
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 MARS  2021   
 
A la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue 
à huis clos à la salle le Campagnard, 15, rue du Campagnard, lundi le 8 mars 2021 à 19h30. 
 
Sont présents: Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud et Julie D’Astous, 
Messieurs Renaud Fortin, Claude Viel et Deave D’Astous, tous formant quorum sous la 
présidence de Monsieur le maire Gilbert Pigeon. 
 
Assistent également à la séance, la  directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Christiane Berger et  la secrétaire/trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 

 
 

RÉSOLUTION 059-2021  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l'unanimité que la présente assemblée 
soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
 
RÉSOLUTION 060-2021  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est 
adopté avec l’ajout de points. 
 
 
RÉSOLUTION 061-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 8 FÉVRIER 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 8 février 2021, Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu unanimement 
que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : La représentante donne le rapport pour l’exercice 2020. 
OTJ : Le représentant donne les résultats pour le mois de janvier 2021.  
Bibliothèque : Aucun point 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :  Permis de 
démolition délivré à Étienne Berger. 
 

 
RÉSOLUTION 062-2021    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 et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et 
autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste pour un total de 99,167.29$.  

 
RÉSOLUTION 063-2021   APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l’unanimité d’approprier un montant de 16,701$ provenant de 
l’excédent de fonctionnement non affecté afin de combler les postes de dépenses 
déficitaires suivants : 
 
02 22000 959       15,321$               02 33000 421      1,365$              02 45210 455      15$                      
 
 
 



RÉSOLUTION 064-2021   FACTURE POUR LA RÉPARTITION DES IMMOBILISATIONS 
DU SERVICE RÉGIONAL EN SÉCURITÉ INCENDIE DE LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité de payer la facture pour 
la répartition des acquisitions de véhicules et équipements du service régional en sécurité 
incendie de la MRC de Rimouski-Neigette, au montant de 15,320.67$ annuellement, étalé 
sur une période de 5 ans, sans intérêts. 
 
 
RÉSOLUTION 065-2021     NOMINATION DU MAIRE SUPPLÉANT 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Deave 
D’Astous, maire suppléant, pour la période du 1er avril 2021 au 30 novembre 2021. 
 
RÉSOLUTION 066-2021   SOUMISSION POUR LES PLANS ET DEVIS DE LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 260-2020 relatif à la gestion contractuelle, adopté en 
novembre 2020, permet la passation de contrats de gré à gré, jusqu’au seuil maximum de 
105,700$ décrété par le MAMH, depuis août 2020; 
 
ATTENDU QU’ aux fins du règlement relatif à la gestion contractuelle, est considéré 
comme un motif de saine administration : l’expérience du cocontractant dans le domaine de 
services d’ingénierie; 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité d’octroyer à la firme 
d’ingénierie Stantec, de Rimouski, le mandat pour la réalisation des plans et devis de la 
construction de la salle communautaire au montant de 29,500$ excluant les taxes. 
 
RÉSOLUTION 067-2021 TRAVAUX DE LA ROUTE LADRIÈRE PRÉSENTÉ AU 
PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE  
 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Redressement et Accélération du Programme d’aide à la 
voirie locale (PAVL) ; 
 

ATTENDU QUE les interventions visées dans la demande d’aide financière concernant des 
routes locales de niveau 1 et/ou 2 et, le cas échéant, que celles visant le volet 
Redressement sont prévues à la planification quinquennale/triennale du Plan d’intervention 
ayant obtenu un avis favorable du ministère des Transports ; 

 

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). 
 

ATTENDU QUE  le chargé de projet de la municipalité, Mme Christiane Berger, directrice 
générale, agit à titre de représentant de cette dernière auprès du Ministère dans le cadre 
de ce dossier ; 

 

ATTENDU QUE  la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière mandate la firme Tetra Tech 
QI Inc. pour compléter la demande d’aide financière et la transmettre au ministère, ainsi 
que tous les documents additionnels requis et d’en assurer le suivi concerné : 

 



POUR CES MOTIFS, sur la proposition de madame Lorraine Michaud, il est unanimement 
résolu et adopté que le conseil de la municipalité 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. 
 
 
RÉSOLUTION 068-2021     SOUMISSION POUR LES PLANS ET DEVIS DES TRAVAUX 
DE LA ROUTE LADRIÈRE 
 
ATTENDU QUE le règlement numéro 260-2020 relatif à la gestion contractuelle, adopté en 
novembre 2020, permet la passation de contrats de gré à gré, jusqu’au seuil maximum de 
105,700$ décrété par le MAMH, depuis août 2020; 
 
ATTENDU QU’ aux fins du règlement relatif à la gestion contractuelle, est considéré 
comme un motif de saine administration : l’expérience du cocontractant dans le domaine de 
génie civil; 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité d’octroyer à la 
firme de services en génie civil, Tetra Tech QI inc, de Rimouski, le mandat pour la réalisation 
des relevés topographiques, plans et devis des travaux de la route Ladrière, la demande 
d’aide financière et la gestion d’appel d’offres , au montant de 15,480$ excluant les taxes. 
 
 
*** RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE  CONSULTATION ÉCRITE 
 
La directrice générale fait mention au conseil qu’aucun document comportant des 
commentaire ou questions au sujet des projets de règlements 265-2021 et 266-2021, n’a été 
reçu au bureau municipal, que ce soit  par courrier postal ou courriel , suite à l’avis public de 
l’assemblée de consultation écrite posté à chaque adresse civique le 9 février, avis qui 
permettait à la population de transmettre des commentaires ou questions jusqu’au 24 février. 
 
 
RÉSOLUTION 069-2021 AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 265-2-2021 

 
***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Renaud Fortin pour le dépôt du projet de 
règlement 265-2-2021 visant à modifier le Règlement numéro 192-2012 relatif au Plan 
d’urbanisme de la Municipalité. 
 
***Madame Vanessa Gagnon Desjardins ne participe pas aux discussions sur ce projet de 
règlement. 
 
 
RÉSOLUTION  070-2021  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 265-2-2021 VISANT À 
MODIFIER LE RÈGLEMENT NUMÉRO 192-2012 RELATIF AU PLAN D’URBANISME DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE  

 
Règlement numéro 265-2-2021 visant à modifier le Règlement numéro 192-2012 relatif au 
Plan d’urbanisme 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 
d’agrandir l’affectation industrielle; 



 
CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 8 
février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis  public a été posté à chaque adresse civique  le 9 février 2021, 
ayant pour objet la tenue d’ une assemblée publique aux fins de consultation écrite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE monsieur Renaud Fortin donne avis de motion pour le dépôt du projet 
de Règlement numéro 265-2-2021; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Viel 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 
l’agrandissement de l’aire d’affectation industrielle  située au sud  du  rang 5 ouest afin d’y 
inclure le lot 6 321 594.  
 

ARTICLE 3. MODIFICATION DU PLAN DES GRANDES AFFECTATIONS DU SOL 

 
Les plans intitulés  « Plan des grandes affectations du sol (Feuillet 1/2) »   et « Plan des 
grandes affectations du sol   (Feuillet 2/2) »  du plan d’urbanisme sont modifiés. Les 
modifications consistent à : 
 
1° Agrandir l’affectation industrielle  en ajoutant une partie du lot 6 321 594  du cadastre 
du Québec   (≈ 5 051,03  m²) ; 
 
2° Retirer de la zone d’affectation résidentielle, une partie du lot 6 321 594   ; 
 
ARTICLE 4. MODIFICATION DE L’ARCTICLE 8.1.7. 
 
 L’article 8.1.7. intitulé « Aire d’affectation industrielle »  est modifié de la façon suivante :  La 
modification consiste à remplacer le texte de la 1e phrase du premier alinéa par le texte 
suivant : L’aire d’affectation  industrielle  est localisée dans 2 secteurs : 
  

 Au nord-est du périmètre d’urbanisation ,au nord du rang 5 est  
 

 À l’ouest du périmètre d’urbanisation, au sud du rang 5 ouest 
 
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 5. ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ SÉANCE TENANTE, ce 8e  jour de mars  2021. 
 
 
 
________________________                                ________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                               Christiane Berger, dir.générale 
                                                                                & sec.trésorière 



RÉSOLUTION 071-2021 AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 266-2-2021 

 
***AVIS DE MOTION est donné par madame Lorraine Michaud pour le dépôt du projet de 
règlement 266-2-2021 visant à modifier le règlement de zonage # 193-2012 
 
***Madame Vanessa Gagnon Desjardins ne participe pas aux discussions sur ce projet de 
règlement 
 

 
RÉSOLUTION 072-2021   ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 266-2-2021 VISANT À 
MODIFIER LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 193-2012 

 
Règlement numéro 266-2-2021 visant à modifier le Règlement de zonage numéro 193-
2012 
 
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 QU’ une nouvelle entreprise a besoin d’une grande superficie de terrain 
pour ses opérations  futures; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal juge opportun de modifier le règlement de 
zonage afin de favoriser la modification d’un usage d’une partie du lot 6 321 594 situé à 
l’intérieur du périmètre urbain et contigu à la zone industrielle; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un premier projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du 
8 février 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis  public a été posté à chaque adresse civique  le 9 février 
2021, ayant pour objet la tenue d’ une assemblée publique aux fins de consultation écrite ; 
 
CONSIDÉRANT QUE madame Lorraine Michaud donne avis de motion pour le dépôt du 
projet de Règlement numéro 266-2-2021; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 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 la  modification relative à l’usage d’une partie du lot 
6 321 594 situé à l’intérieur du périmètre urbain et contigu à la zone industrielle; 
 

ARTICLE 3. IDENTIFICATION DE LA ZONE 

Les plans intitulés  « Plan de zonage – Feuillet 1/2 » relatif au périmètre d’urbanisation » et  
« Plan de zonage – Feuillet 2/2 » relatif au périmètre d’urbanisation » sont modifiés.  
 
La modification consiste à : 
 
3° Agrandir la zone 124-I correspondant à la partie du lot  6 321 594 du cadastre du 
Québec (≈ 5 051,03 mètres carrés ) ; 
 
4° Retirer de la zone 105-R, une partie du lot 6 321 594 correspondant à 
l’agrandissement de la zone 124-I décrite au paragraphe 1°; 
 
 
Le plan « Plan de zonage (feuillet 1/2) » incluant les modifications proposées est présenté à 
l’annexe « A » du présent règlement. 
 



Le plan « Plan de zonage (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 de février 2021. 
 
 
________________________                           _______________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                          Christiane Berger, dir.générale 
                                                                           & sec.trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 073-2021 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 267-2021  AYANT 
POUR OBJET LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 259-2020 RELATIF À 
L’INTERDICTION DE CERTAINS SACS DE PLASTIQUE 
 
ATTENDU QUE   la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a adopté, le 6 juillet 2020, le 
règlement # 259-2020 relatif  à l’interdiction de certains sacs de plastique; 
 
ATTENDU QUE  la crise de la pollution par le plastique se poursuit malgré la pandémie; 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par madame Vanessa Gagnon Desjardins à 
la séance ordinaire du 8 février 2021 et qu’elle a aussi fait la présentation du projet de 
règlement  267-2021 ; 

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins 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.    ABROGATION 
 
La section X du  règlement numéro  259-2020 ayant pour titre EXCEPTION est abrogé. 
 
ARTICLE 2.     ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
La section XI du règlement numéro 259-2020 ayant pour titre ENTRÉE EN VIGUEUR est 
modifiée de façon à ce que l’entrée en vigueur du dit-règlement soit le 1e juin 2021. 
 
 
ADOPTÉ, le 8 mars 2021 
 
________________________                               _________________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                     Christiane Berger, Dir.générale 
                                                                               & sec/trésorière 

 
 
 
RÉSOLUTION 074-2021   AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET  DE 
RÈGLEMENT  NUMÉRO 268-2021  

 

***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Claude Viel pour le dépôt du projet de 
règlement numéro 268-2021 modifiant le règlement de zonage afin de modifier certaines 
dispositions sur l’utilisation d’un équipement de transport à d’autres fins. 
 
 
RÉSOLUTION 075-2021   ADOPTION DU PROJET  DE RÈGLEMENT                  
NUMÉRO 268-2021  
 
 
PROJET DE RÈGLEMENT # 268-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE DE LA 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE AFIN DE MODIFIER CERTAINES 
DISPOSITIONS SUR L’UTILISATION D’UN ÉQUIPEMENT DE TRANSPORT À D’AUTRES 
FINS. 



 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un Règlement de zonage 
 # 193-2012 pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE les dispositions sur l’utilisation d’un équipement de transport à d’autres 
fins, sont prescrites dans le règlement de zonage # 193-2012; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité veut permettre l’usage de conteneur selon certaines 
conditions; 
 
CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné le 8 mars 2021 par 
monsieur Claude Viel; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé 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 : 
 

Numéro et titre du règlement 

1. Le présent projet de règlement porte le numéro 268-2021 et s’intitule « Projet de règlement 
modifiant le règlement de zonage 193-2012de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière afin 
de modifier certaines dispositions sur l’utilisation d’un équipement de transport à d’autres fins. » 
 

Modification règlementaire 

2.  L’article 92 intitulée « Utilisation d’un équipement de transport à d’autres fins » du règlement 
de zonage 193-2012 est modifié. La modification à consiste à ajouter après le deuxième alinéa le 
texte suivant : 
 
« Malgré le premier alinéa, les conteneurs sont autorisés aux conditions suivantes; 
 
1) Les conteneurs utilisés pour les ordures, le recyclage, le compostage ou les débris de 
construction. Les conteneurs utilisés sur un chantier de construction doivent être enlevés 
 15 jours après les travaux. 
 
2) Les conteneurs utilisés à des fins touristiques, à des fins d’interprétation muséologique ou 
comme restaurant dans les zones suivantes; récréative, mixte et la zone commerciale-
touristique. 
 
3) Les conteneurs doivent être recouverts (sur tous les côtés) d’un déclin de vinyle, d’aluminium 
ou de bois de la même couleur que le bâtiment principal. Dans ce cas, la structure est exemptée 
de publicité et de lettrage. À l’exception des conteneurs à des fins d’entreposage. 
 
4) Dans ce cas une demande de permis de construction doit être fait préalablement auprès de la 
municipalité. » 
 

Entrée en vigueur 

3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme. 
 
 
 
ADOPTÉ, le 8 mars 2021 
 
________________________                               _________________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                     Christiane Berger, Dir.générale 
                                                                               & sec/trésorière 
 

 
RÉSOLUTION 076-2021   AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET  DE 
RÈGLEMENT  NUMÉRO 269-2021  
 
***AVIS DE MOTION est donné par madame Lorraine Michaud pour la présentation et le 
dépôt d’un projet de règlement numéro 269-2021 abrogeant les projets de règlement     
261-2020, 262-2020 et 264-2021. 
 



 
PROJET DE RÈGLEMENT   NUMÉRO 269-2021 AYANT POUR OBJET L’ABROGATION 
DES RÈGLEMENTS        261-2020,  262-2020 ET 264-2021 
 
 
ATTENDU QUE   la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a adopté, le 7 décembre 
2020, le projet de règlement   # 261-2020 visant à modifier le règlement # 192-2012 relatif 
au plan d’urbanisme afin d’agrandir la zone d’affectation industrielle 124-I; 
 
ATTENDU QUE   la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a adopté, le 7 décembre 
2020, le projet de règlement # 262-2020 visant à modifier le règlement de zonage 
 # 193-2012  afin de favoriser la modification d’un usage d’une partie du lot 6 321 594 situé 
à l’intérieur du périmètre urbain et contigu à la zone industrielle 124-I; 
 
ATTENDU QUE   la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a adopté, le 8 février 2021, 
le projet de règlement # 264-2021 relatif à l’utilisation de conteneurs; 
 
ATTENDU QUE  chacun de ces règlements comportaient des inexactitudes au niveau de la 
rédaction et de la procédure à suivre; 
 

ATTENDU QU’ un avis de motion a été donné par madame Lorraine Michaud à la séance 
ordinaire du 8 mars 2021 pour  la présentation du projet de règlement  269-2021 ; 

 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1.    ABROGATION 
 
Les règlements #261-2020,  262-2020 et 264-2021 sont abrogés  
 
ARTICLE 2.     ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi. 
 
 
ADOPTÉ, le 8mars 2021 
 
__________________________                               _______________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                         Christiane Berger,                          
                                                                                   Dir.générale & sec/trésorière                                                                                 
 
 
RÉSOLUTION 077-2021  ACHAT D’UN QUICK-ATTACHE POUR LA GRATTE À NEIGE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’effectuer l’achat d’un 
Quick-attache pour la gratte à neige chez l’entreprise A.T au montant de 1,177$ excluant les 
taxes. 
 
 
RÉSOLUTION 078-2021 SERVICE DE RÉDACTION  DE RÈGLEMENTS D’URBANISME 
ET DE ZONAGE  
 

Il est proposé par monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité de payer une banque de        
20 heures pour la rédaction des règlements d’urbanisme et de zonage au service 
d’aménagement du territoire de la MRC de Rimouski-Neigette. 
  
 
RÉSOLUTION 079-2021 CESSION D’UNE PARCELLE DE TERRAINS À LA 
CORPORATION LES HABITATIONS NICOLAS-RIOUX 
 
ATTENDU QUE la deuxième phase du projet de construction de 6 unités de logements 
débutera sous peu; 
 
ATTENDU QUE  la rue D’Astous fait partie du lot 4 147 497 situé à proximité du lot 4 147 496 
appartenant à la Corporations Les Habitations Nicolas Rioux; 
 
 



ATTENDU QUE  pour favoriser l’implantation du deuxième bâtiment et l’accès au 
stationnement supplémentaire; 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière cède à la Corporation Les Habitations Nicolas Rioux,  
une superficie de 297mètres carrés d’une partie du lot 4 147 497   et par ailleurs, le conseil 
autorise le maire, monsieur Gilbert Pigeon et la directrice générale, madame Christiane Berger 
à signer le contrat notarié dont les coûts seront pris en charge par la Corporation des 
Habitations Nicolas Rioux de St-Eugène-de-Ladrière. 
 

 
RÉSOLUTION 080-2021  TRANSPORT DE LA GRATTE DE DÉNEIGEMENT 

 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité de payer la 
facture à ‘’Le Géant Vert’’ au montant de 690$ pour le transport d’une gratte de déneigement 
achetée à Baie-du Febvre. 
 
 
RÉSOLUTION 081-2021  PROCLAMATION DE LA SEMAINE DE LA SANTÉ MENTALE 
 
Considérant que promouvoir la santé mentale c’est agir en vue d’accroître ou maintenir le 
bien-être personnel et collectif ; 
 
Considérant que faire connaître les facteurs de robustesse en santé mentale contribue à 
la santé mentale de la population de tout âge ; 
 
Considérant que le lancement de la Campagne annuelle de promotion de la santé 
mentale du Mouvement Santé mentale et ses groupes membres a lieu à l’occasion de la 
Semaine de la santé mentale1qui se déroule du 3 au 9 mai 2021 ;  
 
Considérant que la Campagne vise à faire connaître un facteur de robustesse : 
« RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE » ;  
 
Considérant que favoriser la santé mentale est une responsabilité à la fois individuelle et 
collective partagée par tous les acteurs et actrices de la société et que les municipalités du 
Québec contribuent à la santé mentale de la population ;  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud que la Municipalité de Saint-Eugène-de-
Ladrière proclame l’importance de la promotion de la santé mentale et invite tous les 
citoyennes et citoyens, ainsi que toutes les organisations et institutions à reconnaître les 
bénéfices de l’astuce RESSENTIR C’EST RECEVOIR UN MESSAGE et à participer à la 
Campagne annuelle de promotion de la santé mentale du Mouvement Santé mentale 
Québec.  
 
 
RÉSOLUTION 082-2021  PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC 
 

Attendu que la municipalité de Saint-Eugène de Ladrière désire adhérer au programme 
Rénovation Québec dans le but de bonifier le programme AccèsLogis Québec pour la 
réalisation du projet Les Habitations Nicolas-Rioux Phase 2; 
 
En conséquence, il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l'unanimité que le 
conseil municipal de St-Eugène-de-Ladrière décide de ce qui suit :  
 
La municipalité de Saint-Eugène de Ladrière demande à la Société d'habitation du Québec 
de participer au programme Rénovation Québec. La municipalité désire adhérer au Volet II, 
Intervention 6 (bonification AccèsLogis Québec) et demande un budget de l'ordre de 
___103 521$___. Ce montant total d'aide financière est assumé en parts égales par la 
municipalité et la SHQ.  La partie municipale est compensée à même le crédit de taxes 
foncières et par ailleurs, monsieur le maire Gilbert Pigeon et madame Christiane Berger 
sont autorisés à signer les ententes de gestion et de sécurité relatives au programme 

Rénovation Québec  La municipalité accordera le montant en aide financière au projet et .

adoptera à cet effet un règlement de rénovation pour le programme Rénovation Québec. 
 
 
 

                     

 



RÉSOLUTION 083-2021  APPUI AU PROJET DE LA CORPORATION DE 
DÉVELLOPPEMENT 

 
ATTENDU QUE  la Corporation de développement de Saint-Eugène-de-Ladrière dépose un 
projet au Fond de développement rural;  
 
ATTENDU QUE ce projet sera accessible à l’ensemble des citoyens et consiste en 
l’aménagement d’une aire de repos située à proximité de la salle communautaire ainsi que du 
jardin communautaire. 
 
EN CONSÉQUENCE,  il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accepte que l’enveloppe 2021 
réservée à la municipalité au FDR soit utilisée par la Corporation de développement.  De plus, 
la municipalité confirme son appui au projet et s’engage à verser une contribution financière 
au montant de 1,000$ ainsi qu’une contribution en nature au montant de 1,000$. 
 

 
RÉSOLUTION 084-2021  CRÉATION D’UN COMITÉ DE SUIVI RELATIF AUX 
RESSOURCES HUMAINES 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité de créer un comité pour la 
gestion des ressources humaines en nommant  monsieur Gilbert Pigeon, maire et  madame 
Christiane Berger, directrice générale ainsi que monsieur Claude Viel, élu pour siéger à ce 
comité. 
 
RÉSOLUTION 085-2021  LICENCE ZOOM 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l’unanimité d’effectuer le renouvellement 
de la licence zoom au montant de 200$  excluant les taxes. 

 
RÉSOLUTION 086-2021  DEMANDE DE LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE POUR DES 
RADIOS DE POMPIER 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité de vendre à la 
MRC Rimouski-Neigette  cinq (5)  radios portatifs Kenwood servant aux services en incendie 
pour un montant  total de 1,125$. 
 
RÉSOLUTION 087-2021     PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE  (PAVL) 

 
CONSIDÉRANT QU’ :  une portion du rang 5 ouest à proximité du numéro civique 704,a 
besoin d’une réfection complète en raison d’une source d’eau souterraine, causant des 
dommages importants à la chaussée lors du dégel; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE : la plateforme du chemin devra être complètement reproduite afin 
d’optimiser la sécurité des usagers; 
 
 
CONSIDÉRANT QUE : le coût des travaux est estimé à 40 ,000$; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par madame Lorraine Michaud 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 40,000$. 
 

 
RÉSOLUTION 088-2021   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité à 
21h30. 
 
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 

 


