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PROCÈS VERBAL 
DE LA SESSION RÉGULIÈRE 

TENUE LE 10 SEPTEMBRE 2012 À 19h30 

 
 

Procès verbal de la session régulière du conseil Municipal, tenue le 10 septembre 2012 à 19h30, 

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

 

Monsieur le Maire Gilles Watier préside l’Assemblée et les conseillers suivants sont présents: 

 

Siège #1  Marc Antoine Leduc Siège #2 Gilles Beauregard 

Siège #3 Bruno Simard   Siège #4 André St-Germain 

Siège #6 Yvon Meloche 

 

Absent : 

 

Siège #5 Raymond Bérubé 

 

 

Tous formant quorum. 

 

La Directrice Générale / Secrétaire-trésorière, Maryse Desbiens est aussi présente à cette 

séance. 

 

 
1- BIENVENUE 

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

l’assemblée ouverte. 

 

 
152-12 2- ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

 
L’ordre du jour a été remis à chacun des membres du conseil et aux personnes présentes dans 

la salle. 

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

conseillers d’adopter l’ordre du jour en ajoutant à varia : l’acceptation de la démission de M. Carl 

Giard, directeur d’incendie et M. Sébastien Benoît, directeur adjoint..  

 
Ordre du jour 

 

1) Bienvenue; 

2) Adoption de l’ordre du jour; 

3) Adoption du procès-verbal du 6 août 2012; 

4) Dépôt des rapports; 

5) Adoption des comptes; 

6) PÉRIODE DE QUESTIONS 

7) Mandater la firme Samson, Bélair Deloitte et Touch à émettre un rapport d’impôt des sociétés des années 

 2002 à 2010 au Ministère du Revenu du Canada; 

8) Renouvellement du service de mise à jour du Code civil au montant de 102.90$  taxes incluses; 

9) Autoriser une formation de RCR pour les pompiers au montant de 70.00$ chacun; 

10) Autoriser l’achat d’un appareil 4 gaz pour les pompiers à la Cie CFS de marque MSA au montant de 976.23$ 

 taxes incluses; 

11) Nivelage des chemins de graviers où c’est nécessaire, environ 1500.00$ 

12) Demande de soumission pour l’ouverture des stationnements de la municipalité pour 1 an et 3 ans; 

13) Modification de la résolution # 78-12 concernant les travaux du budget discrétionnaire en ajoutant les travaux 

 de la route St-Louis et de la route des Loisirs;  

14) Autoriser les travaux de pavage sur la route des Loisirs d’une longueur d’environ 265pi commençant de la rue 

 Vadnais vers le rang 11 pour  un montant d’environ 11 000.00$ par la Cie Smith Asphalte, budget 

 discrétionnaire; 

15) Adoption du règlement # 414 sur les chenils; 

16) Demander à la MRC de modifier la règlementation concernant les heures de circulation des motoneiges entre 

 24h00 et 6h00; 

17) Avis de motion, modification au règlement de zonage pour définir les normes afférentes aux emplacements de 

 camping dans la zone C2 

18) Adoption du 1er projet de modification au règlement  de zonage # 415 

19) Avis de motion, modification au règlement de lotissement en vue de modifier les dimensions des 

 emplacements de camping; 

20) Adoption du 1er projet de modification de règlement de lotissement # 416 

21) Avis de motion, modification au règlement permis et certificat afin d’assujettir la mise emplacement d’un 

 véhicule de camping à un certificat d’autorisation, de modifier les informations requises lors d’une demande et 

 de modifier les causes d’invalidité du certificat d’autorisation; 
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22) Adoption dur projet de modification du règlement permis et certificat # 417  

23) Demandez à la MRC d’apporter les changements nécessaires au schéma d’aménagement afin d’encadrer le 

 projet camping condo; 

24) Achat de (9) bacs chacun pour la cueillette des matières recyclables et des matières résiduelles au montant  

 1531.44$ transport et taxes incluses; 

25) Autoriser un montant de 250.00$ pour le conseil d’établissement pour l’année scolaire 2012-2013; 

26) PÉRIODE DE QUESTIONS 

27) Correspondances 

28) Varia  

 A) Acceptation des démissions de M. Carl Giard, directeur et Sébastien Benoît, directeur  

  adjoint 

29) Levée de l’assemblée 
 

 

ADOPTÉ 

 

 

153-12 3- ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DU 6 AOÛT 2012 

 
Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’adopter le procès-verbal du 6 août 2012 tel que présenté et rédigé avec dispense 

de lecture. 

 
ADOPTÉ 

 
154-12 4- DÉPÔT ET ADOPTION DES RAPPORTS 

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

conseillers présents d’accepter les rapports suivants : 

 

- Rapport de l’inspecteur municipal, 

- Rapport de l’inspectrice en bâtiment,  

- Rapport des Pompiers : 

      2 sorties 390.00$ 

      1 pratique :  160.00$ 

-  Rapport des Premiers Répondants : 450.00$ 

 

M. Carl Giard, directeur d’incendie et M. Sébastien Benoît, directeur adjoint ont remis à tous les 

conseillers ainsi que le maire et la Directrice Générale et Secrétaire-Trésorière leur lettre de 

démission. 

 

Ces rapports sont déposés et classés au mérite.  
ADOPTÉ  

 

 
155-12 5- ADOPTION DES COMPTES 

 
Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Yvon Meloche 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.  

 
AOÛT 2012 

 
Factures incompressibles acquittées 24 997.85 $ 

Factures déjà approuvées par résolution 33 559.40 $ 

Liste des factures à approuver 3 527.26  $ 

Rémunérations 9 452.36 $ 

Remboursements de taxes et SM 4 100.49 $ 

Remboursement taxes PNR 1 987.11 $ 

 
ADOPTÉ 

 
 
6- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

  
156-12 7- MANDAT FIRME COMPTABLE 
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Considérant que depuis l’année 2011, les municipalités ont l’obligation d’émettre un rapport 

d’impôt des sociétés; 

 

Considérant que Revenu Canada retient notre paiement pour la ristourne TPS si nous ne 

remettons pas nos rapports d’impôt de 2002 à 2010; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de mandater notre firme comptable à Samson, 

Bélair, Deloitte et Touch à émettre nos rapports d’impôt pour les années 2002 à 2010 

inclusivement. 

 
ADOPTÉ 

 
 
157-12 8- MISE À JOUR CODE CIVIL 

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

conseillers présents d’autoriser le renouvellement du service de mise à jour du Code civil au 

montant de 102.90$ taxes incluses. 

 
ADOPTÉ 

 
158-12 9- FORMATION RCR 

Il est proposé par Yvon Meloche, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers présents d’autoriser la formation RCR pour les pompiers au montant de 70.00$ 

chacun. 

 
ADOPTÉ 

 
159-12 10- ACHAT D’APPAREIL 4-GAZ 
 

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité 

d’autoriser l’achat d’un appareil 4 gaz de marque MSA pour le service incendie à la Cie CMP 

Mayer  pour un montant de  976.23$ taxes incluses. 
 

ADOPTÉ 

 

 

160-12 11- NIVELER LES RANGS DE GRAVIERS 
 

Considérant que la municipalité possède des rues de gravier et qu’il est important de faire 

niveler ces chemins pour que nos chemins soient carrossables;  

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par André St-Germain 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers d’autoriser le nivelage des rues de graviers de la 

Municipalité pour un montant d’environ 1500.00$. Le nivelage sera fait aux endroits où c’est 

nécessaire. 
 

ADOPTÉ 

 

 
161-12  12- DEMANDE DE SOUMISSION OUVERTURE DE STATIONNEMENTS POUR  

  L’HIVER 
 

Considérant que le contrat pour l’ouverture des stationnements du bureau municipal, de la salle 

municipale du service d’incendie et bibliothèque et de la borne sèche se termine le 31 décembre 

2012,  

 

Il est proposé par Bruno Simard 

Il est appuyé par  Marc Antoine Leduc 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de demander des soumissions pour l’ouverture 

des stationnements pour 1 an et  3 ans par invitation aux personnes identifiées en annexes : 
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ADOPTÉ 

 
 
162-12 13- MODIFICATION DE LA RÉSOLUTION # 78-12 

 

Considérant que le conseil avait adopté la résolution # 78-12 concernant la description des 

travaux effectués en 2012 pour le budget discrétionnaire du député; 

 

Considérant que le conseil a modifié l’endroit des travaux à effectuer; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est appuyé par André St-Germain 

 

et résolu à l’unanimité des conseillers présents de modifier la résolution # 78-12 en ajoutant des 

travaux de pavage sur la route des Loisirs et sur la route St-Louis; 

 
ADOPTÉ 

 
 
163-12 14- TRAVAUX RTE DES LOISIRS 

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

conseillers présents d’autoriser des travaux de pavage sur la route des Loisirs sur une longueur 

de 265 pi en commençant à la rue Vadnais vers le rang 11.  Les travaux seront faits par pour un 

montant d’environ 11 000.00$ 

 

Ces travaux font partie de la subvention discrétionnaire du député. 

  
ADOPTÉ 

 
 

164-12 15- ADOPTION DU RÈGLEMENT # 414 
 

Considérant que le conseil désire règlementer les chenils sur le territoire de la municipalité; 

 

Considérant que le conseil désire de plus, imposer aux propriétaires de chenils l’obligation de 

se procurer un permis et de fixer un tarif annuel pour l’obtention de ce permis; 

 

Considérant qu’en vertu de l’article 85 de la Loi sur les compétences municipales, une 

municipalité peut adopter des règlements relatifs au bien-être général de la population; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 9 juillet 

2012, par le conseiller, Monsieur Bruno Simard; 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Marc Antoine Leduc 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le règlement numéro 414 et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

DÉFINITIONS 

 

Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens  différent, on 

entend par : 

 

Chenil : Lieu où l’on pratique l’élevage, la garde ou le commerce de plus de deux (2) chiens. 

 

Chiens : Désigne un chien domestique mâle ou femelle de plus de 6 mois. 

 

Zone d’habitation : Zone habitation identifiée sur la carte de zonage,  périmètre d’urbanisation 

ou Ilot déstructuré reconnu au sens de l’article 59  de la Loi sur la protection du territoire et des 

activités agricoles. 

 
ARTICLE 2 

 

Localisation : Outre l’obligation de se conformer aux règlements municipaux notamment, en ce 

qui concerne les règlements d’urbanisme ou autres. Le chenil doit être situé à au moins deux-
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cent-soixante-quinze (275) mètres de toute résidence voisine à l’exception de celle appartenant 

au propriétaire du chenil et à mille (1000) mètres d’une zone habitation. Le chenil devra 

également être situé à une distance de soixante (60) mètres du chemin public. 

 
ARTICLE 3 
 

Le chenil devra être entouré d’un enclos fermé et sécuritaire. 

 

Chaque chien devra être gardé individuellement. 

 
ARTICLE 4 
 

La personne exploitant un chenil sur le territoire de la municipalité devra s’assurer : 

 

a) que les aboiements des chiens gardés sur le lieu du chenil ne troublent pas la paix, la 

 tranquillité ou ne soient une source d’ennuis dans le voisinage; 

b) que l’exploitation du chenil ne cause pas d’odeur ou ne soit de quelque autre manière 

 une source d’ennuis pour le voisinage; 

 
ARTICLE 5 
 

L’obtention annuelle d’un permis émis par la municipalité est nécessaire pour pouvoir exploiter 

un chenil. 

Le permis est valide pour la période du premier (1er) octobre d’une année au premier (1er) octobre 

de l’année suivante. 

 
ARTICLE 6 
 

6.1 Chaque propriétaire exploitant un chenil devra présenter, le ou avant le 1er octobre de 

chaque année, une demande de permis sur le formulaire disponible à la municipalité. 

 

La demande devra comprendre : 

 

1. Le nom et l’adresse de l’exploitant ; 

2. Les coordonnées du lieu d’exploitation (adresse, numéro de lot) ; 

3. Le zonage municipal ; 

4. Le cas échéant, le numéro d’enregistrement de l’entreprise (NEQ); 

5. Un plan à l’échelle du terrain et des installations, ainsi qu’une description détaillée des 

 équipements ; 

6. Le nombre maximal de chiens pouvant être accueillis; 

7. Le tarif pour l’obtention du permis est acquitté. 

 

6.2 Le coût du permis est fixé à cent cinquante dollars (150,00$) annuellement. 

 

6.3 Condition d’émission de permis 

 1. La demande est conforme aux règlements de construction, de   

 zonage et au présent règlement; 

 2. La demande est accompagnée de tous les plans, informations et   

 documents exigés au présent règlement; 

 3. Le tarif pour l’émission du permis d’exploitation de chenil a été   

 payé. 

 
ARTICLE 7 
 

Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible d’une amende d’au moins cent dollars (100,00$) et d’au plus mille 

dollars (1000,00$) si le contrevenant est une personne physique, d’au moins deux cents dollars 

(200,00$) et d’au plus mille deux cents dollars (1200,00$) s’il est une personne morale. Pour 

récidive, le montant maximum est de deux mille dollars (2000,00$) si le contrevenant est une 

personne physique et de deux mille quatre cents dollars (2400,00$) s’il est une personne morale, 

plus les frais. 
 
ARTICLE 8 
 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

 
ADOPTÉ 
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165-12  16- DEMANDE DE MODIFICATION  CONCERNANT LES HEURES DE 
 CIRCULATION DES MOTONEIGES 
 
Considérant que la MRC de Drummond demande aux municipalités de se prononcer sur la 

demande du Club de motoneige Ardad Drummondville afin de modifier la réglementation 

concernant les heures de circulation des motoneiges. 

 

Considérant que la loi limite la circulation des motoneiges dans les sentiers de 24h à 6h 

 

Il est proposé par André St-Germain 

Il est secondé par Yvon Meloche 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents d’informer la MRC de Drummond que la 

Municipalité de St-Eugène est favorable à la demande du Club de motoneige Ardad 

Drummondville de modifier les heures de circulation des motoneiges. 

 
ADOPTÉ 

 

 

 

17- AVIS DE MOTION, MODIFICATION AU  RÈGLEMENT DE ZONAGE # 364 

 

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

un règlement modifiant le règlement de ZONAGE numéro 364. 

 

Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au règlement 

de zonage numéro 364 afin d’établir les normes relatives à la mise en place de véhicules 

récréatifs sur un terrain de camping conforme. 

 

Le règlement précisera entre autres, le type de véhicule récréatif autorisé, son implantation, les 

normes relatives à l’aménagement du terrain. 

 

Considérant que le conseil a reçu une copie du règlement une dispense de lecture est 

demandée et accordée. 

 

 
 

166-12 18- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT #415 AMENDANT LE 
RÈGLEMENT DE ZONAGE # 364  

 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

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

 

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

améliorer son application; 

 

Considérant que le conseil juge à propos de définir les normes afférentes à la zone C2 afin de 

s’assurer du respect de l’usage « camping »; 

 

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

afférente du présent règlement à toutes fin de droits; 

    

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

 

Considérant que les études préparatoires ont été effectuées; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 10 

septembre par le conseiller, André St-Germain; 

 

Il est proposé par Yvon Meloche 

Il est secondé par André St-Germain  
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 415 modifiant le 

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

 
ARTICLE 1 
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Les définitions suivantes sont ajoutées à la liste des définitions: 

 
EMPLACEMENT DE CAMPING 
 

Emplacement distinct destiné à accueillir un seul équipement de camping et utilisé par un 

propriétaire ou un locataire. 

 
ROULOTTE DE PARC 
 

Bâtiment unimodulaire conçu à des fins récréatives, qui n’est pas fixé de façon permanente sur 

le fond, muni de roues et d’un système d’attelage et dont les dimensions maximales sont de 4,75 

mètres de large sur 15 mètres de long. Ce bâtiment est destiné à être établi sur un terrain de 

camping et à être utilisé de façon temporaire.  

 
ARTICLE 2 
 

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

9.8. Le point 9.9, intitulé « DISPOSITION SPÉCIALE À LA ZONE C2 », se lira en conséquence 

comme suit : 

  

9.9   DISPOSITION SPÉCIALE À LA ZONE C2 
 

9.9.1  USAGES PERMIS SUR LES EMPLACEMENTS DÉDIÉS AU CAMPING 

Dans la zone C2, le stationnement et l’utilisation de véhicules récréatifs est permis aux 

conditions suivantes : 

 

Les seuls usages principaux autorisés sur un emplacement de camping dans la zone C2 sont les 

suivants : 

- Les roulottes de voyage, y compris les roulottes de type caravane à sellette; 

- Les roulottes de parc d’une superficie maximale de cinquante mètres carrés (50 m²). 

- Les tentes-roulottes; 

- Les campeurs motorisés; 

 

Dans tous les cas, les conditions suivantes doivent être respectées : 

 

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

fixés à ces équipements et sont fonctionnels; 

2. Ces équipements doivent avoir une longueur maximale de quinze (15) mètres et ne pas excéder 

une superficie habitable de cinquante-cinq (55) mètres carrés. 

3. Ces équipements doivent être maintenus en bon état. 

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

 

Ces usages seront implantés sur des emplacements de camping. 

 

À l’exception des emplacements voués à la location, un seul véhicule récréatif est autorisé par 

emplacement de camping. 

 

9.9.2 MARGES PRESCRITES SUR UN EMPLACEMENT DE CAMPING  
 

Marge avant : deux virgules cinq (2.5) mètres; 

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

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

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

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

d’une attestation produite par un notaire. 

 

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

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

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

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

attestant ou d’une attestation produite par un notaire. 

 

9.9.3  DISPOSITIONS APPLICABLES AUX BÂTIMENTS ACCESSOIRES SUR UN 

EMPLACEMENT DE CAMPING 
 

1. Un seul bâtiment accessoire est autorisé sur un emplacement de camping, lequel doit être une 

remise d’une superficie maximale de dix (10) mètres carrés. Aucun garage, abri d’auto ni aucun 

bâtiment temporaire n’est autorisé à l’exception d’un abri cuisine.  
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2. La hauteur d’un bâtiment accessoire ne peut surpasser celle du bâtiment principal. 

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

 La distance minimale entre un bâtiment accessoire et un autre bâtiment principal ou accessoire 

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

doit être à un minimum d’un (1) mètre.   

4. Les revêtements extérieurs autorisés pour les bâtiments accessoires sont : 

 a) Pour les murs 

  - le parement métallique pré-émaillé; 

  - le vinyle; 

  - le déclin d’aluminium; 

  - le bois traité en usine avec des produits hydrofuges; 

 b) Pour la toiture 

  - les bardeaux d’asphalte et de cèdres;  

  - les métaux pré-émaillés.  

   

5. Une remise ne peut être mise et maintenue en place qu’en présence d’un équipement de 

camping. 

 

9.9.4  PISCINE ET SPA 

 

Les piscines creusées, hors terre, gonflables, les spas ou autres bassins destinés à la baignade 

sont interdits sur les emplacements de  camping. 

 

9.9.5 GALERIES ET BALCONS 
 

Sur un emplacement de camping, seuls une galerie, une terrasse ou un balcon non fermé et non 

fixé au bâtiment principal, d’un maximum de trente (30)  mètres carrés sont autorisés et 

uniquement en cours latérales. La hauteur maximale d’une terrasse est de zéro virgule cinq (0,5) 

mètre calculé à partir du niveau du sol. 

 

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

- Bois traité en usine; 

- Bois usiné destiné à la construction de terrasse; 

- Planche de plastique recyclé destinée à un usage     

 extérieur. 

 

9.9.6  CLÔTURES, HAIES ET MURETS 
 

Aucune clôture ou muret n’est autorisé sur les emplacements de. Seule une haie d’une hauteur 

maximale d’un (1) mètre est autorisée sur un emplacement. 

 

9.9.7 AGRANDISSEMENT 
 

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

 
ARTICLE 3 

 

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

 
ADOPTÉ 

 

 

19- AVIS DE MOTION, MODIFICATION AU RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT #
 365 

 
Un avis de motion est donné par Gilles Beauregard pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté un règlement modifiant le règlement de LOTISSEMENT numéro 365. 

 

Ce règlement aura notamment pour objet d’apporter les modifications nécessaires au 

règlement de lotissement afin définir les dimensions minimales relatives à des lots desservis 

par un réseau d’égout et d’aqueduc conformes. 
 

Considérant que le conseil a reçu une copie du règlement une dispense de lecture est 

demandée et accordée. 
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167-12  20- ADOPTION DU 1ER PROJET DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 416  
    MODIFIANT DE RÈGLEMENT DE LOTISSEMENT # 365 
 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement de zonage  numéro 365; 

 

Considérant que le conseil juge à propos de modifier le règlement de lotissement numéro 365 

au regard de objets du présent règlement; 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 10 

septembre par le conseiller Gilles Beauregard, 

 

Il est proposé par Marc Antoine Leduc 

Il est secondé par André St-Germain 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le premier projet du règlement numéro 416 modifiant le 

règlement de zonage numéro 365 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 2 
 

La définition suivante est ajoutée au Chapitre 8, Index et terminologie. 

 
EMPLACEMENT DE CAMPING 
 

Emplacement distinct destiné à accueillir un seul équipement de camping et utilisé par un 

propriétaire ou un locataire. 

 
ARTICLE 2 
 

L’article 5.1.3.4 est ajouté à la suite de l’article 5.1.3.3 pour énoncer les dispositions applicables 

aux emplacements dédiés au camping desservi par un réseau d’eau potable et d’égout dûment 

autorisé par le Ministère de l’Environnement… 

 
5.1.3.4 DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX EMPLACEMENTS DE 
CAMPING. 
 

Les emplacements de camping situés sur un terrain de camping conforme à la règlementation et 

desservis par des infrastructures d’égout et d’aqueduc conformes doivent avoir au minimum, les 

dimensions suivantes : 

- Largeur : Quinze (15) mètres 

- Profondeur : Dix-sept virgule cinq (17,5) mètres. 

 

Les emplacements doivent être cadastrés en conformité avec la Loi. 

 

 
ARTICLE 3 
 

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

 
ADOPTÉ 

 
 

21- AVIS DE MOTION, MODIFICATION DU RÈGLEMENT DE PERMIS ET 
 CERTIFICATS  # 367 
 

Un avis de motion est donné par Marc Antoine Leduc pour qu’à une prochaine réunion soit 

adopté un règlement modifiant le règlement de PERMIS ET CERTIFICATS, numéro 367. 

 

Ce règlement aura notamment pour objet d’assujettir à l’obtention d’un certificat 

d’autorisation, la mise en place d’un véhicule récréatif et définir les normes relatives à 

l’obtention de cette autorisation. 
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Considérant que le conseil a reçu une copie du règlement une dispense de lecture est 

demandée et accordée. 

 
 

168-12  22- Règlement amendant le règlement sur les permis et certificats numéro 
367 afin d’assujettir la mise en place d’un véhicule de camping à un certificat 
d’autorisation, de modifier les informations requises lors d’une demande et de 
modifier les causes d’invalidité du certificat d’autorisation. 
 

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

sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Considérant l’adoption par la municipalité du règlement sur les permis et certificats  numéro 367 

 

Considérant que le conseil juge à propos de modifier le règlement sur les permis et certificats 

au regard des objets du présent règlement; 

 

Considérant que cette modification est requise pour accompagner le développement du 

camping situé dans la zone C2; 

 

Considérant que la municipalité recherche une équité envers ses citoyens. 

 

Considérant que l’avis de motion a dûment été donné lors de la séance ordinaire du 10 

septembre par le conseiller Marc Antoine Leduc; 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par André St-Germain 
 

Et est résolu à l’unanimité d’adopter le projet du règlement numéro 417 modifiant le règlement 

sur les permis et certificats numéro 367 et qu’il soit statué et décrété ce qui suit : 

 
ARTICLE 1 
 

Préambule : 

Le préambule du présent règlement en fait partie intégrante à toutes fins que de droit. 

 
ARTICLE 2 
 

Le règlement sur les permis est modifié pour ajouter, à la suite du Chapitre 8, le chapitre 8.1 est 

ajouté à la suite du Chapitre 8 qui se lira comme suit : 

 

 
CHAPITRE 8.1 :  CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2. 

 
8.1.1 OBLIGATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2. 
 

Toute personne désirant procéder à la mise en place d’un véhicule récréatif dans la zone C2 

doit, au préalable, obtenir de l’officier responsable un certificat d’autorisation attestant de la 

conformité aux règlements municipaux.  

Dans le cas où un bâtiment accessoire ou d’autres aménagements sont mis en place 

simultanément, ils peuvent faire l’objet du même certificat d’autorisation. 

 
8.1.2 DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2 

 

Toute demande de certificat d’autorisation pour la mise en place d’u véhicule récréatif doit être 

faite par écrit, sur des formulaires fournis à cet effet par la Municipalité et être accompagné des 

plans à l’échelle indiquant les usages de l’immeuble et ceux faisant l’objet de la demande, ainsi 

que du paiement du coût du certificat d’autorisation. 

 
8.1.3 CONDITION D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN 
PLACE D’UN VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2 

 

L’officier responsable émet un certificat d’autorisation pour changement d’usage ou destination 

d’un immeuble lorsque : 
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a) La demande est conforme aux règlements de construction, de zonage et au présent 

 règlement; 

b) La demande est accompagnée de tous les plans et documents exigés par le présent 

 règlement; 

c) Le tarif pour l’obtention du certificat d’autorisation a été payé. 

 
8.1.4 DÉLAI D’ÉMISSION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE 
D’UN VÉHICULE DE CAMPING DANS LA ZONE C2 

 

L’officier responsable a un délai de trente (30) jours pour émettre le certificat d’autorisation pour 

changement d’usage ou destination d’un immeuble, à compter de la date de réception de la 

demande présentée conformément aux dispositions du présent règlement. 

 
8.1.5 CADUCITÉ DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE RÉCRÉATIF DANS LA ZONE C2 
 

Le certificat est caduc si la mise en place du véhicule récréatif n’est pas effective dans les six (6) 

mois de la date d’émission du certificat. Passé ce délai, le demandeur doit procéder à une 

nouvelle demande; le montant payé pour la demande pour la demande originale n’est pas 

remboursable. 

 
8.1.6 TARIFICATION DU CERTIFICAT D’AUTORISATION POUR LA MISE EN PLACE D’UN 
VÉHICULE RÉCRÉATIF DANS LA ZONE C2 
 

Le tarif exigé pour le certificat d’autorisation pour procéder à la mise en place d’un véhicule 

récréatif : cinquante dollars (50$) 

 
ARTICLE 3 
 

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

 
ADOPTÉ 

 
 
169-12 23- MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 

Considérant que le conseil municipal désire modifier son règlement de zonage, lotissement, 

permis et certificat afin de rendre conforme une demande pour un futur projet de camping condo 

 

Il est proposé par Gilles Beauregard 

Il est secondé par André St-Germain 

 

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

les changements nécessaires au schéma d’aménagement afin d’encadrer le projet camping-

condo. 

 
ADOPTÉ 

 
170-12 24- ACHAT DE BACS 

 

Il est proposé par Bruno Simard, appuyé par Marc Antoine Leduc et résolu à l’unanimité des 

conseillers d’autoriser l’achat de (9) bacs chacun pour les matières résiduelles et matières 

recyclables à la compagnie Plasti-bac au montant de 1531.44$ taxes et transport inclus pour 18 

bacs et d’en autoriser le paiement. 
 

ADOPTÉ 

 

 
171-12 25- SUBVENTION ÉCOLE 

 

Considérant qu’une activité spéciale  « journée à la plage » est organisée lors de la rentrée 

scolaire pour les élèves primaires de l’école Saint-Eugène; 

 

Considérant qu'une demande de subvention de 250.00$ est demandée par le conseil 

d’établissement; 

 

Considérant que les élèves primaires sont tous des enfants de notre Municipalité; 

 

Il est proposé par Bruno Simard 
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Il est secondé par Marc Antoine Leduc 

 

Et résolu à l’unanimité des conseillers présents de donner un montant de 250.00$ pour que cette 

activité ait lieu pour l’année scolaire 2012-2013; 
 

ADOPTÉ 

 

 
26- PÉRIODE DE QUESTIONS 

 

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

 

 
27- CORRESPONDANCE 

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

 

 

28- VARIA 
 

172-12 28A DÉMISSION DU DIRECTEUR ET DU DIRECTEUR ADJOINT DU SERVICE 
 D’INCENDIE 

 

M. Carl Giard, directeur d’incendie et M. Sébastien Benoît, directeur incendie adjoint ont remis 

leur lettre de démission à tous les conseillers, le maire et à la Directrice générale et Secrétaire-

Trésorière au début de la réunion; 

 

Il est proposé par André St-Germain, appuyé par  Yvon  Meloche d’accepter leur démission. 

 
ADOPTÉ 

 
 
173-12 29- LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 

 
Il est proposé par Marc Antoine Leduc, appuyé par Yvon Meloche et résolu à l’unanimité des 

conseillers de lever l’assemblée. Il est 20h05. 
 

ADOPTÉ 
 

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

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

renonce à mon droit de veto.» 
 

 

 

 

_______________________  ______________________ 

Gilles Watier  Maryse Desbiens, 

Maire Directrice Générale  

 et Secrétaire-Trésorière 

 


