
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SEANCE ORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 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 6 décembre 2021 à 19h30 en 
présence du public. 

 
Sont présents: Mesdames Stéphanie Rioux, Marie-Line D’Astous et Lorraine Michaud et 
Messieurs Pascal D’Astous et Germain Therriault, tous formant quorum sous la présidence de 
Monsieur le maire Claude Viel. 
 
***Monsieur Deave D’Astous est absent 
 
Assistent également à la séance, la directrice générale et greffière-trésorière, 
madame Christiane Berger et la greffière-trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 
 
RÉSOLUTION 288-2021  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l'unanimité que la présente assemblée 
soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 289-2021  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par monsieur Germain Therriault et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est 
adopté avec l’ajout de points. 
 
RÉSOLUTION 290-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 15 NOVEMBRE 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 15 novembre 2021, Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à 
l’unanimité que ce procès-verbal est adopté. 

 
 
DÉCLARATION DES DONS         ***Chaque élu déclare n’avoir reçu aucun don 

 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : aucun point 
OTJ : aucun point 
Bibliothèque :  La bibliothèque reprendra ses activités le 12 janvier dans son nouveau local situé 
à la salle Le Campagnard 
 
Rapport d’émission de permis :  Permis délivrés à Jacques Therriault, Maryse Labonté et Brigitte 
St-Louis 
 
RÉSOLUTION 291-2021    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 Lorraine Michaud et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et 
autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste pour un total de 14,947.79$.  
 
 
RÉSOLUTION 292-2021  TAUX D’INTÉRÊT DÉCRÉTÉ POUR L’ANNÉE 2022 ET 
APPLICABLE AUX CRÉANCES  DUES  À LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE 2022  

 
 

CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code municipal autorise la municipalité à décréter par 
résolution un taux différent que celui prévu par règlement et ce, à toutes les fois qu’elle le juge 
opportun; 



 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et adopté à l’unanimité que le taux d’intérêt 
applicable aux créances et arrérages dûs pour l’exercice 2022, est établi à 15% par année et que 
ce taux d’intérêt s’applique jusqu’au 31 décembre 2022. 
 
 
RÉSOLUTION 293-2021  AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 274-2021 MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 193-2012 POUR LA 
MUNCIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE 
AU RÈGLEMENT 21-03. 
 
 
***AVIS DE MOTION est donné par madame Stéphanie Rioux pour le dépôt du projet de 
règlement 274-2021 modifiant le règlement de zonage 193-2012 afin d’assurer la concordance 
au règlement 21-03 de la MRC de Rimouski-Neigette. 
 
 
RÉSOLUTION 294-2021  ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT NUMÉRO 274-2021 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 193-2012 POUR LA MUNCIPALITÉ DE SAINT-
EUGÈNE-DE-LADRIÈRE AFIN D’ASSURER LA CONCORDANCE AU RÈGLEMENT 21-03. 
 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a adopté un Règlement de zonage portant le numéro 
193-2012 pour l’ensemble de son territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE la MRC de Rimouski-Neigette a adopté le règlement 21-03 modifiant le 
Schéma d’aménagement et de développement le 12 juillet 2021; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal doit modifier son Règlement de zonage afin de tenir 
compte de l’entrée en vigueur du Règlement 21-03 de la MRC de Rimouski-Neigette; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis de motion du présent règlement a été donnée le 6 décembre 2021 
par madame Stéphanie Rioux. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal 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 : 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DÉCRÈTE CE QUI SUIT : 
 
CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS DÉCLARATOIRES ET INTERPRÉTATIVES 
 

1. Le présent projet de règlement porte le numéro 274-2021 et s’intitule Projet de règlement de 
concordance 274-2021 modifiant le Règlement de zonage 193-2012 pour la municipalité de Saint-
Eugène-de-Ladrière afin d’assurer la concordance au règlement 21-03 
 
 
CHAPITRE 2 – DISPOSITION NORMATIVES 
 

2. Le chapitre 18 Index terminologique est modifié de manière à remplacer la définition de résidence 
de tourisme par; 
 

1) Résidence de tourisme :  Établissement, autre qu’un établissement de résidence principale, où est 
offert de l’hébergement en appartements, maisons ou chalets meublés, incluant un service 
d’autocuisine 
 
 
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES 
 

3. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme. 
 
 
 _________________________                       __________________________________  
Claude Viel, maire                                            Christiane Berger, Greffière trésorière 

 
 
 



RÉSOLUTION 295-2021  AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT NUMÉRO 275-2021 CONCERNANT L’IMPOSITION DE LA TAXE FONCIÈRE 

GÉNÉRALE, DES TAXES FONCIÈRES SPÉCIALES ET DES TARIFS POUR LES 
SERVICES D’ÉGOÛTS, D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES, D’ENLÈVEMENT DES 
DÉCHETS ET MATIÈRES RÉSIDUELLES ET DES INTÉRÊTS POUR LES ARRÉRAGES DE 
TAXES ET TOUS COMPTES DÛS À LA MUNICIPALITÉ POUR L’EXERCICE 2022. 

 
 
***AVIS DE MOTION est donné par madame Marie-Line D’Astous pour le dépôt du projet de 
règlement 275-2021 concernant l’imposition des taxes foncières, des tarifs pour les services 
d’assainissement des eaux usées et de la cueillette des matières résiduelles 
 
 
RÉSOLUTION 296-2021 FACTURE SUPPLÉMENTAIRE POUR TRAVAUX DU RANG            
4 OUEST 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité de payer la facture de 
Location P.P.C au montant de 3,667.53$ incluant les taxes pour des travaux supplémentaires 
réaliser dans le cadre de la réfection du rang 4 ouest. 
 
 
RÉSOLUTION 297-2021 DÉPÔT DU RAPPORT D’AUDIT EN REGARD DE L’ADOPTION DU 
BUDGET ET DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS 
 
ATTENDU QUE la Commission municipale du Québec a produit un rapport d’audit en regard 
de l’adoption du budget et du programme triennal des immobilisations ; 
 

ATTENDU QUE le rapport est déposé à la séance du conseil du 6 décembre 2021; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et unanimement résolu 
que la direction générale de la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière adhère et s’engage 
à la mise en œuvre des recommandations du rapport d’audit de la Commission municipale du 
Québec. 
    

 
RÉSOLUTION 298-2021   LISTE D’ARRÉRAGES DE TAXES 
 
Suite à la présentation de la liste d’arrérages de taxes, il est proposé par monsieur Germain 
Therriault et résolu d’aviser les contribuables ayant des arrérages de taxes que leur compte de 
taxes devra être acquitté avant le 15 mars 2022.  
À défaut du requérant de le faire avant la date limite ci-haut mentionnée, le conseil autorise la 
greffière-trésorière à transmettre ces comptes à la M.R.C. de Rimouski-Neigette, selon l’article 
1023 du code municipal au plus tard le 19 mars 2022.  
 
 
RÉSOLUTION 299-2021   ENTENTE AVEC LA CROIX_ROUGE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité de renouveler l’entente 
avec la Croix-Rouge pour une durée de trois ans.  Le paiement se fera annuellement au 
montant de 170$. 
 
 
RÉSOLUTION 300-2020 PUBLICITÉ AU CLUB L’ÉTANG DU MOULIN 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité de payer pour la publication 
d’une photo de l’édifice municipal sur une télé déroulante au club l’Étang du Moulin au montant 
de 50$ 
 
 
RÉSOLUTION 301-2021  SUBSTITUT DU MAIRE POUR SIÉGER AU COMITÉ DE 
VITALISATION DE LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
Il est proposé par monsieur Germain Therriault et résolu à l’unanimité de nommer madame 
Christiane Berger, directrice générale, substitut en l’absence du maire, monsieur Claude Viel 
pour siéger au comité Vitalisation. 



RÉSOLUTION 302-2021  PROJET DE COSMOSS-RURALITÉ ENGAGÉE POUR LA 
LITTÉRATIE ET NUMÉRATIE 
 
 

Il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu à l'unanimité que la municipalité de 
Saint-Eugène-de-Ladrière est en accord avec le projet « Ruralité engagée en littératie et 
numératie » et consent à embaucher une ressource afin d’offrir le projet 1 fois par semaine à 
Saint-Eugène-de-Ladrière et à budgéter un montant de 5 h par semaine pour une durée 
maximum de 22 semaines dont 50 % du salaire est défrayé par la municipalité et l’autre 50 % 
provient des partenaires COSMOSS RN, de plus, la municipalité s’engage à budgéter un 
montant pour offrir une collation santé aux jeunes pendant l’activité.  
 

 
RÉSOLUTION 303-2021  APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité d’approprier un montant 
de 15,995$ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté afin de combler les postes 
de dépenses déficitaires suivants : 

 
02 33000 522     1,265$            02 33000 622     10,000$            02 45210 631          260$ 
02 45110 631        120$            02 45211 446       1,000$            23 04000 626       3,350$        
 
 
RÉSOLUTION 304-2021  FACTURE DES ÉLECTRICIENS LEPAGE ET SIMARD 

 
Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité de payer la facture des 
Électriciens Lepage et Simard au montant de 1,418.69$ incluant les taxes pour l’installation 
électrique de ventilateurs dans le garage à machinerie. 
 

 
RÉSOLUTION 305-2021  APPUI AU DÉPÔT D’UN PROJET AU VOLET 4 (SOUTIEN À LA 
VITALISATION ET À LA COOPÉRATION INTERMUNICIPALE) DU FONDS DES RÉGIONS 
ET RURALITÉ PILOTÉ PAR LE MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’HABITATION 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités rurales rencontrent des défis organisationnels majeurs 
par rapport à la planification de leurs camps de jour estivaux ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ces défis sont connus et documentés par la Table de loisirs Rimouski-
Neigette ; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’Alliance pour la solidarité de Rimouski-Neigette a spécifiquement ciblé 
l’amélioration des camps de jour comme un enjeu prioritaire du Chantier sports, loisirs et 
culture et qu’un projet soutenant la structuration et la planification des camps de jour a été 
déposé et réalisé à l’été 2021 ; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet a été grandement apprécié par les municipalités participantes 
et que celles-ci désirent entamer une véritable réflexion par rapport aux possibilités de partage 
et de mise en commun des ressources afin d’améliorer la qualité des services offerts de façon 
pérenne ; 
 
CONSIDÉRANT QUE les municipalités de Saint-Anaclet-de-Lessard, Saint-Marcellin, Saint-
Narcisse-de-Rimouski, La Trinité-des-Monts, Esprit-Saint, Saint-Valérien, Saint-Eugène-de-
Ladrière et Saint-Fabien souhaitent ainsi déposer un projet visant à évaluer la faisabilité d’une 
telle coopération intermunicipale et à en étudier les différents scénarios ; 

 
CONSIDÉRANT QUE le conseil de la MRC Rimouski-Neigette a adopté le 17 novembre 
dernier la résolution no 21-330 réservant un maximum de 10 000$ à même son Fonds pour 
les projets spéciaux pour « contribuer à la structuration et à la planification des camps de jour 
ruraux de l’été 2022, ainsi qu’à l’étude d’un projet de coopération intermunicipale » ; 
 
CONSIDÉRANT QU’un comité d’accompagnement formé de partenaires externes et de 
représentants des municipalités assurera le bon déroulement des différentes étapes de travail 
ainsi que le suivi du projet ; 
 



CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard a été désignée comme 
organisme porteur ; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a pris connaissance du 
Guide à l’intention des organismes concernant le volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité ;  
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité que 
la présente résolution soit adoptée et qu’elle statue et décrète ce qui suit : 
 

- Le conseil de Saint-Eugène-de- Ladrière s’engage à participer au projet d’analyse de 
Coopération intermunicipale pour les camps de jour ruraux de Rimouski-Neigette ; 

- Le conseil autorise le dépôt du projet dans le cadre du volet 4 – Soutien à la coopération 
intermunicipale du Fonds régions et ruralité ; 

- Le conseil nomme la Municipalité de Saint-Anaclet-de-Lessard organisme responsable du 
projet. 

 
 
RÉSOLUTION 306-2021  CRÉATION D’UN FONDS RÉSERVÉ POUR LES DÉPENSES 
LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT l’entrée en vigueur, le 5 novembre 2021, de la Loi modifiant la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités, la Loi sur l’éthique et la déontologie 
municipale et diverses dispositions législatives (LQ 2021, c. 31) (« P.L. 49 »); 
 
CONSIDÉRANT QU’à compter du 1er janvier 2022, les municipalités doivent constituer, 
conformément aux articles 278.1 et 278.2 de la Loi sur les élections et les référendums dans 
les municipalités (LERM), un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil verra, conformément à la loi, à affecter annuellement les 
sommes nécessaires à ce fonds pour la tenue de la prochaine élection générale; 
 
En CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité 
des conseillers présents : 
 
DE CRÉER un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue d’une élection; 
 
QUE ce fonds sera constitué des sommes affectées annuellement par le conseil, selon ce que 
prévoit l’article 278.2 LERM; 
 

 
RÉSOLUTION 307-2021  AFFECTATION D’UNE SOMME AU FONDS RÉSERVÉ POUR 
LES DÉPENSES LIÉES À LA TENUE D’UNE ÉLECTION 
 
CONSIDÉRANT QUE, par sa résolution numéro 306-2021, la Municipalité a, conformément à 
l’article 278.1 LERM, constitué un fonds réservé au financement des dépenses liées à la tenue 
d’une élection; 
 
CONSIDÉRANT ainsi qu’en vertu de l’article 278.2 LERM, le conseil doit, après consultation 
du président d’élection, affecter annuellement au fonds les sommes nécessaires afin qu’il soit 
suffisant, l’année où doit être tenue la prochaine élection générale, pour pourvoir au coût de 
cette élection ; 
 
CONSIDÉRANT QUE le coût de la prochaine élection générale est présumé au moins égal au 
coût de la dernière élection générale ou de celle précédant cette dernière, selon le plus élevé 
des deux, sous réserve des mesures particulières prévues à la loi pour l’élection générale de 
2021 (qui ne doit pas être prise en compte); 
 
CONSIDÉRANT QUE, conformément à la loi et après avoir consulté le président d’élection, le 
conseil affecte à ce fonds un montant de 4,207 $; 
 
En CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité des 
conseillers présents : 
 



D’AFFECTER au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection un montant 
de 4,207 $ pour l’exercice financier 2022 ; 
 
QUE les fonds nécessaires à cette affectation soient puisés à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté. 

 

 
RÉSOLUTION 308-2021  MODIFICATIONS AU CONTRAT DE TELUS  
 
Il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu à l’unanimité que le conseil 
municipal veut mettre fin au service de téléphonie de la bibliothèque municipale ( 869-3753) 
et accepte la cession de tous les droits et obligations relatifs aux services et équipements 
actuellement facturés au numéro 418  869-3203 dont le client actuel est  l’OTJ de St-Eugène-
de-Ladriere  et par ailleurs, le conseil autorise l’ajout du service internet 25 à la salle 
communautaire appartenant à la municipalité. 
 
 
RÉSOLUTION 309-2021  SUBVENTION VERSÉE À L’OTJ DE SAINT-EUGÈNE-DE-
LADRIÈRE  
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité de verser 5,000$, pour 
l’année 2022, à l’organisme qui assure la gestion des activités de la salle communautaire. 
 
*** Mesdames Lorraine Michaud et Stéphanie Rioux ne participent pas aux délibérations sur 
ce point. 
 

 
RÉSOLUTION 310-2021  VACANCES DE LA PÉRIODE DES FÊTES 
 
Il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu à l’unanimité que le conseil approuve 
l’horaire proposé par la direction générale pour l’ouverture du bureau durant la période des fêtes. 
 
 
RÉSOLUTION 311-2021 PEINTURE DU BUREAU DU SERVICE D’URBANISME ET 
ÉMISSION DES PERMIS 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de 
peinture ainsi qu’un store pour rafraichir le bureau du service d’urbanisme et émission des 
permis. 

 
 
 
***RECONNAISSANCE À MONSIEUR GILBERT PIGEON 
 
Madame Lorraine Michaud demande quel événement sera organisé pour rendre hommage au 
maire sortant monsieur Gilbert Pigeon.  En raison du covid et du nombre restreint de personne 
qui peuvent être présentes dans une salle, il est entendu que le conseil attend à l’été 2022 
pour l’organisation d’un événement-hommage à monsieur Gilbert Pigeon lors du party hot-dog 
annuel. 
 
 
 
RÉSOLUTION 312-2021 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est proposée par madame Stéphanie Rioux et résolu à l'unanimité à 
21h00.              
 
Je, Claude Viel, reconnaît qu’en signant le procès-verbal, je signe toutes et chacune des 
résolutions de ce procès-verbal. 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
Claude Viel, maire                                                 Christiane Berger, Directrice générale 
                                                                               Greffière-trésorière   

  



 


