 
 
Tout système de géothermie à énergie du sol qui ne prélève pas d’eau doit être aménagé 
conformément aux conditions suivantes : 
 
1.  Le système ne doit pas être situé sur un littoral, dans une rive ou dans une plaine inondable 
dont la récurrence de débordement est de 20 ans, ni dans une plaine inondable d’un lac ou 
cours d’eau identifiée sans que ne soient distinguées les récurrences de débordement de 20 
ans et de 100 ans; 
 
2. Les composantes situées sous la surface du sol doivent être constituées de matériaux neuf 
lors de l’implantation du système; 
 
3. Le système ne peut permettre l’utilisation de l’éthylène glycol, de l’acétate de potassium et 
du méthanol pour son fonctionnement; 
 
4. Les travaux relatifs à l’aménagement du système doivent être réalisés de manière à prévenir 
la contamination des eaux ou la détérioration du milieu; 
 
5. Lorsque le système est implanté à plus de 5 m de profondeur dans le sol, la finition du sol en 
surface au-dessus des composantes souterraines est sur une distance de 1 m autour du 
système doit empêcher la présence d’eau stagnante et prévenir le ruissellement d’eau en 
direction de ces composantes; 
 
6. Si le système est aménagé dans une plaine inondable dont la récurrence de débordement 
est de 100 ans, il doit être conçu pour résister à une crue de récurrence de débordement de 
100 ans et les travaux doivent être réalisés sous la surface du sol. 
 
7. L’Étanchéité des composantes du système doit être évaluée avant la mise en opération du 
système. 
 
 
Article 5 

  

Le texte du point 11.7 est modifié et se lira de la façon suivante : 
 
Le tarif exigé pour construire, réparer ou modifier un ouvrage de prélèvement d’eau (puits 
individuel) et/ou aménager un système de géothermie est fixé à cinquante dollars (50$) 
 
Article 6 

 
Cet amendement entre en vigueur selon les dispositions prévues à la loi. 

 
 

ADOPTÉ 

 
 

195-17 15- PAIEMENT ENTENTE INTERMUNICIPALE 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents d’autoriser le paiement de l’entente intermunicipale relative aux loisirs et à 
la culture pour l’année au montant de 21 041.57 $ taxes incluses à la Ville de Drummondville. 
 

ADOPTÉ 

 
 

196-17 16- ACHAT ET RÉPARATION DE LIVRES 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité des 
conseillers d’autoriser l’achat de livres au montant de 1408.15$ et la réparation pour 644.53$ 
pour les mois de septembre, octobre, novembre et décembre prochain. 
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ADOPTÉ 

 
 
 
17- PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
Monsieur le Maire invite des citoyens à la période de questions. 
 
 
18- CORRESPONDANCE 
 
Diverses correspondances d’intérêt général sont lues et classées au mérite. 
 
 
19- VARIA 
 

197-17 19A- TOURNOI DE GOLF DE LA MRC DE DRUMMOND 
 

Il est proposé par Carole Lacroix, appuyé par Isabelle Bonsant et résolu à l’unanimité et résolu 
à l’unanimité des conseillers présents d’autoriser l’inscription de M. André Deslauriers, maire 
pour le souper et le tournoi de golf de la MRC de Drummond le 17 août prochain au montant 
de 100.00$. 
 

ADOPTÉ 

 
 

198-17 19B NOMINATION DE LIEUTENANT, LUC DUCHARME 
 

Considérant que M. Ducharme, pompier volontaire a suivi une formation d’officier non urbain 
avec succès; 
 
Considérant que le directeur d’incendie, Éric Fredette recommande au conseil de nommer M. 
Ducharme à titre de lieutenant; 
 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc 
Il est secondé par Gilles Beauregard 
 
Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de nommer M. Luc Ducharme le titre de 
lieutenant à compter du 5 août 2017; 
 

ADOPTÉ 

 
 
199-17 20- 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 20h00. 
 

ADOPTÉ 

 
 
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 / Secrétaire-trésorière 

 


