
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 JANVIER  2022   
 
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 10 janvier 2022 à 19h30. 

 
Sont présents: Mesdames Stéphanie Rioux, Marie-Line D’Astous et Lorraine Michaud et 
Messieurs Pascal D’Astous, Germain Therriault et Deave D’Astous, tous formant quorum 
sous la présidence de Monsieur le maire Claude Viel. 

 
Assistent également à la séance, la directrice générale et greffière-trésorière, 
madame Christiane Berger et la greffière/trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 
 
RÉSOLUTION 001-2022  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 002-2022  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est 
adopté. 
 
RÉSOLUTION 003-2022  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 6 DÉCEMBRE 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 décembre 2021, Il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu que 
ce procès-verbal est adopté. 
 
RÉSOLUTION  004-2022   ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 6 DÉCEMBRE 2021 CONCERNANT LE BUDGET 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 6 décembre 2021, Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu que 
ce procès-verbal est adopté. 
 
 
***DÉPÔT DU RAPPORT SUR L’APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR LA GESTION   

CONTRACTUELLE 
 

Ce rapport sera disponible sur le site internet de la municipalité 
 

*** RAPPORT DE L’ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION ÉCRITE 
 
La directrice générale fait mention au conseil qu’aucun document comportant des commentaires 
ou questions au sujet du projet de règlement 274-2021, 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 
qui permettait à la population de transmettre des commentaires ou questions jusqu’au                  
23 décembre 2021. 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : aucun point 
OTJ : Le représentant donne les résultats de Novembre 2021 
Bibliothèque : aucun point 
Rapport d’émission de permis :  aucun permis émis 
 
RÉSOLUTION 005-2022    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 Deave D’Astous et résolu à l’unanimité que le conseil approuve et 
autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste pour un total de 23,279.72$.  



 
 
RÉSOLUTION  006-2022   AUTORISATION POUR DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité, que le conseil municipal 
autorise la directrice générale/secrétaire-trésorière à effectuer les paiements suivants au cours 
de l’exercice 2022 : les salaires de tous les employés, les remises provinciales et fédérales, 
l’entretien ménager du bureau, les dépenses du goûter aux réunions mensuelles, tous les frais 
de téléphone, cellulaires et autres, l’électricité et tous les remboursements d’emprunt en cours. 
 
 
RÉSOLUTION  007-2022  AIDE FINANCIÈRE DU PAERRL 
 
ATTENDU QUE : le Ministère des Transports a consenti dans une correspondance datée du 
21 juin 2021, une subvention de 92,992$ en regard du programme d’aide à la voirie locale                
( PAVL) volet entretien des routes locales; 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu unanimement 
 
*Que le conseil atteste de la véracité des frais encourus et du fait qu’ils l’ont été sur des 
routes locales de niveaux 1 et 2 et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
 
RÉSOLUTION  008-2022   ADHÉSION AU RÉSEAU D’INFORMATIONS MUNICIPALES   
 
Il est proposé par monsieur Germain Therriault et résolu à l’unanimité, de payer l’adhésion 
annuelle au montant de 80.48$ incluant les taxes au réseau d’informations municipales. 
 
 
RÉSOLUTION 009-2022    CONTRAT AVEC PROGRAMMATION GAGNON 
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité de payer le contrat annuel 
d’entretien et des applications du logiciel de comptabilité au montant de 6,068.38$ incluant 
les taxes pour l’année 2022. 
 
 
RÉSOLUTION 010-2022    ANNULATION DU SOLDE RÉSIDUEL D’UN EMPRUNT 
 

ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a entièrement réalisé l’objet 
des règlements dont la liste apparaît à l’annexe, selon ce qui y était  prévu; 

 

ATTENDU QU’une partie de ces règlements a été financés de façon permanente; 

 

ATTENDU QU’il existe pour chacun de ces règlements un solde non contracté du montant 
de l’emprunt approuvé par le Ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire et qui ne peut être utilisé à d’autres fins; 

 

ATTENTU QUE le financement de ces soldes n’est pas requis et que ces soldes ne 
devraient plus apparaître dans les registres du Ministère 

 

ATTENDU QU’il y a lieu, à cette fin, de modifier les règlements d’emprunt identifiés à 
l’annexe pour ajuster les montants de la dépense et de l’emprunt et, s’il y a lieu, approprier 
une subvention ou une somme provenant du fonds général de la municipalité. 

 

Il EST, PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu 
unanimement 

QUE la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière modifie le règlement numéro 180-2011 
identifié à l’annexe de la façon suivante : 

 
1. par le remplacement des montants de la dépense ou de l’emprunt par les montants indiqués 

sous les colonnes « nouveau montant de la dépense » et « nouveau montant de l’emprunt » 
de l’annexe; 



2. par l’ajout d’une disposition prévoyant qu’aux fins d’acquitter une partie de la dépense, la 
Municipalité affecte de son fonds général la somme indiquée sous la colonne « Fonds général 
» de l’annexe; 
 

3. par la modification de la disposition relative à l’affectation d’une subvention en vue d’y 
indiquer le montant apparaissant sous la colonne « subvention » de l’annexe. Les protocoles 
d’entente ci-joints sont réputés faire partie intégrante des règlements correspondants 
identifiés à l’annexe. 
 
QUE la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière informe le ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire que le pouvoir d’emprunt des règlements 
identifiés à l’annexe ne sera pas utilisé en totalité en raison des modifications apportées à 
ces règlements par la présente résolution et, le cas échéant, des quotes-parts versées par 
les promoteurs ou des sommes reçues des contribuables en un seul versement pour le 
paiement de leur part en capital. Les montants de ces appropriations apparaissent sous les 
colonnes « Promoteurs » et « Paiement comptant » de l’annexe 

QUE la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande au Ministère d’annuler dans 
ses registres les soldes résiduaires mentionnés à l’annexe. 

QU’une copie certifiée conforme de la présente résolution soit transmise au ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire. 
 

 
RÉSOLUTION 011-2022     ASSURANCES POUR 2022 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de payer les assurances 
couvrant les biens, responsabilité civile pour l’année 2022 au montant de 16,571.27$. 

 
 
RÉSOLUTION 012-2022    ADOPTION DU RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 274-2021 
 
RÈGLEMENT DE CONCORDANCE 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 projet de règlement a été adopté  à la séance ordinaire du 6 
décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’un avis public a été affiché tel que requis permettant à la population de 
transmettre des commentaires ou questions jusqu’au 23 décembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun document comportant des commentaires ou questions au sujet du 
projet de règlement 274-2021, 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; 
 

 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud 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, Dir.générale &           
                                                                        Greffière trésorière 

 
RÉSOLUTION 013-2022    ADOPTION DU RÈGLEMENT DE TAXATION 275-2021 

 
Règlement d'adoption d’imposition de la taxe foncière générale, des taxes foncières spéciales 
et des tarifs pour les services d'égouts, d'assainissement des eaux, d'enlèvement des déchets 
et matières résiduelles et des intérêts pour les arrérages de taxes et tous comptes dus à la 
municipalité pour l’exercice 2022. 
 
ATTENDU QU' avis de motion de ce règlement a été donné à la séance ordinaire du 6 décembre 
2021 par madame Marie-Line D’Astous; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Germain Therriault et résolu à l’unanimité que le 
règlement 275-2021 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et statue par le règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1:   TAXE FONCIÈRE GÉNÉRALE 
 
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.76/100$ pour l'année 2022 conformément au rôle 
d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2022.( 46 648 200 ) 

 
ARTICLE 2:  TARIFICATION  

 

Le conseil fixe le tarif d'assainissement des eaux usées (entretien) 2022 à 285.00$ pour l'unité de 
référence "1" identifiée au tableau des catégories contenues au règlement no 95-96 et ce, pour tous 
les immeubles identifiés. (RGL 104-97) 
 
 
ARTICLE 3:    TARIFICATION  
 
Le conseil fixe le tarif à 160$ dollars pour la collecte et la disposition des déchets domestiques et des 
matières recyclables pour l'année 2022 pour chacun des logements résidentiels. 
 
Le propriétaire d’immeubles à logements doit payer 160$ dollars pour chaque unité de logement 
vacant ou non. Par contre, le propriétaire peut bénéficier d’un demi-tarif pour un logement habité moins 
de six mois en faisant la demande par écrit au conseil municipal. 
 
Les résidences saisonnières tels que les chalets, le tarif est de 80$ 
Le tarif établi pour un commerce et les Compagnies identifiées est de 90$ dollars et les commerces 
saisonniers, le tarif est de 45$ 
Le tarif pour les exploitations agricoles est de 90$. 
 
 
ARTICLE 4 :  ENTRÉE EN VIGUEUR 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Le présent règlement est adopté séance tenante le 10 janvier 2022. 
 
 
___________________________         _________________________________ 
Claude Viel, maire                                 Christiane Berger    d.g/sec.trésorière 



 
RÉSOLUTION 014-2022     ADHÉSION À L’ADMQ 
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l'unanimité, que le conseil municipal 
autorise le paiement de la cotisation annuelle pour l’adhésion à l’Association des directeurs 
municipaux, sans la couverture d’assurance, au montant de 495$ excluant les taxes. 
 
RÉSOLUTION  015-2022     ADHÉSION À LA COMBEQ 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de payer la cotisation 
annuelle à la Corporation des officiers municipaux en bâtiments et environnement du Québec 
(COMBEQ) au montant de 380$ excluant les taxes.  
 
RÉSOLUTION  016-2022    COTISATION ANNUELLE AU CRSBP DU BAS-ST-LAURENT 
 
Il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu à l’unanimité de payer la cotisation 
annuelle et le soutien au logiciel Symphony totalisant 2,458.63$ incluant les taxes, au 
Centre Régional de Services aux Bibliothèques Publiques du Bas St-Laurent. 
 
 
RÉSOLUTION 017-2022   NOMINATION AU CCU 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité de nommer mesdames 
Lorraine Michaud et Julie D’Astous et messieurs Pierre-Paul Cimon, Gaston D’Astous et 
Germain Therriault, pour siéger au comité consultatif d’urbanisme . 
 
 
RÉSOLUTION 018-2022   AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE DES ÉLUS MUNICIPAUX 
 
***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Deave D’Astous pour le dépôt du projet de 
règlement 276-2022 relatif au code d’éthique des élus municipaux. Le projet de règlement 
peut être consulté sur le site internet de la municipalité. 
 

 
RÉSOLUTION 019-2022   AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 
RÈGLEMENT RELATIF AU CODE D’ÉTHIQUE DES EMPLOYÉS MUNICIPAUX 
 
***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Pascal D’Astous pour le dépôt du projet de 
règlement 277-2022 relatif au code d’éthique des employés municipaux. Le projet de 
règlement peut être consulté sur le site internet de la municipalité. 
 
 
RÉSOLUTION 020-2022  DOSSIER DE FERME LADRIÈRE INC. PRÉSENTÉ À LA CPTAQ 
POUR DEMANDE D’AUTORISATION D’ALIÉNATION DE LOTS 
 
ATTENDU QUE  Ferme Ladrière inc de Saint-Eugène-de-Ladrière présente une demande 
d’autorisation d’aliénation de lots auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec ; 
 
ATTENDU QUE  cette demande est conforme aux dispositions du règlement de zonage 
municipal et aux mesures de contrôle intérimaire; 
 
ATTENDU QUE  cette demande ne nuit aucunement aux activités agricoles du milieu; 
 
ATTENDU QUE  cette demande permet de poursuivre l’expansion de l’entreprise en deux 
entités différentes; 
 
ATTENDU QUE  cette demande permet de soutenir la relève de l’entreprise actuelle et celle qui 
sera créée par la suite; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud, et résolu à l’unanimité que 
la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière recommande à la CPTAQ d’approuver cette 
demande de Ferme Ladrière inc. de Saint-Eugène-de-Ladrière en raison de la conformité de la 
demande et de la poursuite d’une entreprise agricole du milieu. 
 
 
 



RÉSOLUTION  021-2022   AFFECTATION D’UN MONTANT  TRANSFÉRÉ À L’EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES   
 
Il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu à l’unanimité d’affecter les soldes 
disponibles aux postes budgétaires de dépenses reliés aux matières résiduelles totalisant 
2,889.27$ au 31 décembre 2021 et de transférer ce montant à l’excédent affecté aux matières 
résiduelles pour l’année 2022. 
 
 
RÉSOLUTION 022-2022 SOUTIEN INFORMATIQUE DE LA MRC DE RIMOUSKI-
NEIGETTE 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière reçoit les services et le soutien 
au niveau des équipements informatiques de la part de la MRC de Rimouski-Neigette; 
 
ATTENDU QUE le bon fonctionnement de nos équipements informatiques est essentiel;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité de 
demander à la MRC d’évaluer la possibilité d’installer des équipements performants en regard 
de leur parc informatique,  pour s’assurer que chaque municipalité ait accès à Internet sans 
coupure afin d’éviter l’arrêt de travail des employés de bureau.  
 
 
RÉSOLUTION 023-2022  MODIFICATION DE LA DATE DE SÉANCE DE FÉVRIER 2022 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de modifier la date de 
séance de février 2022 initialement prévue le lundi 7 février pour le lundi 14 février 2022. 
 
 
RÉSOLUTION 024-2022    INSTALLATION DE LA LIGNE TRIPHASE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser Hydro-Québec 
à effectuer l’installation de la ligne Triphase sur la rue Gagnon sans tenir compte des 
besoins en transformateur et en branchement des futures entreprises qui s’installeront dans 
la zone industrielle, dans le futur. 
  
 
 
RÉSOLUTION 025-2022 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est proposée par madame Stéphanie Rioux et résolu à l'unanimité à 
21h30.              
 
Je, Claude Viel, reconnaît qu’en signant le procès-verbal, je signe toutes et chacune des 
résolutions de ce procès-verbal. 
 
 
 
___________________________                        __________________________________ 
Claude Viel, maire                                                 Annie Fournier, Greffière-trésorière adjointe 


