
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 FÉVRIER  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 4 février 2019 à 19h30. 
 
Sont présents: Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud et Julie D’Astous 
Messieurs Renaud Fortin, Fernand Caron et Deave D’Astous tous formant quorum sous la 
présidence de Monsieur le maire Gilbert Pigeon. La directrice générale/secrétaire-trésorière est 
présente. 
 
 
RÉSOLUTION 039-2019 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION  040-2019 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins 
et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté tel que présenté avec l’ajout de points en 
raison de la présence de tous les membres du conseil. 
 
RÉSOLUTION 041-2019 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
14 JANVIER 2019 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 14 janvier 2019, Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé par madame 
Julie D’Astous et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RÉSOLUTION 042-2019 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 31 JANVIER 2019 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 31 janvier 2019, Il est proposé par madame Lorraine Michaud , appuyé par 
monsieur Fernand Caron  et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
****La directrice générale annonce que le rôle de perception sera déposé vers le 11 février et 
que l’envoi des comptes de taxes sera effectué peu après cette date 
 
 
Rapport de la Corporation de développement : aucun point 
Rapport du festival : aucun point nouveau 
Rapport de l’OTJ : aucun point 
Rapport du représentant de la bibliothèque :aucun point  
 
Rapport de l’inspecteur municipal : permis délivré à Deave D’Astous  
 
 
 
RÉSOLUTION  043-2019 ENTENTE AVEC LA VILLE DE RIMOUSKI POUR L’UTILISATION 
DU LIEU DE COMPOSTAGE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud , appuyé de madame Julie D’Astous et adopté à 
l’unanimité que la municipalité de St-Eugène-de-Ladrière s’engage à respecter les modalités de 
l’entente et à verser les montants concernant les tarifs de l’utilisation et par conséquent, le 
conseil autorise le maire, monsieur Gilbert Pigeon et la directrice générale , madame Christiane 
Berger à signer l’entente relative à l’utilisation du lieu de compostage avec la Ville de Rimouski. 
 
 
 



RÉSOLUTION 044-2019 ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé de monsieur Deave D’Astous et adopté à 
l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes présentés dans cette 
liste.  ( 32,568.20$) 
 
 
RÉSOLUTION  045-2019 OPPOSITION SUR LA LOI SUR LES ARMES À FEU 
 
CONSIDÉRANT QUE l'ex-premier ministre du Québec, M.Philippe Couillard a forcé en juin 2016 la 
création du registre SIAF (Service d'immatriculation des armes à feu du Québec) en n'autorisant pas 
le vote libre de ses députés; 
 
CONSIDÉRANT QUE la loi sur l'immatriculation des armes à feu sans restrictions du Québec est 
entrée en vigueur le 29 janvier 2018 en précisant que les armes à feu doivent être inscrites au 
registre au plus tard à la fin janvier 2019; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'implantation de ce registre ($17 millions pour la mise en place et $5 millions 
annuellement pour l'exploitation) n'apporte aucune mesure de sécurité concrète pour combattre 
l’importation, la fabrication et la possession d'armes illégales; 
 
CONSIDÉRANT QUE le SIAF tend à démoniser les armes à feu et les propriétaires honnêtes 
possédant les permis fédéraux requis, mais laisse complètement de côté les criminels se procurant 
des armes sur la marché noir; 
 
CONSIDÉRANT QU’ en date du 20 décembre 2018, soit un mois avant la date butoir,82% des armes 
québécoises (1.6 million) ne sont toujours pas inscrites au registre; 
 
CONSIDÉRANT QUE le projet SIAF risque de connaître le même sort que le registre canadien des 
armes à feu (qui est passé de $2 millions à $2 milliards), vu les faibles résultats jusqu’à maintenant; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’abandon du registre libérerait des sommes importantes qui pourraient être 
beaucoup mieux utilisées (en santé mentale, par exemple); 
 
EN CONSÉQUENCE, 
il est proposé par monsieur Deave D’astous, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu que la 
Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière invite les autres municipalités québécoises à demander 
aux députés, à la ministre de la Sécurité publique du Québec et au premier ministre de faire marche 
arrière en ce qui concerne la loi sur l’immatriculation des armes à feu sans restriction; 
 
QUE le Conseil municipal exprime sa solidarité avec les chasseurs, les tireurs sportifs, les 
collectionneurs et les citoyens qui jugent ce registre intrusif et inefficace; 
 
QUE le Conseil demande au gouvernement du Québec de soutenir concrètement les initiatives 
contre l'importation, la fabrication et la possession d'armes illégales; 
 
QUE le Conseil propose au gouvernement du Québec de mettre en place des programmes 
nécessaires d'information et d'éducation afin d'enrayer la stigmatisation des armes à feu et la 
démonisation de leurs propriétaires. 
 
QUE copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, à la ministre de la 
Sécurité publique du Québec, à la MRC de Rimouski-Neigette et à toutes ses municipalités. 
 
 
RÉSOLUTION  047-2019 COALITION URGENCE RURALE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu de 
payer la cotisation annuelle de 100$ pour être membre de la Coalition Urgence rurale. 
 
 
RÉSOLUTION 048-2019 ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DU SERVICE 
DE SÉCURITÉ EN INCENDIES  
 
ATTENDU QU’ : un rapport annuel des activités en regard du service en sécurité en incendies 
doit être produit et remis à la MRC de Rimouski-Neigette et au Ministère de la sécurité publique ;  



Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins ,appuyé par monsieur Renaud Fortin et 
résolu à l’unanimité d’adopter le rapport des activités du service de sécurité en incendies de la 
municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière.  
           
 
RÉSOLUTION  049-2019 TRANSFERT DES SUBVENTIONS EN REGARD DU PROGRAMME 
D’AIDE FINANCIÈRE POUR LA PRÉPARATION AUX SINISTRES 
 

ATTENDU QUE la MRC de Rimouski-Neigette a le mandat de coordonner la rédaction, la mise 
en place ou la mise à jour, le cas échéant, du plan de mesure d’urgence;  
 
 
Que la municipalité a présenté une demande d’aide financière à l’Agence municipale 9-1-1 du 
Québec  dans le cadre du Volet 1 et 2 du programme pour la préparation aux sinistres; 
 
Que la municipalité s’engage à  transférer sur réception de la subvention , 100% de celle-ci à la 
MRC de Rimouski-Neigette. 
 

Il est proposé par madame Lorraine Michaud , appuyé de madame Julie D’astous et adopté à 
l’unanimité de transférer à la MRC de Rimouski-Neigette, la subvention accordée par l’Agence 
municipale 9-1-1 du Québec, au  montant de 16,500$. 
 
RÉSOLUTION  050-2019 DEMANDE DU CLUB DE RALLYE DE RIMOUSKI 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin , appuyé de monsieur Deave D’Astous  et adopté à 
l’unanimité d’autoriser la fermeture  temporaire d’un tronçon du rang 5 est pour permettre la mise 
en place d’un rallye automobile organisé et pris en charge par  les membres du club Rallye de 
Rimouski. 
 
RÉSOLUTION  051-2019 PROGRAMME TAXE D’ESSENCE CANADA QUÉBEC 
 

Attendu que le gouvernement fédéral a révisé les catégories de projets admissibles au Fonds de 
la taxe sur l’essence et exclu certains projets municipaux tels que les hôtels de ville, les 
casernes de pompiers, les garages municipaux et les entrepôts; 
 
Attendu que l’ensemble de ces travaux étaient admissibles dans la première entente qui s’est 
terminée le 31 décembre 2018; 
 
Attendu que cette décision ne reconnaît pas la compétence des gouvernements de proximité 
que sont les municipalités québécoises à planifier et décider les travaux de construction et 
d’amélioration des équipements de leur communauté; 
 
Attendu que les municipalités sont les gouvernements les mieux placés pour prioriser les travaux 
de leur communauté; 
 
Attendu que plusieurs projets de municipalités québécoises sont remis en question en raison de 
la décision du gouvernement fédéral;  
 
Attendu que plusieurs municipalités du Québec qui ne sont pas dotées d’infrastructures tel un 
réseau d’aqueduc et d’égout ne pourront utiliser leur enveloppe réservée parce que les projets 
qu’elles avaient planifiés ne sont plus acceptés; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de revenir sur sa décision et de 
réintroduire les bâtiments municipaux dans la liste des projets admissibles; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral d’ajouter des infrastructures 
importantes comme les ouvrages de rétention dans cette même liste; 
 
Attendu qu’il y a lieu de demander au gouvernement fédéral de rendre admissibles les dépenses 
liées aux travaux « en régie », c’est-à-dire le coût des employés municipaux assignés à un projet; 
 
Attendu que le gouvernement du Québec est intervenu à plusieurs reprises pour demander au 
gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
Attendu que le président de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), M. Jacques 
Demers, est intervenu auprès du gouvernement fédéral, notamment par une lettre le 22 
janvier 2019; 



 
Attendu que la FQM a demandé à ses membres d’intervenir auprès du ministre fédéral de 
l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, et du député 
fédéral de notre circonscription pour demander au gouvernement fédéral de revoir sa position; 
 
Il est proposé par  madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé par madame Julie D’astous  et 
résolu : 
 
D’appuyer la Fédération québécoise des municipalités (FQM) dans sa démarche auprès du 
gouvernement fédéral pour lui demander de revoir sa position dans les catégories de projets 
admissibles au Fonds de la taxe sur l’essence afin d’inclure les bâtiments municipaux, les 
ouvrages de rétention et de rendre également admissibles le coût des employés municipaux 
assignés à un projet. 
 
De transmettre copie de cette résolution au ministre fédéral de l’Infrastructure et des 
Collectivités, l’honorable François-Philippe Champagne, à la ministre des Affaires municipales et 
de l’Habitation du Québec, Mme Andrée Laforest, au député ou à la députée fédéral(e) de notre 
circonscription et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques 
Demers.  
 
De transmettre copie de cette résolution à la présidente de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et mairesse de Magog, Mme Vicky-May Hamm, pour appui. 
 
RÉSOLUTION 052-2019 PUBLICITÉ CLUB L’ÉTANG DU MOULIN 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu de 
payer pour la publication d’une photo de l’édifice municipal sur une télé déroulante au club 
l’Étang du Moulin au montant de 50$ 
 
 
RÉSOLUTION  053-2019 DEMANDE À LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE POUR LE 
PAIEMENT DU  33 % DES COÛTS DE L’ACHAT DES BACS BRUNS 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette avait tenu pour acquis que les municipalités 
n’ayant pas en 2018 de bacs bruns pour le compostage ,auraient droit à une aide 
gouvernementale s’ils en faisaient la demande avant la fin de l’année 2018; 
 
CONSIDÉRANT QUE la ville de Rimouski n’a pas le tonnage nécessaire pour avoir droit à la dite 
subvention selon les critères du PTMOBC (Programme de traitement des matières organiques 
par biométhanisation et compostage; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités rurales concernées n’ayant pas débuté la collecte du 
compostage et n’ayant pas fait l’achat de bacs bruns en 2018, se sont servi de cet argument, soit 
l’aide gouvernementale sous forme de subvention ,pour convaincre les citoyens de débuter la  
collecte supplémentaire des matières organiques ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le cumul d’aide gouvernementale maximal n’est plus atteint sans les 33 % 
des coûts des bacs couverts par la subvention gouvernementale, soit le Programme de 
traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage (PTMOBC); 
 
POUR CES RAISONS,IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Gagnon Desjardins appuyé par 
madame Julie D’astous  et résolu : 
 
Que la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande à la MRC de Rimouski-Neigette 
d’approprier un montant égal au manque à gagner de 33 %  en provenance du Fond de 
développement des territoires de la MRC . 
 

 
***  AVIS DE MOTION  est donné par madame Vanessa Gagnon Desjardins  qui fait la 
présentation du projet de règlement numéro 251-2019  ayant pour objet l’imposition de la taxe 
foncière générale, des taxes spéciales et des tarifs pour les services d’égouts, 
d’assainissement des eaux, d’enlèvement des matières résiduelles et des intérêts pour les 
arrérages de taxes et tout compte passé dû à la municipalité pour l’exercice 2019. 
 
 *** AVIS DE MOTION  est donné par madame Lorraine Michaud  qui fait la présentation du 
projet de règlement numéro 252-2019 fixant la rémunération des élus municipaux 
 



 
RÉSOLUTION 054-2019 CAMPAGNE DE LA FONDATION CANADIENNE DU REIN 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
d’autoriser les bénévoles de la Fondation canadienne du rein à procéder à une collecte de fonds 
sur le territoire de la municipalité. 
 
 
RÉSOLUTION  055-2019 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Renaud Fortin, appuyé de Madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité à 21h.10. 
 
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.gén. 
  Secrétaire-trésorière     
    
     
 
  


