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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 3 OCTOBRE 2022 À 19h30 
 

Procès-verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 3 octobre 2022 à 19h30, à 

la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à Saint-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Gilles Beauregard préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont 

présents: 

 
Siège #1 Marc Antoine Leduc   Siège #2 Yannick St-Onge 

Siège #3 Dominic Turcotte    Siège #4 Albert Lacroix  

Siège #5 Louiselle Trottier   Siège #6 Norman Heppell 

 

 

Tous formants quorum. 

 
La Directrice générale / greffière-trésorière, Marie-Eve Cholette est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

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

déclare l’assemblée ouverte. 

 

 
184-22 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 Marc-Antoine Leduc, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel que présenté et en ajoutant un point à varia. 

 
 

Ordre du jour 
 
 

   1)  Bienvenue; 

    2) Adoption de l’ordre du jour; 

    3)  Adoption du procès-verbal du 6 septembre 2022; 

    4) Dépôt des rapports; 

    5) Dépôt et adoption des comptes; 

    6) Dépôt du rapport des États comparatif 

    7) Nomination d’un comité d’accès à l’information 

    8) Atelier de formation Infotech 645$ +taxes (Budget, Taxation et T4-Relevé1) 

    9) Calendrier des réunions pour 2023 

    10) Autorisation de passage pour la saison 2022-2023 au club de motoneige 

    ASAN 

    11) Autorisation de passage pour la saison 2022-2023 Motoclub Drummond 

    12) Transport collectif MRC Drummond 

    13) Mandat ENERGERE conversion des lumières au DEL – 21975.57 + tx 

    14) SOMUM – frais annuel 2707.66$ 

    15) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopter le règlement 

    #564 sur la grandeur des garages et clôture de piscine 



 82 

    16) Adoption du projet de règlement #564 sur la modification de la grandeur des 

    garages 

    17) Autorisation décompte #2 pour projet rang Brodeur et route des Loisirs  

    869 047.27$  tx incluses 

    18) Autorisation pour paiement supplémentaire WSP 24 745$ + taxes 

    19) Résolution d’appuis dossier CPTAQ de Mme Louise Tremblay 

    20) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopter le règlement 

    #563 Cours d’eau J.A. Duff 

    21) Adoption du projet de règlement #563 Cours d’eau J.A. Duff 

    22) Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopter le règlement 

    #562 pour branchement à l’égout 

    23) Adoption du projet de règlement #562 branchement à l’égout 

    24) Ordinateur pour la caserne : 1608.48$ 

    25) Achat d’uniforme pour les pompiers : 234.60$ + tx 

    26) Ouverture poste - conciergerie 

    27) Ouverture d’emploi pour le poste de surveillance et d’entretien de la  

    patinoire; 

    28) Achat de bacs vert au coût de 1368.56$ 

    29) Mouvement contre la violence conjugale, rendre le bureau municipal un lieu 

    de refuge sécuritaire durant les heures de bureau 

    30) PÉRIODE DE QUESTIONS 

    31) Correspondances 

    32) Varia  

     32A) Avis de motion sur le rejet d’égout 

     33) Levée de l’assemblée 

 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

185-22 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Norman Heppell et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 septembre 2022 tel que présenté et rédigé avec 

dispense de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
 

 4- DÉPÔT DES RAPPORTS 

- Rapport des Premiers Répondants  . 3 sorties        290.00 $ 

- Rapport des pompiers 

 pratiques :       356.25 $ 

 4 sorties :     2015.25 $ 

 Travaux :       579.47 $ 

 Réunion Officier :      158.33 $ 

   

sont déposés et classés au mérite.  
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186-22 5- DÉPÔT ET ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Yannick St-Onge 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.  

 
SEPTEMBRE 2022 
 
Factures incompressibles acquittées    33 810.48 $ 

Factures déjà approuvées par résolution  275 746.82 $ 
      
TOTAL :       309 557.30 $ 

 

Liste des factures à approuver 17 415.76 $ 

Rémunérations, remboursements et déplacements 24 864.80 $ 

 
 ADOPTÉ 

 

6-         DÉPÔT DU RAPPORT DES ÉTATS COMPARATIFS 

 

Dépôt du document suivant : 

Selon l’article 176.4 du code municipal dont l’obligation de déposer un état qui compare les 

revenus et dépenses de l’exercice financier courant et ceux de l’exercice précédent qui ont été 

réalisés au cours de la période correspondante ainsi qu’un état qui compare les revenus et 

dépenses dont la réalisation est prévue pour l’exercice financier courant selon les 

renseignements dont dispose le secrétaire-trésorier et ceux qui ont été prévus par le budget de 

cet exercice. 

 
 
 

187-22 7- NOMINATION D’UN COMITÉ D’ACCÈS À L’INFORMATION  
 

Considérant que la loi sur l’accès à l’information et protection des renseignements personnels 

(PL 64) a été modifiée 

 

Considérant que l’on doit  rencontrer certaines obligations en matière de protection des 

renseignements personnels 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est secondé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers de former un comité sur l’accès à l’information et la 

protection des renseignements personnels composer de la Directrice générale / greffière-

trésorière et de la secrétaire de la municipalité. 
ADOPTÉ  

 
 

 
188-22  8- ATELIER DE FORMATION INFOTECH 

 
Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser la Directrice générale / greffière-trésorière à suivre des ateliers de formation 

Infotech sur les Budget, la taxation et les T4-Relevé-1 au coût de 645$ plus taxes. 

ADOPTÉ 

 
 

189-22 9- CALENDRIER DES RÉUNIONS 2023 
 

Considérant que l’art 148 du code municipal prévoit que le conseil doit établir avant le début 

de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année; 

 

Considérant que le calendrier ci-après soit adopté pour les séances régulière 2023 et 

débuterons à 19h30 
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Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Norman Heppell  

et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopté le calendrier des réunions suivant :  

Calendrier des réunions 

 
 

2023 

 
   

  Régulière 

Janvier 9 

Février 6 

Mars 6 

Avril 3 

Mai 1 

Juin 5 

Juillet 3 

Août 7 

Septembre mardi 5 

Octobre 2 

Novembre 6 

Décembre 4 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la Directrice générale / 

greffière-trésorière conformément à la loi qui régit la municipalité. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 
190-22 10- AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA SAISON 2022-2023 AU CLUB DE 

MOTONEIGE ASAN 
 

Considérant que nous avons reçu une demande de passage du club de Motoneige ASAN; 

 

Il est proposé par Yannick St-Onge 

Il est appuyé par Louiselle Trottier  

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le passage des motoneiges aux endroits 

suivants: 

 

1. Aux limites de la route des Loisirs et de la route Doyon à Saint-Germain de Grantham; 

 

2. 1026, 11e Rang et au 1110, 11e Rang 

 

3. Entre le 770 et le 812, rang 11 
 

ADOPTÉ 

 

 

 

191-22 11- AUTORISATION DE PASSAGE POUR LA SAISON 2022-2023 MOTOCLUB 
DRUMMOND 

 

Considérant que nous avons reçu une demande de passage du Moto club Drummond; 

 

Il est proposé par Norman Heppell 

Il est appuyé par Dominic Turcotte 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le passage du Moto club aux endroits 

suivants: 
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1. 11e rang, M. Paulin D’Anjou # 5 465 303 Traverse à la ferme lait Cèdres Inc # 5 465 

 545; 

 

2. Rang Brodeur (point GPS 45.7801 lat. - 72.7131 long.), rejoindre la route des Érables 

 sur moins d’un kilomètre jusqu’à l’interconnexion (sentiers existants 45.7749 lat. – 

 72.7204 long.) avec le sentier provincial qui rejoint le Club de St-Hyacinthe, direction 

 Ste-Hélène; 

 

3. Route des Érables, de M. Jean Smith et Louise Seyer côté Nord-Ouest # 5 466 018 

 Travers à M. Jean Smith et Louise Seyer côté Sud-Est # 5 466 033. 
  

ADOPTÉ 

 
 
192-22 12- TRANSPORT COLLECTIF MRC DRUMMOND 

 

Considérant qu’un regroupement des municipalités de la MRC Drummond pour un projet de 

transport collectif et adapté a été mis sur pied; 
 

Considérant l’étendu et la distance des maisons dans notre village et qu’il faudrait disposer 

d’un véhicule pour se rendre à un arrêt du transport en commun; 

 

Considérant les coûts estimés à la municipalité de 5 135$ par année en plus de ceux qui 

seront chargés aux utilisateurs à chaque utilisation; 

 

Il est proposé par Dominic Turcotte 

Il est appuyé par Norman Heppell 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de refuser de faire partie du projet de transport 

collectif de la MRC Drummond. 
ADOPTÉ 

 
 

 
193-22 13- MANDAT ENERGERE POUR LA CONVERSION DES LUMIÈRES AU DEL 

 
   CONTRAT DE FOURNITURE DE LUMINAIRES DE RUES AU DEL AVEC SERVICES CONNEXES  
 

   CONSIDÉRANT QUE l’article 14.7.1 du Code municipal du Québec prévoit qu’une municipalité peut 

   conclure avec la Fédération québécoise des municipalités (ci-après « FQM ») une entente ayant  

   pour but l’achat de matériel ou de matériaux, l’exécution de travaux ou l’octroi d’un contrat  

   d’assurance ou de fourniture de services par la FQM au nom de la Municipalité ; 
 

   CONSIDÉRANT QUE la FQM a lancé un appel d’offres pour l’octroi d’un contrat de fourniture de 

   luminaires de rues au DEL incluant l’installation et les services écoénergétiques et de conception 

   (ci-après l’« Appel d’offres ») au bénéfice des municipalités qui désiraient participer à l’achat  

   regroupé en découlant; 

 

   CONSIDÉRANT QU’Énergère inc. a déposé la soumission ayant obtenu le pointage le plus élevé et 

   s’est vue adjuger un contrat conforme aux termes et conditions de l’Appel d’offres de la FQM; 
 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a adhéré au programme d’achat regroupé découlant de l’Appel 

   d’offres puisqu’elle a conclu une entente à cette fin avec la FQM en date du 16 juillet 2021 (ci-après 

   l’« Entente »); 

 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité a reçu d’Énergère inc., conformément aux termes de l’Appel 

   d’offres, une étude d’opportunité qui a été raffinée et confirmée par une étude de faisabilité datée du 

   8 septembre 2022 décrivant les travaux de conversion des luminaires de rues au DEL ainsi que  

   leurs coûts n’excédant pas les prix proposés à la soumission déposée par Énergère inc. tout en  

   établissant la période de récupération de l’investissement (l’« Étude de faisabilité »);  

  

   CONSIDÉRANT QUE l’Étude de faisabilité fait également mention de mesures « hors bordereau » 

   s’ajoutant au prix unitaire maximum soumis par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres; 

 

   CONSIDÉRANT QUE les frais découlant des mesures « hors bordereau » doivent être engagés  

   pour des prestations ou biens supplémentaires devant être fournis pour assurer l’efficacité des  

   travaux de conversion et sont afférentes à des conditions propres à la Municipalité; 
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   CONSIDÉRANT QUE l’ensemble de ces mesures « hors bordereau » constituent des accessoires 

   aux prestations devant être rendues par Énergère inc. dans le cadre de l’Appel d’offres et n’en  

   changent pas la nature et doivent, par conséquent, être considérées comme une modification au 

   contrat en vertu de l’article 6.9 de l’Appel d’offres et de l’article 938.0.4 du Code municipal du  

   Québec; 
 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité est satisfaite des conclusions de l’Étude de faisabilité et  

   accepte d’octroyer et de payer à Énergère inc. les mesures « hors bordereau » prévues ci-après en 

   tant que modification au contrat; 

 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité désire effectuer les travaux de conversion de luminaires de 

   rues au DEL et ainsi contracter avec Énergère inc. à cette fin, tel que le prévoit l’Entente; 

 

   CONSIDÉRANT QUE la Municipalité autorise la réalisation des travaux de conversion de luminaires 

   de rues au DEL visés par l’Étude de faisabilité; 

 

   IL EST RESOLU : 

 

   QUE le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution; 

 

   QUE le conseil autorise la réalisation des travaux de construction découlant de l’Étude de faisabilité; 

 

   QUE le conseil est autorisé à octroyer un contrat à Énergère inc. afin que soient réalisés les travaux 

   de conversion de luminaires de rues au DEL et les services connexes prévus à l’Appel d’offres et à 

   l’Étude de faisabilité reçue par la Municipalité ; 

 

   QUE le conseil approuve la réalisation et le paiement des prestations supplémentaires ci-après  

   énoncées et devant être traitées à titre de mesure « hors bordereau » : 

 

- Remplacement de 3 fusibles (excluant les porte-fusibles), au montant de 29,97 $, étant 

entendu que ces données sont estimées et que la municipalité établira le montant payable en 

fonction du nombre réel de fusibles remplacés; 

 

- Remplacement de 5 porte-fusibles simples sur fût municipal (incluant les fusibles), au 

montant de 264,85 $, étant entendu que ces données sont estimées et que la municipalité 

établira le montant payable en fonction du nombre réel de porte-fusibles simples remplacés; 

 

- 4 câblages (poteaux de bois) munis seulement, au montant de 199,68 $, étant entendu que 

ces données sont estimées et que la municipalité établira le montant payable en fonction du 

nombre réel de câblages remplacés; 

 

- 1 luminaire éloigné, au montant de 276,78 $; 

 

- Signalisation (véhicule escorte + 2 signaleurs), au montant de 1 991,84 $; 

 

- Honoraires pour étude photométrique – luminaires MTQ (ingénieurs juniors), au montant de 

202,00 $; 

 

- Honoraires pour étude photométrique – luminaires MTQ (ingénieurs intermédiaires 3-7 ans), 

au montant de 55,50 $; 

 

 

   QUE Madame Maryse Desbiens, gestionnaire de projet, soit autorisée à signer, pour le compte de la 

   Municipalité, un contrat avec Énergère inc. en utilisant le modèle prévu à l’Annexe 4 de l’Appel  

   d’offres, sous réserve d’adaptations, et tout addenda concernant la réalisation des mesures « hors 

   bordereau » prévues à la présente résolution et qu’elle soit autorisée à accomplir toute formalité  

   découlant de l’Appel d’offres ou de ce contrat, tel que modifié par addenda, le cas échéant ; 

 

   QUE le conseil est autorisé à débourser une somme de 21 975.57 $, plus les taxes applicables,  

   découlant du contrat, tel que modifié, conclu avec Énergère inc.; 

 

   QUE la dépense visée par la présente résolution soit acquittée. 

 

   Il est proposé par Marc-Antoine Leduc 

   Il est appuyé par Louiselle Trottier 

   ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 

 

 
ADOPTÉ 
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194-22 14- SOMUM 

 
Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents de renouveler la licence d’utilisation de l’application SOMUM afin de 

contacter nos citoyens en cas d’urgence au coût de 2 707.66$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
 
 15- AVIS DE MOTION SUR LA GRANDEUR DES GARAGES ET CLÔTURES DE 

PISCINE 
 

 Un avis de motion est donné par Marc-Antoine Leduc qu'il présentera pour 

 adoption, lors d'une séance ultérieure du conseil, le règlement # 564 

 intitulé « Projet de règlement #564 amendant le règlement # 540 intitulé 

 règlement de zonage, afin de revoir les dimensions de garages et mettre à 

 jour les normes de sécurité des piscines résidentielles». 

 

 L'objet du règlement visera à rendre plus simple et équitable le calcul de la 

 grandeur de garage permise à Saint-Eugène ainsi qu’à adopter les mêmes 

 normes pour les piscines que le gouvernement provincial.   

 

 

195-22 16- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #564 SUR LA MODIFICATION 
DE LA GRANDEUR  DES GARAGES ET CLÔTURES DE PISCINE 

 
 

    CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène a adopté un  
    règlement de zonage afin de gérer les usages et l’aménagement de son 
    territoire; 

 

    CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme permet à 
    une municipalité de modifier ce règlement; 
 

    CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal désire revoir les dimensions de 
    garage résidentiel et les hauteurs des garde-corps de piscine; 
 

    CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Marc-Antoine  
    Leduc le 3 octobre 2022; 
 

    CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une assemblée publique 
    de consultation afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre 
    les personnes intéressées; 

 
    PROPOSÉ PAR : Marc-Antoine Leduc 
 
    APPUYÉ PAR : Albert Lacroix 
 
     ET RÉSOLU : à l’unanimité des conseillés  
 
 

 

    EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit :  

 

    PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 

 

1- Le présent règlement s'intitule projet de règlement #564, modifiant le 
règlement #364 intitulé règlement de zonage, afin de revoir les 
dimensions de garages et les hauteurs de garde-corps de piscine. 

  

2- Le Conseil municipal déclare avoir adopté ce règlement partie par partie, 

article par article, alinéa par alinéa, de sorte que si l'une quelconque de 

ses parties devait être déclarée nulle par un tribunal compétent, les autres 

parties du règlement continuent de s'appliquer. 
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     PARTIE II, DISPOSITIF DU RÈGLEMENT 

 

 
 3 Les articles 5.4.2 à 5.4.2.3 sont abrogés et remplacés par ce qui suit :  

 
« 5.4.2 GARAGE  

 

1. Un garage doit respecter les exigences suivantes : 

 

a) il doit être construit avec des matériaux de revêtement extérieur 

identiques ou de qualité architecturale égale ou supérieure à ceux 

utilisés pour le bâtiment principal; 

 

b) à moins d’indication contraire, un (1) seul garage annexé au bâtiment 

principal, un (1) seul garage détaché du bâtiment principal et un (1) 

seul abri d’auto permanent sont autorisés par terrain; 

 

c) il ne peut servir qu'à ranger des véhicules de promenade à usage 

domestique et à entreposer des objets et équipements d'utilisation 

courante relié à l’usage principal; 

 

d) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillis d’un maximum 

de deux mètres virgule cinq (2,5 m) pour des fins d’entreposage 

de bois de chauffage ou de matériel temporaire. La superficie du 

garage incluant l’appentis ne peut être supérieure à la superficie 

autorisée. Les appentis ne sont pas autorisés dans le périmètre 

urbain de Saint-Eugène.  

 

2.  Localisation du garage 

 

a) Pour un usage résidentiel le garage doit être situé dans la cour 

arrière ou latérale; 

 

b) La porte des garages ne pourra être plus haute que trois mètres 

(3 m) sauf indication contraire;  

 

c) Pour les usages de classes h2 et h3, la superficie maximale est de 

30 m² par logement. La hauteur de la porte de garage pour cette 

classe d’usage sera limitée à 3 mètres.  

 

 5.4.2.1   Garage détaché du bâtiment principal 

i) Un garage détaché devra être situé à au moins un mètre 

cinquante  

(1,50 m) de toutes lignes de lots et sa toiture ne devra être plus 

près que quarante-cinq (45 cm) des lignes de lots;   

ii) De plus, les garages détachés doivent être à une distance d’au 

moins trois (3) mètres du bâtiment principal; 

iv) La hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; 

v) La porte du garage ne pourra être plus haute que trois (3) mètres 

sauf indication contraire; 

 

5.4.2.2   Garage annexé au bâtiment principal 

 

i) Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux 

grilles de zonage pour le bâtiment principal; 

ii) Leur hauteur est limitée à celle du bâtiment principal; 

iii) La superficie du garage annexé n’est pas comptabilisée dans la 

superficie permise des garages dans les dispositions particulières 

aux garages détachés; 
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iv) La superficie du garage annexé ne doit pas être supérieure à la 

superficie de la résidence à laquelle il est annexé.  

 

5.4.2.3   Dispositions particulières aux garages détachés  

 

Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les 

zones I4-I5-C3-C4-C5-C6-C8-H7-H8-H9-H10-H11-H12-P1-P2-P3 

 

a) Il est permis deux (2) garages, pour un lot dont la superficie est de 

3000 m² et plus; 

 

b) Terrain de 1500 m² et moins : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés 

maximum; 

 

c) Terrain entre 1500 m² et 2999 m² : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés 

et ne peut dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment 

principal; 

 

d) Terrain de plus de 3000 m² : 

i) La superficie maximale combinée des garages est fixée à 120 

mètres carrés et ne peut dépasser 90% de la superficie au sol 

du bâtiment principal; 

 

e) La hauteur des garages est limitée à 6 mètres, calculé à partir du 

niveau moyen du sol, sans toutefois excéder la hauteur du bâtiment 

principal; 

f) La hauteur maximale de la porte de garage sera limitée à 3 mètres.  

 

Dispositions particulières aux usages habitation h1 ou h4 situées dans les 

zones A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8-A9-A10-A11-A12-A13-H1-H2-H3-H4-H5-H6 

 

a) Il est permis deux (2) garages pour un lot dont la superficie est de 

3000 m² et plus; 

 

b) Terrain de 1500 m² et moins : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 65 mètres carrés; 

ii)  La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3 mètres. 

 

c) Terrain entre 1500 m² à 2999 m² : 

i) La superficie maximale d’un garage est fixée à 90 mètres carrés; 

ii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3 mètres. 

 

d) Terrain de plus de 3000 m²: 

i) La superficie maximale combinée des garages est fixée à 3,5% 

de la superficie du terrain, sans dépasser 360 m²; 

ii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 4,3 mètres. 

 

e) La hauteur des garages est limitée à 8 mètres, calculé à partir du 

niveau moyen du sol. » 
 
 

4 – L’articles 5.4.5 et les sous-articles 5.4.5.1 à 5.4.5.4 sont abrogés et 
remplacés par ceci :   

 

« 5.4.5 PISCINES 
 

Les dispositions du présent article s’appliquent tant aux piscines permanentes 
que temporaires (gonflables/démontables).  
 

5.4.5.1 Implantation  
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Toute piscine extérieure devra être située de façon à ce que la bordure extérieure 
du mur de la piscine ou de sa paroi soit au moins à : 

1. 1,5 m de toute ligne de propriété ; 

2. 1,5 m de distance de tout patio, galerie ou balcon sauf lorsque celui-ci 
est aménagé pour donner accès à une piscine hors sol ; 

3. 1,5 m de tout bâtiment principal. 
 

Une terrasse surélevée « deck » qui donne accès à une piscine doit être à au 
moins 1,5 mètre de distance de toute ligne de propriété. 

 
Une piscine doit être située à une distance minimale de 3 mètres du point de 
chute de tout fil électrique aérien. 

 
Une piscine et ses accessoires ne doivent pas empiéter dans une servitude. 

 
Le système de filtration ou une thermopompe doivent être à au moins 1,5 mètre 
des limites de lot. 

 
5.4.5.2 Échelle / escalier 

 

Toute piscine creusée ou semi-creusée doit être pourvue d'une échelle ou d'un 
escalier permettant d'entrer dans l'eau et d'en sortir. 

 

5.4.5.3 Enceinte 
Sous réserve de l'article 5.4.5.6, toute piscine doit être entourée d'une enceinte de 
manière à en protéger l'accès. 
 

5.4.5.4 Caractéristiques d’une enceinte  
 

Une enceinte doit: 
1. Empêcher le passage d'un objet sphérique de 10 cm de diamètre; 
2. Être d'une hauteur d'au moins 1,2 m ; 
3. Être dépourvue de tout élément de fixation, saillie ou partie ajourée 

pouvant en faciliter l'escalade. 
 

Les clôtures en mailles de chaîne dont la largeur est de plus de 30 mm doivent 
être lattées. 

 
Un mur formant une partie d'une enceinte ne doit être pourvu d'aucune ouverture 
permettant de pénétrer dans l'enceinte. 

 
Une haie ou des arbustes ne peuvent constituer une enceinte. 
 

5.4.5.5 Porte aménagée dans une enceinte 

 
Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à 
l'article 5.4.5.4 et être munie d'un dispositif de sécurité passif (loquet) installé du 
côté intérieur de l'enceinte, dans la partie supérieure de la porte et permettant à 
cette dernière de se refermer et de se verrouiller automatiquement. 

 
Toutefois, il est possible d’installer un dispositif de sécurité passif (loquet) d’une 
porte du côté extérieur d’une enceinte s’il se situe à une hauteur minimale 
de 1,5 m par rapport au sol; 

 
5.4.5.6 Exception à l’obligation d’aménager une enceinte 

 
Une piscine hors terre dont la hauteur de la paroi est d'au moins 1,2 m en tout 
point par rapport au sol ou une piscine démontable dont la hauteur de la paroi est 
de 1,4 m ou plus n'a pas à être entourée d'une enceinte lorsque l'accès à la 
piscine s'effectue de l'une ou l'autre des façons suivantes : 

 
1. Au moyen d'une échelle munie d'une portière de sécurité qui se referme 

et se verrouille automatiquement pour empêcher son utilisation par un 
enfant ; 
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2. Au moyen d'une échelle ou à partir d'une plateforme dont l'accès est 
protégé par une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux articles 
5.4.5.4 et 5.4.5.5 ; 

3. À partir d'une terrasse rattachée à la résidence et aménagée de telle 
façon que sa partie ouvrant sur la piscine soit protégée par une enceinte 
ayant les caractéristiques prévues aux articles 5.4.5.4 et 5.4.5.5. 

 

5.4.5.7  Distance des appareils liés au fonctionnement de la 

piscine 

 
Tout appareil lié à son fonctionnement doit être installé à plus d'un mètre de la 
paroi de la piscine ou, selon le cas, de l'enceinte. 

 
Aucune structure ni aucun équipement fixe susceptible d’être utilisé pour grimper 
par-dessus la paroi d’une piscine ou l’enceinte ne doit être installé à moins de 1 m 
de celle-ci. 

 
Les conduits reliant l'appareil à la piscine doivent être souples et ne doivent pas 
être installés de façon à faciliter l'escalade de la paroi de la piscine ou, selon le 
cas, de l'enceinte. 

 
Malgré le premier alinéa, peut être situé à moins d'un mètre de la piscine ou de 
l'enceinte tout appareil lorsqu'il est installé : 

1. À l'intérieur d'une enceinte ayant les caractéristiques prévues aux 
articles 5.4.5.4 et 5.4.5.5; 

2. Sous une structure qui empêche l'accès à la piscine à partir de 
l'appareil et qui a les caractéristiques prévues aux paragraphes 2 et 3 
du premier alinéa de l'article 5.4.5.4 ; 

3. Dans une remise ou un bâtiment accessoire. 

 
5.4.5.8 Accès par une fenêtre 

 
Aucune fenêtre ne doit être située à moins de 1 m d’une piscine ou d’une 

enceinte, selon le cas, à moins d’être à une hauteur minimale de 3 m ou que son 

ouverture maximale soit d’au plus 10 cm. 

Toutefois, des fenêtres sont autorisées dans un mur formant une partie d’une 

enceinte si elles sont situées à une hauteur minimale de 3 m ou si leur ouverture 

maximale est d’au plus 10 cm. 

 

5.4.5.9 Plongeoir 

 

Toute nouvelle piscine dotée d’un plongeoir devra être conforme à la norme 
BNQ 9461-100. 

 
5.4.5.10 Entretien 

 
Toute installation destinée à donner ou empêcher l'accès à la piscine doit être 
maintenue en bon état de fonctionnement. » 

 

 

                PARTIE III, DISPOSITIONS FINALES 
 

5 Les dispositions du présent règlement ont préséance sur toute disposition 
et sur toute illustration incompatible pouvant être contenue au règlement de 
zonage. 

 

 
6 Ce règlement entrera en vigueur selon la Loi. 

ADOPTÉ 
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196-22 17- AUTORISATION DU DÉCOMPTE #2 POUR LE PROJET DU RANG 
BRODEUR ET LA ROUTE DES LOISIRS 

 
Il est proposé par Albert Lacroix, appuyé par Marc-Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents et sur recommandation de WSP de procéder au paiement du 2e décompte 

à Eurovia lorsque l’on va recevoir toutes les quittances pour la somme de 869 047.27$ taxes 

incluses. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 18- AUTORISATION POUR PAIEMENT SUPPLÉMENTAIRE À WSP 
 
 À l’étude. 

 

 

197-22 19- RÉSOLUTION D’APPUIS DOSSIER CPTAQ DE MME LOUISE TREMBLAY 
 

    Adoption d’une résolution d’appui de demande d’autorisation à la Commission de 
    protection du territoire agricole du Québec, concernant une utilisation à une fin autre 
    que l’agriculture du lot 5 465 183   

 

   CONSIDÉRANT QUE la demanderesse souhaite utiliser le lot 5 465 183 à des fins autres que 

  l’agriculture;  

 

   CONSIDÉRANT QU’il n’y a pas d’autre endroit approprié dans la Municipalité à cette fin, le  

  terrain de la demanderesses étant éloigné du périmètre urbain ; 

 

   CONSIDÉRANT le lot actuel de la demanderesse n’est pas viable pour pratiquer l’agriculture;  

 

   CONSIDÉRANT QU’UNE autorisation en ce sens ne modifierait pas l’homogénéité de la zone 

  agricole, le terrain n’étant déjà pas utilisé à des fins agricoles ; 

 

   CONSIDÉRANT QUE l’utilisation du sol sur les parties de lots visées demeurera la même et 

  qu’il n’y aura pas d’impact majeur sur l’agriculture;  

 

   CONSIDÉRANT QUE le projet est conforme à la réglementation de la municipalité de Saint- 

  Eugène;  

 

    Il est proposé par : Marc-Antoine Leduc 

    Secondé par : Dominic Turcotte 

    Et résolu à l’unanimité 

 

    Que le Conseil municipal de Saint-Eugène appuie la demande d’autorisation adressée à la 

    CPTAQ.  
 ADOPTÉ 

 

 
 20- AVIS DE MOTION COURS D’EAU J.A. DUFF 
 

Un avis de motion est donné par Yannick St-Onge pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté le règlement # 563 afin de répartir les factures du nettoyage de cours d’eau J.A. Duff.  

Un projet de règlement a été présenté au conseil. 

 

 

198-22 21- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #563 COURS D’EAU J.A. DUFF 
 

     RÈGLEMENT DE TAXATION # 563 RELATIF À LA RÉPARTITION DES COÛTS DES  
     TRAVAUX D’ENTRETIEN DANS LE COURS D’EAU J.A. DUFF 
 

ATTENDU la demande des propriétaires riverains en ce qui concerne l’exécution des travaux 

d’entretien du cours d’eau J.A. Duff; 

 

ATTENDU que la MRC de Drummond a fait effectuer les travaux d’entretien du cours d’eau J.A. Duff; 

 

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 3 octobre 2022; 
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Il est proposé par Marc-Antoine Leduc 

Il est appuyé par Yannick St-Onge 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers d’adopter le projet de règlement # 563 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. 
ADOPTÉ 

 

 

 

 22- AVIS DE MOTION POUR LE BRANCHEMENT À L’ÉGOUT 
 

 

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

règlement #562 sur le branchement au réseau d’égout. 

 

 

 

199-22 23- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT #562 POUR LE BRANCHEMENT 
À L’ÉGOUT 
 

 CONSIDÉRANT que la municipalité de Saint-Eugène désire encadrer les branchements à son 

nouveau réseau sanitaire; 

   

 CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge pertinent d’adopter des dispositions relatives aux 

branchements afin de répondre adéquatement aux normes et exigences actuelles en la matière; 

 

 CONSIDÉRANT qu’un avis de motion, avec présentation et dépôt du projet de règlement a 

régulièrement été donné lors de la séance ordinaire du 3 octobre 2022 par Dominic Turcotte; 

 

 

   EN CONSÉQUENCE, 

 

   IL EST PROPOSÉ PAR Albert Lacroix 

 

   APPUYÉ PAR Dominic Turcotte 

 

   ET RÉSOLU UNANIMEMENT  

 

 

   QUE LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 

 

 

   CHAPITRE I 
   DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

Article 1 Objet 

 

   Le présent règlement a pour but de régir la façon d’effectuer un branchement privé aux réseaux  

   sanitaire de la Municipalité. 

 

Article 2 Champ d’application 
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   Le présent règlement s’applique à la construction et à la modification des branchements aux égouts 

   sanitaires de la Municipalité. 

 

Article 3 Définitions 

 

   Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et  

   mots suivants signifient ou désignent ceci : 

 

- « B.N.Q » Bureau de normalisation du Québec; 

- « branchement à 

l’égout » 

canalisation qui déverse à l'égout municipal les eaux d'un bâtiment ou d'un 

système d'évacuation; 

  

- « branchement 

municipal » 

conduite en provenance de la rue et qui est prolongée jusqu'à la limite de la 

propriété privée ou jusqu’au raccord; 

- « branchement 

privé » 

conduite se prolongeant de la propriété publique jusqu’au bâtiment et 

incluant la pièce de raccordement; 

- « drain de bâtiment » partie la plus basse d’un système de drainage, à l’intérieur d’un bâtiment, qui 

canalise les eaux à un branchement d’égout privé; 

- « drain français » système de drainage installé sous terre pour intercepter et évacuer les eaux 

souterraines; 

- « égout sanitaire » égout servant à la collecte et au transport des eaux usées; 

- « égout pluvial » égout ou fossé de voie publique en milieu urbain servant à la collecte et au 

transport des eaux pluviales, des eaux souterraines et des eaux de 

refroidissement; 

- « vanne » dispositif pour interrompre la circulation de l’eau dans la conduite ou pour la 

contrôler; 

- « robinet de 

branchement » et 

« bouche à clé de 

branchement » 

dispositif pour interrompre la circulation de l’eau dans la conduite de 

branchement d’eau potable localisée à l’extérieur du bâtiment à la limite de 

propriété; 

- « eaux pluviales » eaux provenant de la pluie ou de la neige fondue; 

- « eaux souterraines » eaux circulant ou stagnant dans les fissures et les pores du sol; 

- « eaux usées 

domestiques » 

eaux qui comprennent les eaux ménagères (cuisine, lavage, toilette) et les 

eaux-vannes (matières fécales et urine). 

  

 

  CHAPITRE II 
  PERMIS 
 

Article 4 Obtention du permis 

 

  Tout propriétaire qui installe ou effectue des travaux de quelconque nature aux branchements, doit obtenir un 

  permis de la Municipalité conformément au présent règlement. 

 

Article 5 Demande de permis 

 

  Tout propriétaire ou occupant qui désire obtenir un permis doit fournir, lors de sa demande à la Municipalité, 

  les documents suivants : 

 

  1- Le formulaire de demande de permis (Annexe A) rempli et signé par le propriétaire ou par son  

  représentant autorisé par une procuration, où sont indiqués :  
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a) le nom du propriétaire, son adresse telle qu'inscrite au rôle d'évaluation municipale et 

le numéro du lot visé par la demande de permis ; 

 

b) les diamètres, la longueur, les pentes et le matériau des tuyaux à installer ainsi que le 

type de manchon de raccordement à utiliser ;  

 

c) les niveaux du plancher le plus bas du bâtiment et celui des drains de bâtiment sous 

la fondation par rapport au niveau de la rue ; 

 

d) une description des eaux qui vont être déversées dans chaque branchement d’égout 

privé, telles que les eaux domestiques, pluviales et souterraines ; 

 

e) le mode d'évacuation des eaux pluviales en provenance du toit et du terrain et des 

eaux souterraines ; 

 

f) le nom et l’adresse de l’entrepreneur en excavation, du plombier et de tout autre 

intervenant qui effectueront les travaux visés par le présent règlement ; 

 

g) le plan de la conception mécanique et électrique, scellé par un ingénieur membre de 

l’Ordre des Ingénieurs du Québec, lorsqu’il s’agit d’un poste de pompage desservant 

plus d’une unité ou d’un bâtiment protégé avec gicleurs; 

 
  2- dans le cas d’édifices commercial et industriel et de résidence de plus de 7 logements, un plan de  

  localisation du bâtiment et du stationnement incluant la localisation de tous les branchements privés montrant 

  les diamètres et les pentes des structures à construire. Ce plan doit être signé et scellé par un membre en règle 

  de l’Ordre des Ingénieurs du Québec; 

 

  3- Dans le cas d'un édifice public, au sens de la Loi sur la sécurité dans les édifices publics (RLRQ, c. S-3), 

  ou d'un établissement industriel ou commercial, une évaluation des débits et des caractéristiques de ses eaux 

  ainsi qu'un plan, à l'échelle, du système de plomberie.; 

 

  4- La somme requise pour les frais d’étude et d’émission du permis de 120$. 

 

Article 6 Avis de transformation 

 

  Le propriétaire ou l’occupant d’un édifice public ou d’un établissement commercial, institutionnel ou  

  industriel doit informer, par écrit, la Municipalité de toute transformation augmentant le nombre   

  d’équipements sanitaires ayant une incidence sur la qualité ou la quantité prévue des rejets aux réseaux  

  d’égout. 

 

Article 7 Avis 

 

  Tout propriétaire doit aviser la Municipalité, par écrit, lorsqu'il débranche ou désaffecte un branchement à 

  l'égout ou qu'il effectue des travaux de transformation pouvant modifier la quantité d’eaux usées produite par 

  un immeuble. 

 

  CHAPITRE III 
  EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L’ÉGOUT SANITAIRE 
 

Article 8 Normes d’installation 

 
  8.1 Les travaux de branchement doivent être effectués en conformité avec les spécifications du présent 

   règlement et suivant les règles de l’art et la pratique du génie. 

 

  8.2 Le propriétaire ne peut commencer ses travaux d’excavation avant que le branchement public  

   d’égout ne soit construit. 

 

  8.3 Il est interdit à un propriétaire de se raccorder directement à la conduite principale d’égout public. 

 
  8.4 Un raccord à angle supérieur à 22,5 degrés est interdit dans la construction d’un branchement  

   d’égout sauf si un coude à long rayon est utilisé. 

 

  8.5 Un propriétaire doit vérifier la profondeur et la localisation du branchement d’égout public en façade 

   de son terrain avant de procéder à la construction d’un branchement d’égout et des fondations de son 

   bâtiment. 

  

  8.6 Un branchement d’égout doit être bien appuyé sur toute la longueur de la tranchée. Il doit être  

   enrobé de matériaux granulaires de classe A conformes à la norme NQ 2560-114 du Bureau de  

   normalisation du Québec, sur toute sa longueur et d’une épaisseur d’au moins 150 millimètres. 
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  8.7 Lorsqu’un immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire public, le propriétaire doit quand 

   même installer les branchements d’égout pluvial et sanitaire pour une nouvelle construction. Le  

   raccordement des deux conduites au branchement d’égout public se fait à l’aide d’un raccord en  

   forme de « Y » à l’emprise de la rue. Ce raccordement est fourni et installé par le propriétaire. 

 

Article 9 Matériaux acceptés 

 
  9.1 Les matériaux acceptés pour les branchements privés d’égout sont les suivants : 

   1°le polychlorure de vinyle conforme à la norme NQ 3624-130 ou NQ 3624-135 du Bureau de  

   normalisation du Québec, de type 1 et de classe minimale : DR28 pour le sanitaire et DR35 pour le 

   pluvial; 

   2°le béton armé conforme à la norme NQ 2622-126, de classe minimale IV (4). 

 

  9.2 L’adapteur utilisé pour un branchement privé doit être compatible avec le matériau utilisé par la ville 

   dans le branchement public. 

   Le branchement d’égout privé doit avoir le même diamètre, la même qualité et être de même nature 

   jusqu’à l’intérieur du bâtiment. 

 

  9.3 Un tuyau et un raccord doivent porter une inscription permanente, facilement lisible, indiquant le 

   nom du fabricant ou la marque de commerce, la nature et le diamètre du tuyau, sa classification ainsi 

   que l’attestation du matériau par un organisme reconnu. 

 
 
 

Article 10 Normes d’installation 

 
  10.1 Le propriétaire doit s’assurer de la conformité de son branchement d’égout sanitaire au présent  

   règlement. 

   Il doit de plus faire vérifier par la ville que les eaux usées de son bâtiment s’écoulent bien dans le 

   réseau d’égout sanitaire, de la manière prévue au chapitre III. 

 

  10.2 Un branchement d’égout sanitaire ne peut pas être raccordé par gravité à l’égout public si sa pente 

   est inférieure à 2 %. 

 

  10.3 Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, 

   de la terre, de la boue ou un autre objet ne pénètre dans le branchement d’égout sanitaire durant son 

   installation. 

   Tout collecteur sanitaire doit être muni d’un regard de nettoyage d’un minimum de 100 millimètres 

   de diamètre ayant un couvercle étanche. Un regard de nettoyage est placé de telle façon que son  

   ouverture soit accessible et que le travail de nettoyage et de déblocage puisse s’accomplir  

   normalement. 

 

  10.4 À défaut de pouvoir se raccorder par gravité, les eaux doivent être acheminées vers le branchement 

   public d’égout conformément aux prescriptions du Code. 

   
  10.5 L’eau présente dans une excavation ne doit pas être vidangée par les branchements d’égout sanitaire. 

   Une pompe doit diriger les eaux vers un puisard de rue. Le propriétaire doit assumer les coûts du  

   nettoyage nécessaire des conduites d’égout principales sous la rue si le présent article n’est pas  

   respecté. 

    

Article 11 Diamètre 

  Le diamètre minimal du branchement d’égout sanitaire privé doit être de 125 millimètres. 
. 

Article 12 Regard d’égout sanitaire 

  12.1 Pour un branchement d’égout sanitaire de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout  

  branchement d’égout sanitaire d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout étanche, conforme à la  

  norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre doit 

  être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs. 

 

  12.2 Dans le cas d’un réseau public d’égout unitaire, pour les branchements de 45 mètres et plus de  

  longueur ainsi que pour les branchements d’un bâtiment à usage industriel, un regard doit être construit à  

  l’emprise de la rue pour chaque branchement d’égout sanitaire ou pluvial. 

  Ces regards constituent les points de contrôle des eaux déversées et sont rendus accessibles et dégagés en tout 

  temps par le propriétaire. 

 

  12.3 Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout changement de direction de 45 

  degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement. 

 

  12.4 Pour un branchement privé d’égout sanitaire d’un diamètre de 200 millimètres et plus et pour un  

  branchement d’égout qui est sujet à rejeter des eaux de procédés, un regard doit être installé à l’emprise de la 

  rue. 
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Article 13 Étanchéité des branchements 

 

  Un branchement d’égout privé doit être étanche de façon à éviter toute infiltration. Un test d’étanchéité  

  pourra être exigé à la fin des travaux par la Municipalité sur tout branchement, aux frais du propriétaire. Un 

  rapport certifiant l’étanchéité devra être produit par une firme spécialisée et remis à la Municipalité. Des  

  corrections aux frais du propriétaire ou de l’occupant seront exigées si le branchement d’égout testé ne  

  rencontre pas les exigences du BNQ 1809-300. Un nouvel essai d’étanchéité aux frais du propriétaire ou de 

  l’occupant devra être effectué à la suite des correctifs apportés. 

 

Article 14 Relocalisation d’une conduite sanitaire 

 

  Toute relocalisation de conduite d’égout sanitaire, faite par la Municipalité à la demande d’un contribuable 

  est réalisée au frais de celui-ci.  La Municipalité n’est cependant pas tenue d’effectuer une telle relocalisation. 

 

 

  CHAPITRE IV 
  EXIGENCES RELATIVES À UN BRANCHEMENT À L’ÉGOUT PLUVIAL 
 

Article 15 Normes d’installation 

 
  15.1 Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage doit être fait à l’intérieur du bâtiment au collecteur 

  d’eau pluviale à l’aide d’un siphon à garde d’eau profonde muni d’un regard d’un diamètre minimal de 100 

  millimètres et d’un clapet antiretour installé en aval sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter un  

  refoulement provenant du branchement d’égout dans le tuyau de drainage. 

  Dans le cas d’un bâtiment existant dont le raccordement du tuyau de drainage est déjà fait à l’extérieur, celui-

  ci peut être raccordé à l’extérieur du bâtiment directement au branchement d’égout pluvial et être muni d’un 

  regard de nettoyage de 100 millimètres localisé près de la fondation et se prolongeant jusqu’au niveau du  

  terrain fini. 

  

  15.2 Le raccordement d’un nouveau tuyau de drainage qui ne peut pas s’écouler par gravité au point de 

  branchement autorisé, doit être fait à l’intérieur d’un bâtiment à l’aide d’une fosse de retenue et être muni  

  d’un système de pompage et d’un clapet antiretour installé sur le collecteur d’eau pluviale afin d’éviter les 

  refoulements dans la fosse de retenue. 

 

  15.3 La conduite de refoulement d’un système de pompage doit être raccordée à la conduite du  

  branchement de service privé d’égout pluvial ou se déverser dans un jardin de pluie, dans un puits  

  d’absorption ou dans un fossé de drainage. 

  Lorsque le bâtiment n’est pas desservi par un réseau d’égout pluvial, l’article 15.2  s’applique et la conduite 

  de refoulement se déverse dans un jardin de pluie, dans un puits d’absorption ou dans un fossé de drainage. 

 

  15.4 Les eaux pluviales provenant du toit en pente d’un bâtiment, qui sont normalement évacuées au  

  moyen d’un chéneau et d’une gouttière, doivent être déversées en surface, dans un aménagement paysager ou 

  dans un puits percolant non raccordés à l’égout et avec un trop-plein en surface situé à une distance d’au  

  moins deux mètres du bâtiment, des lignes de lot et de l’emprise de la rue. 

  Le drainage des eaux pluviales du terrain, sauf dans les cas prévus à l’article 15.7 , doit se faire en surface. 

  L’eau doit être acheminée vers un lieu public permettant la réception de ces eaux. 

  Le perçage de bordure de rue est interdit. Ceci constitue une règle d’harmonisation au sens de l’article 94 de 

  la Charte de la Ville de Québec (L.R.Q., chapitre C-11.5). 

 

  15.5 Il est interdit de raccorder le branchement d’égout privé pluvial au branchement d’égout public  

  sanitaire. 
 

  15.6 Seules les eaux pluviales, d’infiltration, de refroidissement et les eaux souterraines peuvent être  

  drainées par un branchement d’égout pluvial. Le branchement privé d’égout pluvial doit être raccordé au  

  branchement public d’égout pluvial. 

 
  Si l’immeuble est desservi par un réseau d’égout unitaire, l’article 8.7 s’applique. 

 

  15.7 Dans le cas d’un projet de construction d’un bâtiment, d’un stationnement, d’une aire d’entreposage 

  ou de toute autre construction, sur un lot dont la superficie totale est égale ou supérieure à 1 200 mètres  

  carrés, le propriétaire doit réaliser une étude de drainage fait par un ingénieur membre de l’ordre des  

  ingénieur du Québec, afin de démontré la capacité du réseau d’égout pluvial à recevoir les eaux et le respect 

  du projet en vertu des lois environnementales en vigueur. Le rejet d’eau ne pourra dépasser 50 litres par  

  seconde par hectare.  

  15.8 Il est interdit de morceler un projet global en créant des phases de développement plus petites de  

  manière à se soustraire à ce règlement. Les projets d’agrandissement, de modification et en phases sont  

  considérés de façon cumulative et la réglementation s’applique à l’ensemble du lot qui aurait été normalement 

  considéré. 
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  15.9 Un branchement d’égout pluvial ne peut pas être raccordé par gravité à l’égout public si sa pente est 

  inférieure à 1 %. 
 

  15.10 Le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter que du sable, de la pierre, 

  de la boue ou d’autres objets ne pénètrent dans le branchement d’égout pluvial durant son installation. 
 

Article 16 Diamètre 

 
  Le diamètre minimal d’un branchement d’égout pluvial doit être de 150 millimètres. 
 

Article 17 Regard d’égout pluvial 

 
  17.1 Pour un branchement d’égout pluvial de 45 mètres et plus de longueur ainsi que pour tout  

  branchement d’égout pluvial d’un bâtiment à usage industriel, un regard d’égout conforme aux spécifications 

  de la norme NQ 2622-420 du Bureau de normalisation du Québec, d’au moins 900 millimètres de diamètre 

  doit être construit à l’emprise de la rue et à tous les 100 mètres pour les regards successifs. 
 

  17.2 Pour un branchement privé d’égout d’un diamètre de 250 millimètres et plus, un regard doit être  

  construit à l’emprise de la rue. 
 

  17.3 Un regard d’égout doit être installé sur un branchement d’égout à tout changement de direction de 45 

  degrés et plus et à un raccordement avec un autre branchement. 
 

 

 

  CHAPITRE V 
  EXCAVATION ET REMBLAYAGE DE LA TRANCHÉE 
 

Article 18 Excavation de la tranchée 

 

  Lors des travaux d’excavation, il ne doit pas y avoir d’eau dans la tranchée. Au besoin, les eaux souterraines 

  et les eaux de surface doivent être évacuées de façon à maintenir le fond de la tranchée à sec. 

 

  La configuration et la géométrie des pentes d’une excavation ou d’une tranchée ne doivent pas présenter de 

  danger d’ensevelissement pour les personnes.  

 

Article 19 Matériaux d’excavation 

 

  Les matériaux d’excavation peuvent être réutilisés pour le remblayage de la tranchée à la condition qu’ils  

  soient exempts de glace, rebuts, matières organiques ou végétales, de pièces de bois, de morceaux de ciment 

  ou de roches excédant 100 mm, sinon ils devront être évacués vers un site autorisé. 

 

Article 20 Assise et remblayage de la tranchée 

 

  Le remblayage de la tranchée doit être exécuté conformément aux conditions suivantes : 

 

   1° une assise en pierre concassée 0-20 mm (MG-20b ou CG-14) d’une épaisseur minimale de 150 

   mm doit être mise en place sous toute la longueur du branchement. L’assise doit être compactée à 90 

   % du Proctor modifié sur toute la longueur ; 

 

   2° le branchement doit être enrobé jusqu’au-dessus de sa couronne avec de la pierre concassée 0-20 

   mm (MG-20b ou CG-14). Les matériaux doivent être compactés de part et d’autre du branchement ; 

 

   3° le branchement doit être protégé avec de la pierre concassée 0-20 mm (MG-20b ou CG-14) non 

   compactée jusqu’à une épaisseur de 300 mm au-dessus de sa couronne ; 

 

   4° le reste de la tranchée peut être remblayée avec des matériaux d’excavation conforme aux  

   exigences de l’article 27. 

 

 

Article 21 Surexcavation de la tranchée 

 

  Si la tranchée a été excavée plus profondément qu’elle ne devrait l’être, l’espace à combler sous le  

  branchement doit être rempli avec de la pierre concassée 0-20 mm compactée à 90 % du Proctor modifié. 

 

 

Article 22 Compaction des matériaux 

 

  Des appareils conçus spécialement pour la compaction des matériaux doivent être utilisés pour le compactage 

  des matériaux granulaires. La compaction des matériaux avec les godets des rétrocaveuses n’est pas autorisée. 
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Article 23 Précautions pendant la construction 

 

  Durant la construction des branchements, le propriétaire doit prendre toutes les précautions nécessaires afin 

  d’éviter que du sable, de la pierre, de la terre, de la boue ou quelques autres saleté ou objet ne pénètre dans 

  les branchements. Les extrémités des branchements doivent être fermées à l’aide de bouchons étanches. Si 

  des débris se retrouvent dans le branchement municipal, la Municipalité fera nettoyer le branchement aux  

  frais du propriétaire 

 

  CHAPITRE VI 
  INSPECTION 
 

Article 24 Avis 

 

  Avant d’exécuter les travaux prévus au présent règlement, le propriétaire doit en aviser la Municipalité au  

  moins 2 jours ouvrables à l'avance. 

 

Article 25 Inspection et avis de remblayage 

 

  Avant de remblayer le branchement, le propriétaire doit aviser la Municipalité. 

 

  Avant le remblayage des branchements à l'égout et de la plomberie du sous-sol, l'inspecteur municipal, le  

  directeur des travaux publics de la Municipalité, ou toute autre personne désignée par la Municipalité, doit 

  procéder à leur vérification. 

 

  Dès que les travaux de remblayage sont autorisés, les tuyaux doivent être recouverts en présence de  

  l'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics de la Municipalité, ou toute autre personne désignée 

  par la Municipalité conformément au présent règlement. 

 

  Si le remblayage a été effectué sans que l'inspecteur municipal, le directeur des travaux publics de la  

  Municipalité, ou toute autre personne désignée par la Municipalité n'ait procédé à leur vérification, le  

  propriétaire devra découvrir à ses frais les branchements afin de procéder à leur vérification. 

 

  L’inspecteur municipal, le directeur des travaux publics de la Municipalité, ou toute autre personne désignée 

  par la Municipalité peut révoquer ou refuser d’émettre un certificat d’inspection lorsque les travaux ne sont 

  pas conformes au présent règlement. 

 

 

 

 

Article 26 Pouvoirs d’inspection 

 

  Tout fonctionnaire, employé chargé de l’application de ce règlement ou employé d’une entreprise dont les 

  services ont été retenus par la Municipalité pour l’application de ce règlement, peut, à toute heure  

  raisonnable, pénétrer sur un terrain ou dans un édifice afin d’examiner les lieux pour constater le respect du 

  présent règlement. 

  

  Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle d’un terrain ou d’un édifice visé au paragraphe 

  précédent doit en permettre l’accès au fonctionnaire ou à l’employé désigné et doit lui en faciliter l’examen. 

 

  L’inspecteur municipal, le directeur des travaux publics de la Municipalité, ou toute autre personne désignée 

  par la Municipalité peut exiger la suspension de travaux lorsque ceux-ci contreviennent au présent règlement 

  ou à la Loi. 

 

  CHAPITRE VI 
  DISPOSITIONS PÉNALES 
 

Article 27 Infractions et peines 

 

  Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le travail d’un fonctionnaire ou  

  employé chargé de l’application de ce règlement, ou employé d’une entreprise dont les services ont été  

  retenus par la Municipalité pour l’application de ce règlement, lui fait une déclaration fausse ou trompeuse ou 

  refuse de lui fournir un renseignement ou un document qu’il a le droit d’obtenir en vertu du règlement  

  commet une infraction et est passible des amendes suivantes : 

 

   1° dans le cas d’une première infraction, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, 

   en plus des frais, d’une amende minimale de 250 $ et maximale de 1 000 $. Si le contrevenant est 

   une personne morale, il est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 500 $ et maximale 

   de 1 000 $; 

 

   2° en cas de récidive, si le contrevenant est une personne physique, il est passible, en plus des frais, 

   d’une amende minimale de 500 $ et maximale de 2 000 $. Si le contrevenant est une personne  

   morale, il est passible, en plus des frais, d’une amende minimale de 1 000 $ et maximale de 2 000 $. 
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Article 28 Infractions continues 

 

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

  distincte et les pénalités édictées pour chacune des infractions peuvent être imposées pour chaque jour que 

  dure l’infraction, conformément au présent article. 

 

 

 

Article 29 Constat d’infraction 

 

  L’inspecteur municipal et le directeur des travaux publics de la Municipalité sont autorisés à délivrer un c 

  onstat d’infraction au nom de la Municipalité pour toute infraction au présent règlement. 

 

 

  CHAPITRE VII 
  DISPOSITIONS FINALES 
 

 

Article 30 Entrée en vigueur 

 

  Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 

 
ADOPTÉ 

   
 
  200-22  24- ACHAT D’UN ORDINATEUR POUR LA CASERNE   
     

    Il est proposé par Dominic Turcotte, appuyé par Norman Heppell et résolu à  

    l’unanimité d’acheter un ordinateur portable pour la caserne au coût de 1 608.48$ 

    taxes incluses, selon la soumission reçue de Microtec informatique.  

ADOPTÉ 

   
  201-22  25- ACHAT D’UNIFORME POUR LES POMPIERS    
    

    Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à  

    l’unanimité de procéder à l’achat d’un uniforme pour Hugo Nantel et de nouveau  

    pantalon d’uniforme pour Claude Rainville et Olivier Cadorette au coût de 234.60$ 

    plus taxes.  
ADOPTÉ 

   
  202-22  26- OUVERTURE DE POSTE - CONCIERGERIE    
     
    Considérant que le concierge actuel de la municipalité M. Charles Roy ne souhaite pas 

    renouveler son contrat avec la municipalité l’an prochain; 
 
    Considérant que le contrat fini le 31 décembre 2022; 

 

    Il est proposé par Dominic Turcotte 

    Il est appuyé par Norman Heppell 

     
    Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’offre d’emploi auprès de notre  

    municipalité en affichant au bureau municipal, sur le site web, dans le journal Saint-Eugène. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

  203-22  27- OFFRE D’EMPLOI POUR LA (3) SURVEILLANTS, (2) PRÉPOSÉS À  
     L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE MUNICIPALE 

 
Considérant que la municipalité désire procéder à l’embauche pour la saison hivernale pour 

trois (3) surveillants, et deux (2) préposés à l’entretien de la patinoire municipale pour la saison 

2022-2023; 

 

Il est proposé par Marc-Antoine Leduc 

Il est secondé par Dominic Turcotte 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers de procéder à l’offre d’emploi auprès de notre 

municipalité en affichant au bureau municipal, sur le site web, dans le journal Saint-Eugène. 

 
ADOPTÉ 

  204-22  28- ACHAT DE BACS VERTS 

 
 Il est proposé par Louiselle Trottier, appuyé par Dominic Turcotte et résolu à l’unanimité des 

conseillers de procéder à l’achat de 10 bacs verts au coût de 1 368.56$ taxes incluses pour la 

revente au citoyen qui en font la demande. 

ADOPTÉ 

 

205-22 29- MOUVEMENT CONTRE LA VIOLENCE CONJUGALE 

CONSIDÉRANT l’initiative de la Municipalité de Saint-Barnabé-Sud d’initié le mouvement 

Municipalité engagée contre la violence conjugale; 

 

CONSIDÉRANT l’initiative de la Municipalité de Sainte-Pie-de-Guire de non seulement prendre 

part au mouvement, mais d’encourager toute les municipalités de la MRC de Drummond à 

s’engager, selon leur volonté à faire partie du mouvement dans la lutte contre la violence 

conjugale; 

 

CONSIDÉRANT l’augmentation notable des cas de violence conjugales durant les dernières 

années; 

 

CONSIDÉRANT les efforts et les gestes concrets mis en place par les organismes impliqués 

dans la lutte contre la violence conjugale ainsi que par nos corps policiers; 

 

CONSIDÉRANT qu’en tant que municipalité nous nous engageons à offrir des services de 

proximité à nos citoyens; 

 

CONSIDÉRANT la volonté du conseil municipal d’appuyer ces organismes et de s’impliquer 

dans la sécurité de toute personne vivant de la violence conjugale ou toute autre forme de 

violence; 

 

CONSIDÉRANT QUE notre municipalité a choisi de faire un pas de plus en offrant un soutien, 

mais aussi une sécurité à tous ceux et celles qui vivent de la violence conjugale ou tout autre 

forme de violence; 

 
CONSÉQUENCE, 

Il est proposé par Marc-Antoine Leduc 

Il est appuyé par Yannick St-Onge 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents 

QUE le conseil municipal nomme et attribut au bureau municipal le statut d’endroit sécuritaire, 

où toute personne victime de violence conjugale, ou toute autre forme de violence peut se 

réfugier sur les heures d’ouvertures; 

DE PERMETTRE aux employés municipaux de suivre une courte formation avec un(e) 

intervenant(e) en sensibilisation d’un organisme de soutien pour les victimes de violence 

conjugale afin de savoir comment réagir si une personne demande de l’aide. 

Cette décision permettra à toute personne devant se protéger, et/ou devant protéger sa vie 

et/ou celles de ses enfants, de se rendre au bureau municipal sur les heures d’ouvertures, lieu 

où elle pourra recevoir un accueil favorable et où elle sera immédiatement dirigé vers un 

organisme d’aide ainsi que recevoir la protection des corps policiers. 

ADOPTÉ 

 

 

 
30- PÉRIODE DE QUESTIONS 

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

 

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

 

 
 32- VARIA 
 
  32A- AVIS DE MOTION POUR QU’À UNE PROCHAINE RÉUNION SOIT 

ADOPTER LE RÈGLEMENT #565 SUR LE REJET D’ÉGOUT 
 

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

règlement sur le rejet d’égout. 

 
 

 
 
207-22 33- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc-Antoine Leduc, appuyé par Yannick St-Onge et résolu à l’unanimité 

des conseillers de lever l’assemblée. Il est  20h15. 

 

 

Je, Gilles Beauregard, maire atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à la 

signature pour moi de toutes les résolutions qu'il contient au sens de l'article 142 (2) du Code 

municipal et renonce à mon droit de véto.» 

 

 

 

 

_______________________  _______________________ 

Gilles Beauregard  Marie-Eve Cholette, 

Maire Directrice générale / Greffière-trésorière 


