
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 4 OCTOBRE 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 4 octobre 2021 à 19h30 en 
présence du public. 
 
Sont présents: Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud et Julie D’Astous, 
Messieurs 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. 
 
*** Monsieur Renaud Fortin est absent 

 
RÉSOLUTION 229-2021  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l'unanimité que la présente assemblée 
soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 230-2021  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 231-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 septembre 2021, Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité que ce procès-verbal est adopté. 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : aucun point 
OTJ : L’Assemblée générale annuelle se tiendra en novembre 
Bibliothèque : aucun point 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :  Permis délivrés 
à Jean-Philippe D’Astous, Maxime Rioux, François Rioux, Alyssa Mignacca, Michel Belzile et 
Sylvain Chartrand. 
 
 
***DÉPÔT DE LA LISTE ÉLECTORALE 
 
*** PROCLAMATION DES CANDIDATS ÉLUS  suite à la fermeture des mises en 
candidatures à 16h30 le 1 octobre 2021. Tous les postes ont été élus par acclamation 
 
Maire         Claude Viel 
Siège no 1   Stéphanie Rioux                                                                             
Siège no 2   Marie-Line D’Astous 
Siège no 3   Lorraine Michaud 
Siège no 4   Pascal D’Astous  
Siège no 5   Germain Therriault 
Siège no 6   Deave D’Astous 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 232-2021    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 29,291.30$.  

                       
RÉSOLUTION 233-2021     PAIEMENT DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC  
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité que le conseil autorise le 
paiement final de la facture pour les services de la SQ au montant de 19,406$.  
 
 
***Discussion au sujet de la demande du dépanneur et celle-ci est refusée. 
 
 
RÉSOLUTION 234-2021 ADOPTION DU PROJET DE SCHÉMA DE COUVERTURE DE 
RISQUES INCENDIE DE LA  MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE ET ADOPTION DU PLAN 
DE MISE EN ŒUVRE 
 
CONSIDÉRANT QUE  la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a collaboré avec la MRC 
de Rimouski-Neigette à l’élaboration d’un schéma de couverture de risques; 
 
CONSIDÉRANT QUE des consultations publiques se sont déroulées en ligne du 18 août 
2021 au 1er septembre 2021 inclusivement; 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à ces consultations, le projet de schéma de couverture de risque 
révisé n’a pas été modifié; 
 
CONSIDÉRANT QUE tel que stipulé à l’article 20 de la « Loi sur la Sécurité incendie », le 
projet de schéma doit être accompagné d’une résolution de chaque municipalité locale qui a 
participé à son élaboration; 
 
CONSIDÉRANT QUE tel que stipulé à l’article 16 de la « Loi sur la Sécurité incendie », les 
municipalités concernées par le schéma de couverture de risque doivent adopter le plan de 
mise en œuvre ; 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité  
 
QUE le conseil municipal adopte le projet de schéma de couverture de risque de la MRC de 
Rimouski-Neigette 
 
QUE le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre pour la municipalité de Saint-
Eugène-de-Ladrière en prévision de l’attestation du schéma de couverture de risques de la 
MRC de Rimouski-Neigette 
 
QUE copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Rimouski-Neigette 
 
 
RÉSOLUTION 235-2021 SUBVENTION À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de verser une subvention 
de 1,050$ à la Corporation de développement relatif à leurs différents programmes d’activités 
de développement. 

 
 

***Discussion au sujet de la demande de Paraloeil  et celle-ci est refusée. 
 
 
RÉSOLUTION 236-2021   ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 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 a été donné pour le dépôt du projet de règlement à la séance 

ordinaire du 13 septembre 2021 par monsieur Claude Viel;  

 

EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud et majoritairement résolu que le 

présent 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 7h et 19h, 

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 4 octobre 2021 

 

 

___________________________                               ___________________________________ 

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

 

 

 
RÉSOLUTION 237-2021   AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2021 SUR LE BRUIT MODIFIANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
166-2010 
 
***AVIS DE MOTION est donné par madame Julie D’Astous pour le dépôt du projet de 
règlement numéro 274-2021 sur le bruit modifiant le règlement numéro 166-2010 

 

 
RÉSOLUTION 238-2021   APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’approprier un montant 
de 61,250$ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté afin de combler les 
postes de dépenses déficitaires suivants : 
 
02 13000 321          100$               02 13000 670         300$              02 32000 141      9,000$     
02 32000 200       1,350$               02 32000 521    21,500$              02 32000 621    17,700$               
02 33000 631       4,800$               02 41401 141         500$              02 45210 525      6,000$ 
 

 
RÉSOLUTION 239-2021   ACHAT DE PNEUS POUR LE CAMION DE MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de pneus 
pour le camion de matières résiduelles au montant approximatif de 6,000$. 
 
 
RÉSOLUTION 240-2021   FACTURES POUR TRAVAUX DU RANG 5 OUEST 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité d’autoriser le 
paiement de la facture de Location P.P.C au montant de 39,113.93$ taxes incluses ainsi 
que la facture de DCB Sable et Gravier au montant de 24,798.32$ taxes incluses pour les 
travaux du rang 5 ouest inscrit dans la demande d’aide financière au PAVL. 
 
 
 
RÉSOLUTION 241-2021   PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION D’ENVERGURE 

OU SUPRAMUNICIPAUX (PPA-ES)  DOSSIER NO. 00031393-1 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 
est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE la réalisation des travaux doit être terminée au plus tard à la fin de la 
troisième année civile à compter de la date de la lettre d’annonce du ministre; 

 



ATTENDU QUE les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets doit être effectuée à 
la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre à compter de la troisième 
année civile de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition 
de comptes relative au projet;  
 
ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement 
aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder 
le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE l’aide financière est allouée sur une période de trois années civiles, à 
compter de la date de la lettre d’annonce du ministre;  
 
ATTENDU QUE l’aide financière est répartie en trois versements annuels correspondant au 
total des pièces justificatives reçues jusqu’à concurrence de :  
 

1) 40 % de l’aide financière accordée, pour le premier versement;  

2) 80 % de l’aide financière accordée moins le premier versement, pour le deuxième 
versement;  

3) 100 % de l’aide financière accordée moins les deux premiers versements, pour le 
troisième versement;  

 
ATTENDU QUE les travaux effectués après le troisième anniversaire de la lettre d’annonce 
ne sont pas admissibles; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par monsieur Claude Viel et unanimement résolu que le 
conseil de Saint-Eugène-de-Ladrière approuve les dépenses d’un montant de 69,886.18$ 
relatives aux travaux d’amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés 
au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, 
et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 
 
RÉSOLUTION 242-2021   PROJETS PARTICULIERS D’AMÉLIORATION PAR 

CIRCONSCRIPTION ÉLECTORALE (PPA-CE)  DOSSIER NO. 00031377-1 

 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a pris connaissance des 
modalités d’application du volet Projets particuliers d’amélioration (PPA) du Programme 
d’aide à la voirie locale (PAVL) et s’engage à les respecter; 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée 
est de compétence municipale et est admissible au PAVL; 
 
ATTENDU QUE les travaux ont été réalisés dans l’année civile au cours de laquelle le 
ministre les a autorisés; 
 
ATTENDU QUE les travaux ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL; 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE la transmission de la reddition de comptes des projets a été effectuée à la 
fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l’année civile au 
cours de laquelle le ministre les a autorisés;  
 
ATTENDU QUE le versement est conditionnel à l’acceptation, par le ministre, de la reddition 
de comptes relative au projet; 

 



ATTENDU QUE, si la reddition de comptes est jugée conforme, le ministre fait un versement 
aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu’il a approuvés, sans toutefois excéder 
le montant maximal de l’aide tel qu’il apparaît à la lettre d’annonce; 
 
ATTENDU QUE les autres sources de financement des travaux ont été déclarées; 
 
 
POUR CES MOTIFS, il est proposé par madame Lorraine Michaud et unanimement résolu 
que le conseil de Saint-Eugène-de-Ladrière approuve les dépenses d’un montant de 
69,886.18$ relatives aux travaux d’amélioration et aux frais inhérents admissibles 
mentionnés au formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports 
du Québec, et reconnaît qu’en cas de non-respect de celles-ci, l’aide financière sera résiliée. 
 

 
RÉSOLUTION 243-2021    FACTURE POUR FRAIS DE REPAS 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité de payer la facture de 
madame Marielle Berger au montant de 200$ pour la préparation d’un repas prévu avant la 
séance du conseil pour souligner le départ de messieurs Gilbert Pigeon et Germain Therriault  
 
 
RÉSOLUTION 244-2021 DON À LA RESSOURCE D’AIDE AUX PERSONNES 
HANDICAPÉES DU BAS ST-LAURENT 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité de verser 
 50$ à l’organisme La Ressource d’aide aux personnes handicapées du Bas St-Laurent. 
 

 
RÉSOLUTION 245-2021   ACHAT DE VENTILATEURS POUR LE GARAGE MUNICIPAL 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 
deux ventilateurs industriels de plafond chez Équipements agricoles C.P.R de Saint-Anaclet 
au montant de 775$ taxes incluses.  De plus, le conseil autorise l’installation de ceux-ci par 
les électriciens Lepage et Simard de Rimouski, au montant approximatif de 1,000$. 

 
 

RÉSOLUTION 246-2021   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Deave D’Astous 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  
       Secrétaire-trésorière adjointe 


