
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
  
SÉANCE ORDINAIRE DU 6 JUILLET 2020 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière siège en séance ordinaire,  
ce 6 juillet 2020 débutant à 19h30 par le biais de l’application Zoom. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud et Julie 
D’Astous 
Messieurs Renaud Fortin, Claude Viel et  Deave D’Astous. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formants quorum, sous la 
présidence de monsieur Gilbert Pigeon, maire. 
 
Assistent également à la séance, la  directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Christiane Berger et  la secrétaire/trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 
 
RÉSOLUTION 141-2020    OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à 
l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
 
RÉSOLUTION 142-2020    ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l'unanimité que l'ordre du jour est adopté avec l’ajout de points en raison de la présence de tous 
les membres du conseil. 
 
 
RÉSOLUTION 143-2020    ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 8 
juin 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 juin 2020, la résolution suivante est adoptée : 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, 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 les résultats pour le mois de mai 2020. 
BIBLIO MUNICIPAL : aucun point 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS  : Le directeur des 
travaux publics est absent. 
   
 
****PRÉSENTATION DES ÉTATS DE RÉSULTATS POUR LE 2ÈME TRIMESTRE 
 
 
RÉSOLUTION 144-2020    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 Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et adopté à 
l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes présentés dans cette 
liste. (21,357.57$). 
 
 



 

 

 
 
RÉSOLUTION 145-2020     PROPOSITION POUR PRODUCTION DES RAPPORTS FINANCIERS 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité de demander à la firme de comptable Deloitte de Rimouski, 
une proposition de coût pour la production des rapports financiers pour les exercices 2020 et 
2021. 
 
 
RÉSOLUTION 146-2020     ADOPTION DU RÈGLEMENT 259-2020 
 
RÈGLEMENT 259-2020 
 
REGLEMENT RELATIF À L’INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE PLASTIQUE. 

CONSIDÉRANT QU’en 2016, la Municipalité régionale de comté (MRC) de Rimouski-Neigette a 
adopté un Plan de gestion des matières résiduelles révisé (PGMR) qui prévoit de mettre en 
œuvre un plan d’action pour réduire les déchets et leur impact sur l’environnement et 
l’économie conformément à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles; 

CONSIDÉRANT QU’un des principes d’élaboration du PGMR de la MRC de Rimouski-Neigette 
vise un changement de comportement favorisant la réduction à la source; 

CONSIDÉRANT QUE selon Recyc-Québec, les Québécois consomment chaque année environ 
un milliard de sacs de plastique qui sont un fléau pour la faune et la flore terrestres et 
aquatiques puisqu’ils se retrouvent dans la chaîne alimentaire et dans la nature pour plus de 
100 ans; 

CONSIDÉRANT QUE le recyclage des pellicules de plastique est un enjeu pour le centre de tri 
des matières recyclables qui dessert la MRC de Rimouski-Neigette par le biais d’un contrat, 
puisque les débouchés pour le recyclage de cette matière sont rares, voire inexistants depuis 
plusieurs mois; 

CONSIDÉRANT QUE la fabrication de sacs de plastique à base de pétrole contribue aux 
changements climatiques; 

CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette a adopté une Stratégie régionale de 
réduction des sacs de plastique à usage unique le 11 mars 2020; 

CONSIDÉRANT QU’en vertu de l’article 19 de la Loi sur les compétences municipales, RLRQ, c. 
C-47.1, les municipalités peuvent adopter des règlements en matière d’environnement; 

CONSIDÉRANT QU’avis de motion a été  donné par   madame Vanessa Gagnon Desjardins pour 
la présentation et le dépôt du projet de règlement  le 8 juin 2020; 

  EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé par 
monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-
Ladrière adopte le Règlement numéro 259-2020  relatif à l’interdiction de certains sacs de 
plastique. 

 
RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2020 RELATIF À L’INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE 
PLASTIQUE 
 
SECTION I – CHAMP D’APPLICATION  

1. Le présent règlement décrète quels sont les sacs de plastique dont la distribution est 

interdite sur le territoire de la municipalité de St-Eugène-de-Ladrière, afin 

d’encourager un changement de comportement à l’égard de leur utilisation et de 

réduire leur impact environnemental. 

 
Il s’applique aux sacs de plastique distribués pour des fins de transport de 
marchandises ou de biens à un consommateur par un commerçant, dans le cadre des 
activités d’un commerce offrant un bien ou un service. 
 



 

 

Il s’applique également aux sacs de plastique distribués aux participants dans le cadre 
d’événements, de tournois, de festivals, de salons, de congrès et d’autres activités de 
nature comparable. 

 
SECTION II – DÉFINITIONS 

2. Aux fins de l’application du présent règlement, les mots et expressions suivants 

signifient : 

 
« fonctionnaire désigné » : tout inspecteur de la municipalité et/ou tout autre officier 
désigné par résolution du Conseil municipal responsable de l’application des 
règlements municipaux;  

 
« municipalité » : municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière; 
 
« sac de plastique conventionnel » : sac conçu pour usage unique, constitué de 
composante à base de pétrole brut et non biodégradable; 
 
« sac en papier » : sac composé uniquement de matière papier recyclable, incluant les 
poignées ou tout autre élément faisant partie intégrante du sac; 
 
« sac réutilisable » : sac conçu spécifiquement pour être utilisé à plusieurs reprises et 
constitué de fibres textiles naturelles ou synthétiques résistantes. Ce type de sac est 
plus robuste et généralement plus grand qu’un sac de plastique conventionnel; 
 
« sac de plastique compostable » : sac produit à partir de matières d’origine végétale 
pouvant être biodégradées dans un court intervalle de temps, d’un rythme comparable 
à celui des autres matières compostables; 
 
« sac de plastique biodégradable » : sac pouvant être décomposé totalement ou 
partiellement sous l’action de micro-organismes vivants, dans un intervalle de temps 
donné selon la capacité du milieu biologique naturel dans lequel il se trouve; 
 
« sac de plastique oxodégradable, oxobiodégradable ou oxofragmentable » :  sac 
de plastique conventionnel auquel sont ajoutés des additifs oxydants générant, dans un 
court intervalle de temps, une première dégradation en petites particules de plastique 
pouvant être invisibles à l’œil nu, lesquelles sont ensuite biodégradées, dans un long 
intervalle de temps, par des micro-organismes vivants; 

 
SECTION III – APPLICATION DU RÈGLEMENT 

3. Les fonctionnaires désignés sont responsables de l’application du présent règlement.  

 
SECTION IV – INTERDICTION 

4. Il est interdit d’offrir ou de vendre les sacs de plastique suivants : 

i. les sacs oxodégradables, oxobiodégradables et oxofragmentables 

ii. les sacs biodégradables 

iii. les sacs compostables 

iv. les sacs de plastique conventionnels 

 
Ne sont pas visés par l’interdiction, les sacs suivants :  

i. les sacs d’emballage en plastique utilisés à des fins d’hygiène pour les denrées 

alimentaires et ceux pour les produits alimentaires en vrac; 

ii. les sacs réutilisables; 

iii. les sacs en papier; 

iv. les sacs de plastique contenant du matériel publicitaire, dans le cadre d’une 

distribution porte-à-porte; 

v. les sacs de vêtements distribués par un commerce offrant le service de 

nettoyage à sec; 

vi. les produits déjà emballés par le producteur qu’ils soient industriels ou 

artisanaux; 

vii. les sacs de grands formats dont l’aire d’une paroi est d’au moins 3 000 cm2, tel 

que des sacs utilisés pour les pneus. 

 
 



 

 

SECTION V – POUVOIR D’INSPECTION 
5. Le fonctionnaire désigné peut : 

i. exiger tout renseignement ou tout document relatif à l’application du présent 

règlement; 

ii. visiter et examiner, entre 7 heures et 21 heures, toute entreprise commerciale, 

pour constater si le présent règlement y est respecté, pour vérifier tout 

renseignement ou pour constater tout fait nécessaire à l’application dudit 

règlement. 

Lors d’une visite, il peut notamment :   
a. prendre des photographies des lieux visités et des biens meubles et 

immeubles s’y trouvant; 

b. prélever, sans frais, des échantillons de toute nature, à des fins d’analyse. 

 
SECTION VI – ENTRAVE 

6. Est passible d’une amende quiconque entrave l’action d’une personne agissant en 

vertu du présent règlement, notamment en la trompant par réticence ou par de fausses 

déclarations, en refusant de lui fournir des renseignements ou des documents qu’elle a 

le pouvoir d’exiger ou d’examiner ou en lui refusant l’accès à une propriété. Cette 

amende est de 150 $ pour une personne physique et de 300$ pour une personne 

morale. 

 
Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 

 
SECTION VII – AMENDE 

7. En cas d’infraction au présent règlement, l’amende applicable est de 100 $ pour une 

personne physique et de 200 $ pour une personne morale. 

Ces montants sont portés au double en cas de récidive. 
 
Si l’infraction est continue, elle constitue jour après jour une infraction distincte et 
séparée et l’amende peut être imposée pour chaque jour durant laquelle perdure cette 
infraction. 

 
SECTION VIII – RESPONSABILITÉ POUR AUTRUI 

8. Dans toute poursuite pénale concernant une infraction au présent règlement, la preuve 

qu’elle a été commise par un agent, un mandataire ou un employé de quiconque suffit à 

établir qu’elle a été commise par ce dernier, à moins que celui-ci n’établisse que 

l’infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré des dispositions 

prises pour prévenir sa commission. 

 
SECTION IX – CONSTAT D’INFRACTION 

9. La direction générale de la municipalité et le fonctionnaire désigné sont autorisés à 

délivrer au nom de la municipalité, des constats d’infraction pour toute infraction au 

présent règlement. 

 

SECTION X- EXCEPTION 
1. L’application du présent règlement est suspendue pour l’ensemble de la période 

durant laquelle le gouvernement déclare l’état d’urgence sanitaire. Suite à la levée de 
l’état d’urgence sanitaire par le gouvernement, un délai de rétablissement de deux 
mois est accordé avant l’application du présent règlement. 

 
SECTION XI – ENTRÉE EN VIGUEUR 

2. Le présent règlement entre en vigueur le 1er septembre 2020. 

 
 
COPIE CONFORME CERTIFIÉE 
 
 
 
 
Gilbert Pigeon, maire  Christiane Berger, dir.gén.Sec-trésorière 
 



 

 

 
RÉSOLUTION 147-2020     ACHAT D’UN ORDINATEUR POUR LA BIBLIOTHÈQUE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité d’effectuer l’achat d’un ordinateur pour la bibliothèque auprès de l’OPEQ au montant 
de 205$ taxes incluses. 
 
 
RÉSOLUTION 148-2020  PROGRAMMATION DES TRAVAUX POUR LE PROGRAMME TECQ 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, secondé par madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité d’ajouter à la programmation des travaux du programme 
TECQ,  l’achat et l’installation de glissières de sécurité  sur  une portion du rang 5 ouest. 
 
 
RÉSOLUTION 149-2020  SOUMISSION DES ENTREPRISES RÉMI CHAREST 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, secondé par madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accepte l’offre de services des 
Entreprises Rémi Charest pour l’achat de glissières usagées  sur poteaux d’acier et 
l’installation de celles-ci et le transport  au montant de 11,162.50$ excluant les taxes. 
 
 
RÉSOLUTION 150-2020     DEMANDE DU VOLET RIRL DU PIIRL 
 
ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement des infrastructures routières locales (RIRL) du 
Programme d’aide à la voirie locale (PAVL) ; 
 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière sont inscrites à 
l’intérieur d’un plan d’intervention pour lequel la MRC de Rimouski-Neigette  a obtenu un avis 
favorable du ministère des Transports ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière  désire présenter une demande 
d’aide financière au Ministère pour la réalisation de travaux admissibles dans le cadre du 
volet RIRL du PAVL ; 

 

ATTENDU QUE seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d’annonce sont 
admissibles à une aide financière ; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière s’engage à obtenir le 
financement nécessaire à la réalisation de l’ensemble du projet, incluant la part du Ministère ; 

 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière choisit d’établir la source de 
calcul de l’aide financière selon l’option suivante :  

 
   l’estimation détaillée du coût des travaux ;  
     l’offre de services détaillant les coûts (gré à gré) ;  
     le bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu (appel d’offres). 
 

POUR CES MOTIFS, sur la proposition de madame Julie D’Astous, appuyée par monsieur 
Renaud Fortin, il est unanimement résolu et adopté que le conseil de Saint-Eugène-de-
Ladrière autorise la présentation d’une demande d’aide financière pour les travaux 
admissibles, confirme son engagement à faire réaliser les travaux selon les modalités 
d’application en vigueur et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière 
sera résiliée. 
 
 
 
Gilbert Pigeon, maire  Christiane Berger, dir.gén.Sec-trésorière 
 



 

 

 
RÉSOLUTION 151-2020  ADHÉSION À L’ENTENTE  INTER-MUNICIPALE  EN  INSPECTION 
RÉGIONALE DE LA MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par  madame Lorraine Michaud  et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière adhère à  l’entente  inter-
municipale en inspection régionale  de la MRC de Rimouski-Neigette,  pour  l’obtention d’une 
banque de 
 10 heures à long terme en regard de la rédaction des règlements d’urbanisme et de zonage. 
 
 
RÉSOLUTION  152-2020   OFFRE DE SERVICES DE LA FIRME H2O ENVIRO 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par  madame Vanessa Gagnon Desjardins  et 
résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière  accepte l’offre de services 
de H2OEnviro de Lévis pour les tests d’étanchéité  des conduites d’égouts de la rue D’Astous. 
 
RÉSOLUTION 153-2020     DON À LA FONDATION DU CHRR 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité de verser 50 $ à la Fondation du CHRR. 
 
RÉSOLUTION 154-2020     WEBINAIRE DE L’ADMQ 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu à l’unanimité d’autoriser la secrétaire trésorière adjointe, madame Annie Fournier, à 
participer à un webinaire sur la diffusion des séances du conseil municipal au coût de 99$ 
excluant les taxes. 
 
 
RÉSOLUTION 155-2020  PROPOSITION DE L’ALLIANCE POUR LA SOLIDARITÉ AU BAS ST-
LAURENT 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par  madame Lorraine Michaud  et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accepte la proposition d’Alliance 
pour la solidarité du BSL en regard de l’acquisition d’un congélateur servant aux produits donnés 
aux gens dans le besoin, la municipalité accepte de contribuer pour  30% de la facture d’achat du 
congélateur et par ailleurs, la municipalité fait don du congélateur à l’ OTJ de St-Eugène-de- 
Ladrière. 
 
RÉSOLUTION 156-2020     VACANCES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin  et résolu à 
l’unanimité que le bureau municipal soit fermé du 20 au 31 juillet 2020 pour les vacances de la 
direction générale. 
 
 
RÉSOLUTION 157-2020  BONIFICATION DES BUDGETS EN REGARD DES LOGEMENTS 
POUR LES FAMILLES À FAIBLE OU MODESTE REVENU   
 
ATTENDU QUE la demande en logements sociaux est de plus en plus forte; 
 
ATTENDU QUE de nombreux  ménages de locataires québécois vivent dans un logement 
inadéquat.  
 
ATTENDU QU’  il y a une pénurie de logements pour les familles à faible et modeste revenu; 
 
ATTENDU QUE  les subventions n’ont pas été indexées au fil des années, et que le milieu doit 
soutenir une part grandissante de l’investissement dans le logement communautaire et social; 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est  proposé par madame Julie D’Astous , appuyé par monsieur Renaud 
Fortin  et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière  dépose la 
résolution suivante pour discussion à l’assemblée générale annuelle des membres de la FQM , 



 

 

à savoir : 
 
Que le Gouvernement dépose des budgets bonifiés visant la relance de l’économie du Québec et 
l’atténuation des conséquences de l’état d’urgence sanitaire en raison de la pandémie de la 
COVID-19; 
  
 ET  
 
QUE le Gouvernement  augmente le financement pour la réalisation de nouveaux logements et 
communautaires et sociaux dans le cadre du programme AccèsLogis . 
 
RÉSOLUTION 158-2020  SERVICE DE GARDE EN MILIEU SCOLAIRE 
 
ATTENDU QU’ une municipalité  membre de la FQM, peut faire inscrire une proposition de 
sujet à l’ordre du jour de l’assemblée générale annuelle de cette dernière ; 
 
PAR CONSÉQUENT, il est  proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par 
madame Lorraine Michaud  et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-
Ladrière  dépose la résolution suivante pour discussion à l’assemblée générale annuelle des 
membres de la FQM en regard la Loi sur les compétences municipales, à savoir : 
 
Que la Loi permette aux municipalités rurales d’opérer et d’assurer la gestion d’un service de 
garde en milieu scolaire afin de sauvegarder la présence d’une école  dans le milieu favorisant 
la venue de jeunes familles; 
 
OU 
 
Que la Loi  permette aux  municipalités d’aider financièrement un organisme sans but lucratif 
ou une entreprise indépendante qui assure la gestion d’ un service de garde en milieu scolaire 
afin de sauvegarder la présence d’une école dans leur milieu rural. 
 
 
RÉSOLUTION 159-2020   POMPES DE LA STATION D’ÉPURATION DES EAUX USÉES 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu 
à l’unanimité de mandater les Entreprises Camille Ouellet de RDL pour procéder à la 
vérification des pompes de la station d’épuration des eaux usées. 
 
 
RÉSOLUTION 160-2020  APPUI AU PROJET PRÉSENTÉ PAR LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-
VALÉRIEN-DE-RIMOUSKI AU FONDS DES INFRASTRUCTURES ALIMENTAIRES  LOCALES  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, secondé par madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l’unanimité d’appuyer le dépôt du projet « Saint-Valérien vers 
l'autonomie alimentaire! » par la  Corporation des sports et loisirs de Saint-Valérien au Fonds 
des infrastructures alimentaires locales du ministère de l’agriculture et agroalimentaire 
Canada. 
 
RÉSOLUTION 161-2020 TENUE DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL À LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE     
 
ATTENDU QUE l’’arrêté ministériel du 6 juillet 2020 détermine que les organismes 
municipaux ont maintenant le choix entre un retour à la normale (avec présence du public) 
pour la tenue des assemblées de conseil en respectant les consignes de distanciation et 
d’hygiène ou le maintien des règles en vigueur depuis le début de la pandémie (absence du 
public); 
 
ATTENDU QUE  conformément à l'Article 145.1 du Code municipal, le secrétaire-trésorier 
donne un avis public de tout changement de l’endroit où siège le conseil; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, le conseil municipal de Saint-Eugène-de-Ladrière adopte une résolution à 
l’effet que les séances ordinaires du conseil municipal se dérouleront au 15, rue du Campagnard 
à la salle communautaire aux mêmes dates prévues et à la même heure prévue au calendrier. 



 

 

 
 
RÉSOLUTION 162-2020      LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité à 21h15. 
 
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 sec/trésorière adjointe                     


