
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
  
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JUIN 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 10 juin 2019 à 19h30. 
 
Sont présents: Mesdames  Lorraine Michaud et Julie D’Astous et messieurs Renaud Fortin et Deave 
D’Astous tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Gilbert Pigeon. La 
secrétaire-trésorière adjointe, madame Annie Fournier  est aussi présente. 
 
 
RÉSOLUTION 142-2019    OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous  et résolu à 
l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 143-2019    ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l'unanimité que l'ordre du jour est adopté. 
 
RÉSOLUTION 144-2019    ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  
6 MAI 2019 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 mai 2019, la résolution suivante est adoptée : 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par Monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
***RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT :   aucun point 
O.T.J :   le représentant donne de rapport des résultats pour avril 
BIBLIO MUNICIPAL : aucun point 
Festival : Lorraine informe que le festival a reçu un courriel de la SOCAN pour payer des frais de 
diffusion de musique. 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS   :    Permis émis  à Marie-
Élaine D’Astous, Daniel Dorion, Autodrome BSL et Succession Dany Proulx. 
 
 
****LE MAIRE A DÉPOSÉ SON RAPPORT 2018 
 
 
RÉSOLUTION 145-2019    BACS POUR JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 

Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité d’autoriser monsieur Germain Therriault à effectuer l’achat d’un bac à ordure et un bac 
de recyclage pour le jardin communautaire. 
 
 
RÉSOLUTION 146-2019    UTILISATION DE LA SALLE LE CAMPAGNARD 
 

Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’utilisation de la salle le Campagnard pour la transformation des produits qui 
seront récoltés au jardin communautaire et donnés par la suite.  De plus, le conseil autorise madame 
Lorraine Michaud à avoir en sa possession une clé du Campagnard ,cette dernière s’assurera de 
l’ouverture et la fermeture du local . 
 



 

 

  
RÉSOLUTION 147-2019    SOUMISSION AUPRÈS DU CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de déposer une soumission au Centre de services partagés pour l’appel d’offre de deux 
rouleaux compacteurs (lot 3 et 4) au montant de 351$ chacun.  De plus, le conseil autorise la 
directrice générale à signer le formulaire de soumission. 
 

 

RÉSOLUTION 148-2019    RÉPARATION DE LA RÉTROCAVEUSE 
 

Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité d’autoriser monsieur Germain Therriault à procéder aux démarches pour la 
réparation du radiateur de la pépine. 
 
RÉSOLUTION 149-2019    ADOPTION DES COMPTES 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance de la liste des comptes à payer, il est 
proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Julie D’Astous et adopté à l’unanimité 
que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste. 
(23,975.42$). 
 

 RÉSOLUTION 150-2019     PAIEMENT DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité que le conseil autorise le paiement de la moitié de la facture pour les services de la 
SQ au montant de 18,379$.  
 

RÉSOLUTION 151-2019     LOCATION DE TERRAIN POUR PANCARTE PUBLICITAIRE 
 
ATTENDU QUE : la municipalité loue un terrain appartenant à madame Sylvette Lagacé pour afficher 
des encarts publicitaires au coin de la rue Nicolas-Rioux;  
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de payer la location de ce terrain à madame Sylvette Lagacé au montant de 150$. 
 

RÉSOLUTION 152-2019    MONTANT FORFAITAIRE POUR L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE ET DE 
LA COUR DE L’ÉGLISE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité d’embaucher madame Odette Berger pour l’exécution des travaux d’entretien du 
cimetière et de la cour de l’église pour l’année 2019 et lui verser un montant forfaitaire de 1,700$.  
 
RÉSOLUTION 153-2019    NOMINATION AU CCU 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité de nommer madame Lorraine Michaud, en remplacement de monsieur Fernand 
Caron, pour siéger au comité consultatif d’urbanisme.   
 

RÉSOLUTION 154-2019      CONGRÈS ANNUEL DE LA FQM  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous,  appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal autorise l’inscription du maire au congrès au coût de 799$ 
excluant les taxes ainsi que l’hébergement, les frais de repas et les frais de déplacements à 
Québec. 
 

RÉSOLUTION 155-2019     REDDITION RECYC-QUÉBEC 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de payer la facture de Deloitte au montant de 975$ en regard de la reddition de compte 
pour la compensation de la collecte sélective de  Recyc-Québec. 
 

 

 
 



 

 

RÉSOLUTION 156-2019      CABINE TÉLÉPHONIQUE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité de verser  20$ annuellement, à Dépanneur Général pour les frais d’électricité en rapport 
avec l’installation d’une cabine téléphonique. 
 
 
RÉSOLUTION 157-2019      ADOPTION DU RÈGLEMENT 255-2019  
 
RÈGLEMENT NUMÉRO 255-2019 visant à modifier le Règlement de zonage numéro 193-2012 
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 l’entrée en vigueur, le 6 novembre 2018, du Règlement 7-18 de la MRC de 
Rimouski-Neigette modifiant le Schéma d'aménagement et de développement en vue d’apporter 
des ajustements aux dispositions relatives à la production porcine; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion a été donné par madame Lorraine Michaud à la séance du 
6 mai,  pour le dépôt du premier projet de Règlement numéro 255-1-2019; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Julie 
D’Astous 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 l’ajustement des dispositions particulières relativement à la 
production porcine du règlement de zonage à celle contenues dans le Schéma d’aménagement et 
de développement de la MRC de Rimouski-Neigette, suite à l’entrée en vigueur du Règlement 7-18 
de cette dernière. 

 

ARTICLE 3. SUPERFICIES MAXIMALES AU SOL DES BÂTIMENTS D’ÉLEVAGE PORCINS 

Le chapitre 15 intitulé Cohabitation des usages en zone agricole est modifié. La modification 
consiste à remplacer le tableau 11, à l’article 309, par le tableau suivant : 
 

Type d’élevage Superficie maximale au sol 

Maternité a 
(4,92 m² / porc) 

11 798 m² 

Pouponnière b 
(0.56 m² / porcelet) 

8 348 m² 

Engraissement c 
(1,25 m² / porc) 

3 756 m² 

a  Élevage de truies destinées à la reproduction ; comprend les bâtiments pour la 
saillie, la gestation et la mise bas. 
b  Élevage de porcelets d'un poids inférieur à 20 kg chacun destinés à 
l’engraissement. 
c  Élevage de porcs de 20 kg à 100 kg chacun destinés à l’abattage; inclut aussi 
l’élevage de truies de 20 kg à 100 kg chacune destinées aux maternités (cochettes). 

 

ARTICLE 4. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
ADOPTÉ SÉANCE TENANTE, ce 10e jour de juin 2019. 



 

 

 
 
_________________________________              ____________________________ 

Gilbert Pigeon, maire Christiane Berger 
Directrice générale & Secrétaire trésorière 

 

RÉSOLUTION 158-2019      REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DES  HABITATIONS NICOLAS-
RIOUX 
 
Il est proposé par Madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de nommer monsieur Deave D’Astous, représentant à la Corporation des Habitations 
Nicolas-Rioux. 
 
RÉSOLUTION 159-2019      FAUCHAGE DES CHEMINS 
 

Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité que le conseil municipal autorise le fauchage des accotements des chemins municipaux 
par la ferme Masika inc. de Saint-Mathieu. 
 
 
RÉSOLUTION 160-2019      COLLECTE D’ORDURE POUR ENTREPRISES ET COMMERCES 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par Monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité d’effectuer des collectes de matières résiduelles supplémentaires  pour les commerces 
et entreprises seulement.  Les collectes supplémentaires seraient effectuées de décembre à avril et 
n’occasionneront pas de frais supplémentaires. 
 
RÉSOLUTION 161-2019   AUTORISATION DE POSE DE MATÉRIAUX SOUS-TERRE  
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
d’autoriser monsieur Jacques Therriault de l’érablière Bonaventure , propriétaire du lot 
4147115 sur le rang 5 ouest, à placer un carlon de transport pour l’eau d’érable ainsi qu’une 
fibre optique sous-terre dans l’emprise du chemin sur une longueur de 850 mètres et par 
ailleurs, la municipalité se dégage de toute responsabilité dans le futur ,si des dommages sont 
causés lors des travaux de nettoyage ou de creusage de fossés effectués par les employés 
municipaux .  
 
*** La directrice générale dépose une facture pour un chargement de 29 tonnes de pierre  livré  
au Refuge Nicolas Rioux  et provenant du site municipal 
 
 
RÉSOLUTION 162-2019      LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
La levée de l’assemblée est proposée par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud 
Fortin et résolu à l’unanimité à 22h50. 
 
Je, Gilbert Pigeon, reconnaît qu’en signant le procès-verbal, je signe toutes et chacune des résolutions 
de ce procès-verbal. 
 
 
___________________________________________                                         _____________________________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                                             Annie Fournier 
                                                                                                                   Secrétaire-trésorière adjointe 


