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PROCÈS-VERBAL 
DE LA SÉANCE SPÉCIALE 

TENUE LE 15 JANVIER 2020 À 18h00 

 
 

Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil municipal, tenue le 15 janvier 2020 à 

18H00, à la salle municipale, sise au 1028, rang de l’Église à St-Eugène. 

 

Monsieur le Maire Albert Lacroix préside la séance et les conseillers suivants sont 

présents: 

 

Siège #1 Marc Antoine Leduc Siège #2   Gilles Beauregard 

Siège #3 Roland Charbonneau Siège # 4 Luc Laprade   

Siège #5 Louiselle Trottier  Siège # 6 Jeannine Cardin 

 

   

Tous formant quorum 

 

La Directrice Générale / Maryse Desbiens est aussi présente à cette séance 

extraordinaire. 

 

Il est 18H00, le Maire Albert Lacroix souhaite la bienvenue aux personnes présentes et 

déclare la séance ouverte. 

 

Tous les conseillers ont reçu en main propre leur avis de convocation pour cette réunion 

extraordinaire le 9 janvier 2020. 

 

 

 
15-20 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil. 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Louiselle Trottier et résolu à l’unanimité 

des conseillers d’adopter l’ordre du jour tel quel. 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 
1- Vérification du quorum et ouverture de l’assemblée; 

2- Adoption de l’ordre du jour; 

3- Adoption du rapport sur le traitement des eaux usées pour la subvention 

 PRIMEAU, Volet 1; 

4- Avis de motion pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 540 

 concernant les normes sur la hauteur des portes des garages; 

5- Adoption du 1er projet de règlement # 540; 

6- Varia 

7- Levée de l’assemblée. 
 

 

 

 

ADOPTÉ 

 

 

 

16-20 3- ADOPTION DU RAPPORT SUR LE TRAITEMENT DES EAUX USÉES POUR 
LA SUBVENTION PRIMEAU VOLET 1 

 
Considérant que la municipalité a engagé la compagnie Avizo pour préparer le rapport d’étude 

préliminaire dans le cadre d’un projet d’assainissement municipal des eaux usées d’origine 

domestique dans le cadre de la subvention PRIMEAU volet 1; 

 

Considérant que le rapport a été déposé le 27 décembre 2019; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard; 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 
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Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’accepter le rapport sur le traitement des eaux 

usées pour la subvention PRIMEAU volet 1 présenté par la compagnie Avizo. 

 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

 4- AVIS DE MOTION, # 540 
 

Un avis de motion est donné par  pour qu’à une prochaine réunion soit adopté le règlement # 

540 afin de modifier les hauteurs des portes de garage résidentielles au règlement de 

zonage # 364. 

 
 

17-20 5- ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT # 540 
 

PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 540 AMENDANT LE RÈGLEMENT NO. 364 
INTITULÉ RÈGLEMENT DE ZONAGE, AFIN DE MODIFIER LES HAUTEURS DES PORTES 
DE GARAGE RÉSIDENTIEL. 

 

 

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 modifier les hauteurs de portes de garage 

résidentiel sur son territoire; 

 

CONSIDÉRANT QU'UN avis de motion a été donné par Roland Charbonneau le 15 janvier 

2020; 

 

CONSIDÉRANT QUE, le conseil municipal tiendra une assemblée publique de consultation 

afin d'expliquer les modifications proposées et d'entendre les personnes intéressées; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par Jeannine Cardin 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents:  

 
 

EN CONSÉQUENCE, Le Conseil municipal décrète ce qui suit:  

 
 
PARTIE I, DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES 
 

1- Le présent règlement s'intitule projet de règlement numéro 540, modifiant le règlement 

no. 364 intitulé, RÈGLEMENT DE ZONAGE, afin de modifier les hauteurs de portes de 

garage résidentiel. 

  

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. 

 

 
 
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 identique ou de qualité 

architecturale égale ou supérieure à ceux utilisés pour le bâtiment principal; 
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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) abrogé; 

 

e) Le garage détaché peut avoir un appentis en saillis d’un maximum de deux mètres 

virgule 5 (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. 

 

2.  Localisation du garage 

 

a) Pour un usage résidentiel, le garage doit être situé dans la cour arrière ou latérale; 

 

b) abrogé;  

 

c) abrogé; 

 

d) 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; 

 

5.4.2.2  Garage annexé au bâtiment principal 

 

Les garages annexés doivent respecter les marges prévues aux grilles de zonage pour le 

bâtiment principal. Leur hauteur est limitée à celle du bâtiment principal.  

 

5.4.2.3 Dispositions particulières 

 

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, un détaché et un annexé au bâtiment principal, 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 maximum et ne peut 

dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 

 

d) Terrain de plus de 3000 m² : 

i) La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum et ne peut 

dépasser 90% de la superficie au sol du bâtiment principal; 

 

e) La hauteur des garages est limitée à 6 mètres, calculés 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.  
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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 maximum; 

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 maximum; 

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

 

d) Terrain de 3000 m² à 4999 m² : 

i)    La superficie maximale des garages est fixée à 120 mètres carrés maximum; 

ii)    La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3,7 mètres. 

 

e) Terrain de 5000 m² à 9999 m² : 

i) La superficie maximale des garages est fixée à 160 m²; 

ii) La hauteur de la porte de garage devra être limitée à 3,7 mètres. 

 

f) Terrain de 10 000 m² et plus : 

i) La superficie maximale des garages est fixée à 360 m²; 

ii) Le nombre de garages autorisés est de trois (3). 

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

 

g) La hauteur des garages est limitée à 8 mètres, calculé à partir du niveau moyen du sol. 

 

  
 
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 

 
 

 6- VARIA 
 

Aucun item 

 
 

18-20 7- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Gilles Beauregard et résolu à l’unanimité 

des conseillers de lever l’assemblée. Il est 18h15. 

 

 

Je, Albert Lacroix, 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.» 

 

 

 

 

 
_______________________   ___________________________ 

Luc Laprade   Maryse Desbiens, 

Pro-maire   Directrice générale / secrétaire-trésorière 


