
 
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2019 
 
A la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue à la salle du 
conseil municipal, 155 rue Principale, lundi le 8  avril 2019 à 19h.30. 
 
Sont présents: Mesdames  Lorraine Michaud et  Julie D’Astous et Messieurs Renaud Fortin, Fernand Caron 
et Deave D’astous tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Gilbert Pigeon. 
  
RÉSOLUTION 087-2019  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Fernand Caron et résolu à l'unanimité 
que la présente assemblée soit ouverte à 19h.30.    Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 088-2019 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous , appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à l'unanimité que 
l'ordre du jour est adopté . 
 
RÉSOLUTION 089-2019 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
 DU 4 MARS 2019 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire 
 du 4 mars 2019, la résolution suivante est adoptée: 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Julie D’Astous  et résolu que ce procès-
verbal est adopté . 
 
 
***PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER PAR DELOITTE POUR L’EXERCICE 2018 
 
RÉSOLUTION 090-2019 ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2018 
 
 IL EST PROPOSÉ par monsieur Renaud Fortin , appuyé de madame Lorraine Michaud et unanimement 
 Résolu d’accepter les états financiers tels que présenté par Deloitte. 
 
 
**** La directrice générale présente les résultats trimestriels. 

 
RÉSOLUTION 091-2019 APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu d’approprier un 
montant de 26,000$ et de l’affecter aux postes budgétaires déficitaires suivants :   
02 33000 525    15,000$ 
02 45300 446     5,000$ 
02 61000 411     6,000$ 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT : aucun point 
O.T.J. : le représentant, monsieur Deave D’Astous donne les résultats de février 
FESTIVAL : madame Lorraine Michaud donne des infos sur  le Festival  
 BIBLIO MUNICIPALE : aucun point 
 
 
***MONSIEUR DEAVE D’ASTOUS quitte son siège à 20h45 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :  
Permis émis à Chantal Cimon, Kaven Thériault, Sylvain Viel  
 
RÉSOLUTION 092-2019 ADOPTION DES COMPTES 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance de la liste des comptes à payer, Il est proposé par 
monsieur Renaud Fortin, appuyé de madame Julie D’Astous et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et 
autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste. La directrice générale confirme que les fonds sont 
suffisants pour couvrir ces dépenses.   ( 73,793.68$)  



 
RÉSOLUTION  093-2019  AIDE FINANCIÈRE DU PAERRL 
 
ATTENDU QUE : le Ministère des Transports a consenti dans une correspondance datée du  22 juin 2018,  
une subvention de 75,637$ en regard du programme d’aide à l’entretien du réseau routier local ( PAERRL) ; 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud , appuyé de monsieur Fernand Caron  et résolu 
unanimement 
 
*Que le conseil atteste de la véracité des frais encourus  et du fait qu’ils l’ont été sur des routes locales de 
niveaux 1 et 2  et que le dossier de vérification a été constitué. 
 

RÉSOLUTION  094-2019  COMPTE AVANTAGE ENTREPRISES 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud , appuyé de madame Lorraine Michaud  et résolu 
unanimement 
 
*Que le conseil autorise le transfert d’un montant de 200,000$ provenant du fonds général de la 
municipalité pour le placer dans un compte Avantage Entreprises qui générera 1,4% d’intérêt par année et 
bénéficiant de retraits  partiels  sans pénalité. 
 
 
RÉSOLUTION 095-2019 ADHÉSION À L’URLS  
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin appuyé par madame Lorraine Michaud  et résolu à l’unanimité 
que la municipalité paie l’adhésion de 75,00$ à l’Unité Régionale de Loisir et de Sport pour l’année 2019 
 
RÉSOLUTION  096-2019  APPUI AU PROJET DE LA VISIOCONFÉRENCE 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du conseil municipal de  Saint-Eugène-de-Ladrière considèrent que 
l’implantation de la Visioconférence dans les bibliothèques du Bas St-Laurent, aura des effets bénéfiques 
pour les loisirs publics et sociaux, culturels et économiques importants, et constitue une contribution 
déterminante à la société au niveau des communications; 
 
En conséquence, il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
unanimement d’ appuyer le CRSBP dans ses démarches de financement auprès des instances 
gouvernementales. 
 
Nous reconnaissons ainsi que : 

 L’implantation de la Visioconférence, aura un effet bénéfique au niveau de la modernisation des 

communications. 

 La Visioconférence contribuera au développement social des communautés. 

 La Visioconférence aura pour effet d’offrir à nos régions un service de communication moderne, que ce soit 

pour le secteur culturel entre bibliothèques ou pour les organismes communautaires ou encore pour le 
milieu municipal. 

 
 
RÉSOLUTION  097-2019  RENDEZ-VOUS DU LOISIR RURAL  
 
ATTENDU QUE l’AQLM présente un événement regroupant tous les intervenants reliés au domaine du 
loisir; 
 
ATTENDU QUE des ateliers seront présentés en regard du loisir pour les aînés, les ententes entre les 
écoles et les municipalités et la gestion écoresponsable des activités de loisirs; 
  
IL EST PROPOSÉ par madame Lorraine Michaud   ,appuyé par monsieur Renaud Fortin  et résolu  à 
l’unanimité  d’accepter de de payer la part des frais d’inscription et d’hébergement  et de déplacements pour 
cet événement à Chandler, auquel se présentera la technicienne en loisirs, Laurie Cardinal. 
 
 
RÉSOLUTION 098-2019  CENTRE DE MISE EN VALEUR DES OPÉRATIONS DIGNITÉ 
 
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de madame  Julie D’Astous et accepté à l’unanimité de 
renouveler l’adhésion au Centre de mise en valeur des Opérations Dignité au montant de 60$. 
 
 
 
RÉSOLUTION 099-2019   ***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Renaud Fortin,  pour le dépôt 
du premier projet de  
Règlement 253-1-2019 visant à modifier le plan d’urbanisme  numéro 192-2012 modifié par le règlement 
numéro 211-2015 de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière afin de créer une zone d’affectation 
mixte à même la zone industrielle et d’agrandir cette dernière à la même zone résidentielle. 



 
 
RÉSOLUTION 100-2019 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 253-1-2019 
 
Règlement numéro 253-1-2019 visant à modifier le Plan d’urbanisme numéro 192-2012 modifié par le 
Règlement numéro 211-2015 de la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière 
 
CONSIDÉRANT QUE  la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le conseil municipal peut 
modifier son plan d’urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1. articles 109 et suivants) ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un règlement décrétant un plan d’urbanisme 
 le 7 janvier 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit plan d’urbanisme est entré en vigueur le 15 mars 2013; 
 
CONSIDÉRANT QUE ledit plan d’urbanisme a été modifié par le Règlement numéro 211-2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Règlement 211-2015 a été reconnu conforme au Schéma d’aménagement et de 
développement de la MRC de Rimouski-Neigette et est entré en vigueur le 12 juin 2015; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier le plan d’urbanisme afin de créer 
une zone d’affectation mixte à même la zone industrielle et d’agrandir cette dernière à la même zone 
résidentielle; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné pour le dépôt du premier projet de Règlement numéro 
253-1-2019; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Fernand Caron 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Eugène-de-Ladrière ordonne et statue, par le 
présent règlement, ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE ET ANNEXES 

Le préambule ci-dessus ainsi que les annexes jointes au présent règlement font partie intégrante de 
celui-ci. 

ARTICLE 2. BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est de modifier le plan d’urbanisme afin de permettre la création d’une 
zone d’affectation mixte à l’intérieur du périmètre d’urbanisation  

ARTICLE 3. MODIFICATION DU PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 

Le plan intitulé « Plan des grandes affectations du sol Feuillet 2/2 » du plan d’urbanisme est modifié. Les 
modifications consistent à : 
 
1° Créer une zone d’affectation mixte correspondant aux lots 4 147 312, 4 147 314 et 5 370 791 du 
cadastre du Québec (≈ 12 730 m²) ; 
 
2° Retirer de la zone d’affectation résidentielle, une partie du lot 4 147 511 pour l’inclure la zone 
d’affectation industrielle formée par les lots 4 147 313, 4 147 362, 6 285 374, 6 285 375, 4 147 332 et 
4 147 510 ainsi qu’une partie du lot 6 285 376°; 
 
3° Retirer de la zone d’affectation résidentielle, une partie du lot 4 147 312 correspondant à la 
création de la zone d’affectation mixte décrite au paragraphe 1°; 
 
4° Retirer de la zone d’affectation industrielle, les lots 4 147 314 et 5 370 791 ainsi qu’une partie du 
lot 4 147 312 correspondant à la création de la zone d’affectation mixte décrit au paragraphe 1°; 
 
5° Retirer de la zone d’affectation agroforestière, une superficie totale de neuf hectares en territoire 
non cadastré, dans le prolongement sud du lot 4 146 456 pour être incluse dans la zone d'affectation 
forestière. 
 
Le plan « Plan des grandes affectations du sol (Feuillet 1/2) » incluant les modifications proposées est 
présenté à l’annexe « A » du présent règlement. 
 
Le plan « Plan des grandes affectations du sol (Feuillet 2/2) » incluant les modifications proposées est 
présenté à l’annexe « B » du présent règlement. 
 

ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 



 
ADOPTÉ SÉANCE TENANTE, ce 8e  jour d’avril 2019. 
 
 

____________________________ ____________________________ 

Gilbert Pigeon, maire Christiane Berger 
Directrice générale & Secrétaire 
trésorière 

 
 
RÉSOLUTION 101-2019  ***AVIS DE MOTION  est donné par madame Lorraine Michaud pour le dépôt 
du premier projet de règlement numéro Règlement 254-1-2019 visant à modifier le règlement de zonage 
numéro 193-2012 modifié par le règlement numéro 212-2015 de la municipalité de Saint-Eugène-de-
Ladrière afin de favoriser la création d’ une zone mixte à l’intérieur du périmètre urbain. 
 
 
RÉSOLUTION 102-2019 ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 254-1-2019 

 
Règlement numéro 254-1-2019 visant à modifier le Règlement de zonage numéro 193-2012 modifié par 
le Règlement numéro 212-2015 de la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme prévoit que le conseil municipal peut 
modifier ses règlements en tout temps (L.R.Q., chapitre A-19.1, articles 123 et les suivants); 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement de zonage afin de 
favoriser la création d’une nouvelle zone mixte à l’intérieur du périmètre urbain; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier le plan de zonage afin de permettre 
la création d’une zone mixte par l’inclusion des lots 4 147 312, 4 147 314 et 5 370 791 du cadastre du Québec 
, situés au sud de la rue Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion a été donné pour le dépôt du premier projet de Règlement numéro 
254-1-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Fernand Caron 
et résolu à l’unanimité que le conseil municipal de Saint-Eugène-de-Ladrière ordonne et statue, par le 
présent règlement, ce qui suit : 
 

ARTICLE 1. PRÉAMBULE ET ANNEXES 

Le préambule ci-dessus ainsi que les annexes jointes au présent règlement font partie intégrante de 
celui-ci. 

ARTICLE 2. BUT DU RÈGLEMENT 

Le but du présent règlement est la création d’une nouvelle zone mixte à l’intérieur du périmètre urbain. 

ARTICLE 3. IDENTIFICATION DES ZONES 

Les plans intitulés « Plan de zonage – Feuillet 1/2 » et « Plan de zonage – Feuillet 2/2 » sont modifiés. La 
modification consiste à modifier l’identification des zones de manière à rétablir la formule « numéro de 
zone (tiret) dominante ». 
 
Le plan « Plan de zonage (feuillet 1/2) » incluant les modifications proposées est présenté à l’annexe « A » 
du présent règlement. 
 

ARTICLE 4. NOUVELLE ZONE MIXTE 

Le plan intitulé « Plan de zonage – Feuillet 2/2 » relatif au périmètre d’urbanisation » est modifié. Les 
modifications consistent à : 
 
6° Créer une nouvelle zone 128-M correspondant aux lots 4 147 312, 4 147 314 et 5 370 791 du cadastre 
du Québec (≈ 12 729 m²) ; 
 
7° Retirer de la zone 119-R, une partie du lot 4 147 312 correspondant à la création de la zone 128-M 
décrite au paragraphe 1°; 
 
8° Retirer de la zone 120-I, les lots 4 147 314 et 5 370 791 ainsi qu’une partie du lot 4 147 312 
correspondant à la création de la zone 128-M décrit au paragraphe 1°; 
 
9° Agrandir la zone 010-F à même la zone 032-Af; 
 
10° Abroger la zone 032-Af. 



 
Le plan « Plan de zonage (feuillet 2/2) » incluant les modifications proposées est présenté à l’annexe « B » 
du présent règlement. 
 
La grille de spécifications pour la nouvelle zone 128-M incluant les modifications proposées est présentée 
à l’annexe « C » du présent règlement. 
 

ARTICLE 5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ SÉANCE TENANTE, ce 8e jour d’avril 2019. 
 
 

____________________________ ____________________________ 

Gilbert Pigeon, maire Christiane Berger 
Directrice générale & Secrétaire 
trésorière 

 
 

RÉSOLUTION 103-2019  FORMATION ADMQ 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin , appuyé par madame Julie D’Astous et résolu  d’autoriser 
mesdames Christiane Berger et Annie Fournier à assister à une formation gratuite à St-Donat,  offerte par 
l’ADMQ, par ailleurs, les frais de déplacements leur seront payés. 
 
RÉSOLUTION 104-2019  NOMINATION AU COMITÉ CLIMAT 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin , appuyé par madame Julie D’Astous et résolu  de nommer 
madame Lorraine Michaud  pour siéger au comité climat. 
 
 
RÉSOLUTION 105-2019 PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE ( PAVL) 
 
CONSIDÉRANT QUE : des travaux de pavage  seront exécutés sur une portion de la rue Nicolas Rioux et  le rang 
5 ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE : des  ponceaux  doivent être remplacés  sur le rang 5 ouest; 
 
CONSIDÉRANT QUE : des travaux de terrassement et de gravelage  sont nécessaires sur le rang 5 est; 
 
CONSIDÉRANT QUE :le coût des travaux est estimé à 45,000$; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu 
unanimement que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande à monsieur Harold Lebel, député de 
Rimouski, une subvention de 30,000$ provenant de l’enveloppe du budget discrétionnaire pour la réalisation des 
travaux précités, estimés à 45,000$$. 
 
 
RÉSOLUTION  106-2019  DEMANDE DE COMMANDITE DU CLUB L’ÉTANG DU MOULIN POUR 
LES ACTIVITÉS DE LA ST-JEAN-BAPTISTE 
 
IL EST PROPOSÉ par madame Lorraine Michaud , appuyé par monsieur Fernand Caron et résolu de 
verser 1,000$ au club L’Étang du Moulin conditionnellement à ce qu’un feu d’artifice ait lieu dans le 
cadre des activités de la St-Jean-Baptiste et par ailleurs, la municipalité accepte  que le camion-incendie 
et un pompier soit sur place sans frais afin de prévenir un incendie. 
 
RÉSOLUTION 107-2019  CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR  L’ACHAT D’UN PHOTOCOPIEUR 
COULEUR 
 
 Suite à une estimation du coût d’achat d’un photocopieur couleur reçue de Kopilab; 
 
Il est proposé par madame  Julie D’Astous appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu  de procéder à 
l’achat d’un photocopieur , par contrat de gré à gré,  auprès de Kopilab de Ste-Luce . 
 
 
RÉSOLUTION   108-2019 JOURNÉE DE LA RÉSISTANCE 
 
Attendu que pour souligner la journée de la résistance, plusieurs élus municipaux se concertent lors d’une 
rencontre; 
 



Il est proposé par madame Lorraine Michaud  et appuyé de monsieur  Fernand Caron et résolu 
unanimement  que cette rencontre aura lieu à la salle Le Campagnard , le 24 mai,  par ailleurs, le conseil 
autorise les frais d’un gouter lors de cette rencontre. 
 
RÉSOLUTION  109-2019  RECOMMANDATIONS  DU GROUPE-CONSEIL ARPO 
 
ATTENDU QUE : le Groupe-conseil Arpo a produit un rapport relatif au rendement épuratoire de la station 
d’épuration des eaux usées pour les années 2015 à 2018; 
 
ATTENDU QUE ce rapport a été exigé le 1er novembre 2018 par le Ministère de l’Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques dans la cadre du projet d’agrandissement du Camping Nicolas-
Rioux inc.; 
 
ATTENDU QUE le rapport conclut qu’il n’y a aucun travail correcteur à faire à la station d’épuration; 
 
ATTENDU QU’il est recommandé d’effectuer la vidange des boues accumulées le plus tôt possible en 2019 et 
le nettoyage de la chambre de contrôle de niveau. 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu unanimement 
d’accepter les conclusions et recommandations incluses au rapport produit par le Groupe-conseil Arpo. 
 
 
RÉSOLUTION   110-2019  BRIS D’UN TIERS PAR LES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
Attendu que  lors des opérations de déneigement, le pare-brise d’une voiture a été endommagé; 
 
Attendu que la franchise à payer pour le bris à un tiers au niveau des assurances, est de 500$; 
 
Il est proposé par madame  Lorraine Michaud  et appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu 
unanimement de payer le coût de 470$ pour l’achat d’un pare-brise auprès de Pare-brise Denis Bérubé de 
Rimouski. 
 
RÉSOLUTION 111-2019  ACHAT D’UN BALAI MÉCANIQUE POUR L’ENTRETIEN DES RUES 
 
 Il est proposé par  monsieur Fernand Caron     ,appuyé par madame Lorraine Michaud    et résolu  à 
l’unanimité d’autoriser monsieur Germain Therriault   pour  faire l’achat d’un balai mécanique pour 
l’entretien des rues . 
 
 
RÉSOLUTION 112-2019  ASSEMBLAGE D’UN ÉQUIPEMENT POUR ÉTENDRE LE GOUDRON 
LORS DE RAPIÉÇAGE D’ASPHALTE SUR LES CHEMINS 
 
 Il est proposé par monsieur Renaud Fortin   ,appuyé par madame  Julie D’Astous  et résolu  à l’unanimité 
d’autoriser monsieur Antonin Berger pour  assembler un équipement pour étendre du goudron lors des 
travaux de réparation d’asphalte des chemins municipaux. 
 
 
RÉSOLUTION 113-2019 NOMINATION DE DÉLÉGUÉS À L’AGA DE LA RÉSERVE DUCHÉNIER 
 
 Il est proposé par monsieur Renaud Fortin.   ,appuyé par monsieur Fernand Caron  et résolu  à l’unanimité 
de  nommer à titre de délégués du secteur municipal ,messieurs Gilbert Pigeon, Deave D’Astous et madame 
Lorraine Michaud pour se présenter à l’assemblée générale annuelle de la réserve Duchénier. 
 
RÉSOLUTION 114-2019  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
      
La levée de l'assemblée est proposée par madame Julie D’Astous  , appuyé par madame Lorraine Michaud    et 
résolu à l'unanimité à 23h.30. 
 
Je, Gilbert Pigeon, reconnaît qu’en signant le procès-verbal, je signe toutes et chacune des résolutions de ce 
procès-verbal. 
 
   
________________________ _____________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                                  Christiane Berger, dir.générale                                                                                                           
                                                                                          Sec/trésorière 
 
 
 


