
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021   
 
A la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue 
à la salle le Campagnard, 15, rue du Campagnard, lundi le 13 septembre 2021 à 19h30 en 
présence du public. 
 
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 212-2021  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 213-2021  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté 
avec l’ajout de points. 
 
RÉSOLUTION 214-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 9 AOÛT 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 août 2021, Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité 
que ce procès-verbal est adopté. 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : La représentante donne les résultats du mois d’août 2021 
OTJ : Le représentant donne les résultats pour le mois de juillet et août 2021.  
Bibliothèque : Aucun point 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :  Le directeur 
des travaux publics est absent. 
 
 
***DÉPÔT DU SOMMAIRE DU RÔLE D’ÉVALUTION pour la 2e   année du rôle triennal 2021-
2022-2023 
 
***AVIS PUBLIC D’ÉLECTION GÉNÉRALE du 7 novembre 2021 
  

 
RÉSOLUTION 215-2021    ADOPTION DES COMPTES 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance de la liste des comptes à payer, 
il est proposé par monsieur Claude Viel et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et 
autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste pour un total de 22,774.77$.  

                       
RÉSOLUTION 216-2021    RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL 
 
ATTENDU QUE selon l’article 88 de la Loi sur les élections et référendum, tout membre du 
personnel électoral a le droit de recevoir de la municipalité une rémunération ou une allocation 
de dépenses pour les fonctions qu’il exerce : 
 



EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité 
de rémunérer le personnel électoral au tarif ministériel. 

 
 
RÉSOLUTION 217-2021   APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité d’approprier 
un montant de 74,395$ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté afin de 
combler les postes de dépenses déficitaires suivants : 
 
02 12000 412          200$               02 13000 321         100$              02 15000 417           40$     
02 32000 521     10,000$               02 32000 331         155$              02 45110 141         150$               
02 45300 140          100$               02 70130 200         155$              02 70130 141         750$ 
23 04000 626     62 745$ 
 

 
RÉSOLUTION 218-2021   NOMINATION DES FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS POUR LE 
SOUTIEN DU SERVICE D’AMNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA MRC DE RIMOUSKI-
NEIGETTE 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité de nommer les 
fonctionnaires suivants :  **   Steeven Boucher    François Therriault    Patrick Labrie 
 
En regard des demandes de soutien auprès du service d’aménagement du territoire de la MRC 
de Rimouski-Neigette. 
 
RÉSOLUTION 219-2021  ENTENTE INTERMUNICIPALE POUR LA REMORQUE 
RÉFRIGÉRÉE  
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur 
Gilbert Pigeon, maire, et madame Christiane Berger, directrice générale, à signer l’entente 
intermunicipale, Remorque réfrigérée, et autorise le paiement de 390$ sur réception de la 
facture, tel que mentionné à l’article 9 de l’entente. 
 

 
RÉSOLUTION 220-2021  SERVICE DE RÉDACTION DE RÈGLEMENTS D’URBANISME ET 
DE ZONAGE 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité de payer une 
banque de 20 heures pour l’année 2022 en regard de la rédaction des règlements d’urbanisme 
et de zonage au service d’aménagement du territoire de la MRC de Rimouski-Neigette. 
  
 
RÉSOLUTION 221-2021  AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 273-2021 
 
***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Claude Viel pour le dépôt du projet de règlement 
273-2021 concernant les nuisances. 
 
 
RÉSOLUTION 222-2021   ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT 273-2021 

 CONCERNANT LES NUISANCES 
  

CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière désire se prévaloir de son pouvoir 

de réglementation prévu par la Loi sur les compétences municipales 

 (RLRQ, ch. C-47.1), notamment en vertu de l’article 59 lui permettant d’adopter des règlements relatifs 

aux nuisances;  

 

CONSIDÉRANT QU’ il y a lieu d’abroger le règlement existant portant le numéro  217-2015 concernant 

les nuisances afin de clarifier certains éléments; 

 

CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement pour assurer la paix, l’ordre, le bien-être 

général et l’amélioration de la qualité de vie des citoyens de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière; 

 



CONSIDÉRANT QUE le conseil désire adopter un règlement pour définir ce qui constitue une nuisance, 

pour la faire supprimer et imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister de telles 

nuisances; 

 

CONSIDÉRANT QU’ un avis de motion à été donné pour le dépôt du projet de règlement à la séance 

ordinaire du 12 septembre 2021 par monsieur Claude Viel;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu majoritairement que le présent 

projet de règlement portant le numéro 273-2021 soit adopté et que le conseil municipal statue par ce 

règlement ce qui suit à savoir: 

 

ARTICLE 1: Le préambule fait partie intégrante du présent règlement.  

 

ARTICLE 2. DÉFINITIONS 
 

 Aux fins du présent règlement, les mots suivants signifient : 

  

Nuisances : Tout acte ou omission qui est susceptible de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé, la 

propriété ou le confort du public en général ou d’un individu. Tout acte ou omission par lequel, le public 

ou un individu est gêné dans l’exercice ou la jouissance d’un droit commun 

 

ARTICLE 3. MATIÈRES MALSAINES ET NUISIBLES 

 

A) Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble de la municipalité, des eaux 

sales ou stagnantes, des immondices, des animaux morts, des matières fécales et autres matières 

malsaines et nuisibles constitue une nuisance et est prohibé. 

 

B)  Le fait de laisser, de déposer ou de jeter des branches mortes, des débris de démolition, des pneus, 

de la ferraille, des déchets, du papier, des bouteilles vides, de la vitre ou des substances nauséabondes sur 

ou dans tout immeuble de la municipalité constitue une nuisance et est prohibé. 

 

C)  Le fait de laisser, de déposer ou de jeter sur ou dans tout immeuble de la municipalité un ou 

plusieurs véhicules automobiles, visibles d’un chemin public et non immatriculés pour l’année courante 

et hors d’état de fonctionnement, constitue une nuisance et est prohibé. 

 

D)  Les cours d’automobiles usagées, les cimetières d’automobiles et les cours de rebuts (scrap yards) 

sont prohibés en tout endroit dans la municipalité sauf aux zones permises citées dans le règlement de 

zonage.. 

 

E)  Le fait de laisser pousser des broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de deux pieds ou plus 

dans ou sur un terrain autre qu’un terrain utilisé à des fins agricoles ou forestières, constitue une nuisance 

et est prohibée.  

 

F)  Le fait de déposer ou de laisser des huiles d’origine végétale, animale ou minérale ou de la graisse 

d’origine végétale ou animale à l’extérieur d’un bâtiment ailleurs que dans un contenant étanche, fabriqué 

de métal ou de matière plastique muni et fermé par un couvercle lui-même étanche, constitue une nuisance 

et est prohibé.  

 

 

ARTICLE 4. LES NUISANCES SUR LA PLACE PUBLIQUE  

 

A) Le fait de souiller le domaine public tel une rue, un trottoir, une allée, une ruelle, une cour, un parc 

ou tout autre immeuble public, notamment en y déposant ou en y jetant de la terre, du sable, de la boue, 

des pierres, de la glaise, des déchets domestiques ou autres, des eaux sales, du papier, de l’huile, de 

l’essence ou tout autre objet ou substance, constitue une nuisance et est prohibé. Cet article s’applique 

également à un véhicule qui laisse s’échapper une des matières décrites ci-dessus. 

 

B) Toute personne qui souille le domaine public doit effectuer le nettoyage de façon à rendre l’état 

du domaine public identique à ce qu’il était avant qu’il ne soit ainsi souillé; toute telle personne doit 

débuter cette obligation dans l’heure qui suit l’événement et continuer le nettoyage sans interruption 

jusqu’à ce qu’il soit complété. Advenant que le nettoyage nécessite l’interruption ou le détournement de 

la circulation routière ou piétonnière, le débiteur de l’obligation de nettoyer doit en aviser au préalable 

l’inspecteur municipal de la municipalité.  

 



C)  Tout contrevenant à l’une ou l’autre des obligations prévues au premier paragraphe de l’article 

précédent, outre les pénalités prévues par le présent règlement, devient débiteur envers la municipalité du 

coût du nettoyage effectué par elle.  

 

D)  Le fait de jeter ou de déposer sur les trottoirs et les rues ou dans les allées, cours, terrains publics, 

places publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé, 

constitue une nuisance et est prohibé. 

 

 

E)  Le fait de déverser, de permettre que soient déversés ou de laisser déverser dans les égouts, par le 

biais des éviers, drains, toilettes ou autrement, des déchets de cuisine et de table, des huiles d’origine 

végétale ou animale, de l’essence ou d’autres produits chimiques, constitue une nuisance et est prohibé.  

 

ARTICLE 5. LES ODEURS, LE BRUIT ET L’ORDRE  

 

A) Le fait d’émettre des odeurs nauséabondes par le biais ou en utilisant tout produit, substance, objet 

ou déchet, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder le voisinage constitue 

une nuisance et est prohibé sauf dans le cas des usages agricoles. 

 

B)  Le fait de décharger une arme à feu ou une arme à air comprimé, à moins de 150 mètres de toute 

maison, bâtiment ou édifice, constitue une nuisance et est prohibé  

 

C) Le fait que les activités de véhicules automobiles se déroulant sur une piste de course automobile 

se terminant au-delà de 23h, impliquant un ou plusieurs véhicules automobiles, à des fins de loisir, essai 

et démonstration, incluant le réchauffement des moteurs à ces fins et l’usage de haut-parleurs aux fins de 

la communication de la parole, susceptible de troubler le confort, le repos des citoyens ou à incommoder 

le voisinage constitue une nuisance et est prohibé. 

 

 

ARTICLE 6. AUTRES NUISANCES  

 

A) La projection directe de lumière en dehors du terrain ou du lot où se trouve la source de la lumière, 

susceptible de causer un danger public ou un inconvénient aux citoyens se trouvant sur un terrain autre 

que celui d’où émane la lumière, constitue une nuisance et est prohibé. 

 

 

ARTICLE 7. DROIT D’INSPECTION  
 

 Le responsable de l’application du présent règlement est autorisé à visiter et à examiner, entre 7 h et 19 

h, toute propriété mobilière et immobilière, ainsi que l’intérieur et l’extérieur de toute maison, bâtiment 

ou édifice quelconque, pour constater si le présent règlement y est exécuté, et tout propriétaire, locataire 

ou occupant de ces propriétés, maisons, bâtiments et édifices, doit les recevoir, les laisser pénétrer et 

répondre à toutes les questions qui lui sont posées relativement à l’exécution du présent règlement. 

 

ARTICLE 8.  DISPOSITIONS PÉNALES INFRACTION AU RÈGLEMENT 

 

A) Toute contravention au présent règlement constitue une nuisance et est prohibée. 

 

B)  Le conseil autorise de façon générale tout agent de la Sûreté du Québec, l’inspecteur municipal, 

l’inspecteur en urbanisme ou la direction générale de la municipalité à entreprendre des poursuites pénales 

contre tout contrevenant à toute disposition du présent règlement, et autorise généralement en 

conséquence ces personnes à délivrer les constats d’infraction utiles à cette fin. Ces personnes sont 

chargées de l’application du présent règlement.  
 

C)  Quiconque contrevient à l’une quelconque des dispositions du présent règlement commet une 

infraction et est passible a) d’une amende minimale de 50 $ pour une première infraction si le contrevenant 

est une personne physique et de 100 $ pour une première infraction si le contrevenant est une personne 

morale; b) d’une amende minimum de 200 $ pour une 2e infraction à l’intérieur d’une année civile si le 

contrevenant est une personne physique et d’une amende minimum de 300 $ si le contrevenant est une 

personne morale. Dans tous les cas, les frais de la poursuite sont en sus. Les délais pour le paiement des 

amendes et des frais imposés en vertu du présent article, et les conséquences du défaut de payer lesdites 

amendes et les frais dans les délais prescrits, sont établis conformément au Code de procédure pénale du 

Québec (L.R.Q., c. C-25.1) et les jugements rendus sont exécutés conformément à ce code.  

 

 



ARTICLE  9. DISPOSITIONS FINALES 

 

 Le présent règlement abroge le règlement sur les nuisances portant le numéro 217-2015 . 

 

Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi 

 

 Adopté séance tenante, ce 13 septembre 2021 

 

____________________________                                   _______________________________ 

Gilbert Pigeon, maire                                                        Christiane Berger    d.g/sec.trésorière 

 
 
 
RÉSOLUTION 223-2021   EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR L’ENTRETIEN DES 
CHEMINS D’HIVER 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
procède à l’engagement de messieurs Martin Pigeon et Yan Berger pour effectuer les travaux 
de déneigement et de déglaçage journalier des chemins municipaux, ainsi que les chemins 
du ministère des Transports selon les exigences de ce dernier.  Les tâches pour ces employés 
sont incluses à leur contrat de travail et le taux horaire sera indexé de 4% pour la période du 
contrat d’hiver comportant 23 semaines de travail. 
 
***Madame Julie D’Astous ne participe pas aux délibérations sur ce point 
 

 
RÉSOLUTION 224-2021   CONTRIBUTION DU MILIEU POUR LA PHASE 2 DU PROJET 
DE LA CORPORATION DES HABITATIONS NICOLAS-RIOUX 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l’unanimité de verser le deuxième 
montant des redevances éoliennes équivalent à 20,000$ à la Corporation des Habitation 
Nicolas-Rioux pour la construction de la phase 2.  Ces versements s’étaleront sur une période 
de 10 ans. 
 
RÉSOLUTION 225-2021   ÉQUIPEMENTS DE VENTILATION À LA CASERNE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de demander une 
soumission à Les électriciens Lepage et Simard ainsi qu’à Équipements agricoles C.P.R pour 
l’achat et l’installation de ventilateurs à vitesse variable pour la caserne. 
 
 
RÉSOLUTION 226-2021   CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA RÉFECTION DE LA 
TOITURE DU BUREAU MUNICIPAL 

 
ATTENDU QUE  la toiture du bureau municipal a besoin d’une réfection complète; 
 
ATTENDU QU’ une aide financière sera accordée à la municipalité dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 
 
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 bien connu du milieu et issu 
de la région; 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de gré 
à gré à Construction Gino D’Astous de Saint-Eugène-de-Ladrière, pour la réfection de la toiture 
du bureau municipal. 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 227-2021   CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA RÉPARATION DE 
L’ENTREPÔT DES ABRASIFS 
 
ATTENDU QUE l’entrepôt des abrasifs a besoin d’une rénovation majeure; 
 
ATTENDU QU’ une aide financière sera accordée à la municipalité dans le cadre du 
Programme d’aide financière pour les bâtiments municipaux (PRABAM); 
 
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 QUE l’article 4.3 du règlement numéro 272-2021 relatif à la gestion contractuelle, 
décrétant des mesures favorisant l’achat local des biens et des services ; 
 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité d’octroyer le contrat de gré à 
gré à Menuiserie Gérald Pigeon, entreprise située à Saint-Eugène-de-Ladrière, pour effectuer 
la réparation de l’entrepôt des abrasifs. 
 
 
 
SUIVI DES DOSSIERS 
 
***La collecte des gros rebus se fera le 12 octobre 2021. 
 

 
RÉSOLUTION 228-2021   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par m et résolu à l’unanimité à 22h05. 
 
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  
        Directrice générale, Secrétaire-trésorière  


