PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SÉANCE ORDINAIRE DU 5 JUIN 2017
A la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité SaintEugène-de-Ladrière tenue à la salle du conseil municipal, 155 rue
Principale, lundi le 5 juin 2017 à 19H.30 heures.
Sont présents: Madame Julie D’Astous et Messieurs Renaud Fortin, Sylvain
Caron, Stéphane Berger, Fernand Caron et Pascal D’Astous tous formant
quorum sous la présidence de Monsieur le maire, Gilbert Pigeon. La
directrice générale/secrétaire-trésorière, madame Christiane Berger est
aussi présente.
Prière, et bienvenue de monsieur le maire.
RÉSOLUTION 124-2017 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin appuyé par monsieur Pascal
D’Astous et résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte
à 19h30. Le quorum requis est constaté.
RÉSOLUTION 125-2017 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé par madame Julie
D’Astous
et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté tel
que présenté.
RÉSOLUTION 126-2017
1 MAI 2017

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU

Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procèsverbal de la séance ordinaire du 1e mai 2017,
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin , appuyé par monsieur Sylvain
Caron et résolu à l’unanimité que ce procès-verbal est adopté .
***RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
Corporation de développement : pas de réunion
OTJ : le représentant donne les résultats pour le mois d’avril et
déclare qu’il y aurait des travaux à faire, à savoir : des voyages de
gravier, nivelage du terrain entre la patinoire et la salle, remplacer
la porte du cabanon où est entreposé la souffleuse à neige et installer
le cabanon afin qu’il soit au niveau.
Bibliothèque municipale : aucun point
Rapport de l’inspecteur en bâtiments :

l’inspecteur est absent

Rapport du directeur des travaux publics : le directeur est absent
RÉSOLUTION 127-2017 POURSUITE DE L’ENGAGEMENT RELATIF AU DÉNEIGEMENT
DU RANG 4 OUEST
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Pascal
D’Astous et résolu unanimement que la municipalité de St-Eugène-deLadrière poursuivra les travaux de déneigement du rang 4 ouest pour
l’hiver 2017-2018.

RÉSOLUTION 128-2017 RÉCLAMATION SUITE
VÉHICULES DE DÉNEIGEMENT MUNICIPAUX

À

UN

BRIS

CAUSÉ

PAR

LES

ATTENDU QUE : la propriétaire du 23, rue Berger a déposé une lettre
demandant un remboursement pour des frais de bris dans sa cour lors du
déneigement par les véhicules appartenant à la municipalité;
Il est proposé par monsieur Sylvain Caron, appuyé par monsieur
Stéphane Berger et résolu à l'unanimité de rembourser la propriétaire
pour un montant de 70$.
RÉSOLUTION 129-2017 ADOPTION DES COMPTES
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance de la
liste des comptes à payer, Il est proposé par monsieur Sylvain
Caron appuyé de madame Julie D’Astous et adopté à l’unanimité que
le conseil approuve et autorise le paiement des comptes présentés
dans cette liste . (22,834.07$)
RÉSOLUTION 130-2017 APPUI À LA DEMANDE DE FERME PICHEL INC AUPRÈS DE
LA CPTAQ
ATTENDU QUE : Ferme Pichel inc.
a transmis à la municipalité, le
formulaire pour une demande d’aliénation d’un lot appartenant à un
propriétaire privé;
ATTENDU QUE : suite à l’analyse de ce dossier, il apparait que ce lot
numéro
4 146 546 de 5.6 hectares ,est déjà cultivé depuis de
nombreuses années par Ferme Pichel , qui loue de monsieur Ghislain
Pigeon, propriétaire;
ATTENDU QUE : Ferme Pichel désire acquérir le lot 4 146 546 contigu à
leur terre cultivée de 4.58 hectares portant le numéro 5 573 369
;
Pour ces raisons, il est proposé par madame Julie D’Astous ,appuyé
de monsieur Pascal D’Astous
et résolu unanimement que
la
municipalité de St-Eugène-de-Ladrière
recommande à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec d’accepter la demande
d’aliénation de Ferme Pichel inc. qui poursuivra les activités
agricoles sur le lot 4 146 546 .
RÉSOLUTION 131-2017 ADOPTION DU RÈGLEMENT NUMÉRO 238-2017
RÈGLEMENT NUMÉRO 238-2017 EN REGARD D’UNE ENTENTE RELATIVE À
L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN D’AIDE MUTUELLE POUR LA PROTECTION CONTRE
L’INCENDIE
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent se
prévaloir des articles 569 et suivants du Code municipal pour
conclure une nouvelle entente relative à l’établissement d’un plan
d’aide mutuelle pour la protection contre l’incendie;
ATTENDU QUE les municipalités parties à l’entente désirent s’assurer
d’être conforme au schéma de couverture de risques en sécurité
incendie et à la Loi sur la sécurité incendie L.R.Q.
ATTENDU QUE la conclusion d’une entente d’entraide avec le service
régional
de sécurité incendie de la MRC de Rimouski-Neigette fait
partie des moyens reconnus répondant aux exigences du schéma de
couverture de risques;
ATTENDU QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière possède un
Service de sécurité incendie (SSI) desservant son territoire ;

ATTENDU QU’ un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance
ordinaire du conseil municipal, le 1 mai 2017;
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu
unanimement que le présent règlement soit adopté et qu’il statue et décrète ce qui suit:
Article 1. La municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière autorise Ia conclusion d’une entente
relative à l‘établissement d’un plan d’entraide mutuelle pour la protection contre les incendies
avec la MRC de Rimouski-Neigette . Cette entente est annexée au présent règlement pour en
faire partie comme si elle était ici au long reproduite.
Article 2. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer ladite entente pour et au
nom de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière.

Article 3. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la Loi.
ADOPTÉ SÉANCE TENANTE, LE 5 JUIN 2017

_________________________________ ________________________________
Gilbert Pigeon, maire
Christiane Berger, dir.générale
& sec./ trésorière
RÉSOLUTION 132-2017 PAIEMENT DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur
Stéphane Berger et résolu à l’unanimité que le conseil autorise
le paiement de la moitié de la facture pour les services de la SQ
au montant de 16,883$.
RÉSOLUTION 133-2017 LOCATION DE TERRAIN POUR PANCARTE PUBLICITAIRE
ATTENDU QUE : la municipalité loue un terrain appartenant à madame
Sylvette Lagacé pour afficher des encarts publicitaires au coin de
la rue Nicolas-Rioux;
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous, appuyé de monsieur
Fernand Caron et résolu de payer la location de ce terrain à madame
Sylvette Lagacé (150$).
RÉSOLUTION 134-2017 MONTANT FORFAITAIRE
CIMETIÈRE ET DE LA COUR DE L’ÉGLISE

POUR

L’ENTRETIEN

DU

Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur
Sylvain Caron et résolu d’embaucher madame Odette Berger pour
l’exécution des travaux d’entretien du cimetière et de la cour de
l’église pour l’année 2017 et lui verser un montant forfaitaire de
1,700$.
RÉSOLUTION 135-2017 DEMANDE DU CLUB LES INCONNUS

Il est proposé par monsieur Renaud Fortin , appuyé de madame Julie
D’Astous et résolu de verser 500$ au club Les Inconnus pour les
activités de la Fête de la St-Jean-Baptiste, conditionnellement à la
présentation d’un feu d’artifice et par ailleurs, le conseil autorise la
présence d’un pompier sur place avec le camion incendie lors du feu
d’artifice.

RÉSOLUTION 136-2017 CONGRÈS DE LA FQM
Il est proposé par madame Julie D’Astous appuyé par monsieur Renaud
Fortin et résolu que le conseil municipal autorise l’inscription du
maire au congrès au coût de 760$ excluant les taxes ainsi que
l’hébergement et les frais de déplacements à Québec.

RÉSOLUTION 137-2017PROGRAMME D’AIDE À L’ENTRETIEN DU RÉSEAU ROUTIER
LOCAL- PAERRL
Attendu que le programme d’aide à l’entretien du réseau routier local a
été mis sur pied suite à une décision gouvernementale visant à
rétrocéder la gestion du réseau routier local aux municipalités,
le 1e avril 1993;
Attendu que le volet principal du PAERRL vise à maintenir la
fonctionnalité de routes locales de niveaux 1 et 2 transférées ainsi que
des routes locales de même niveau gérées par les municipalités avant le
1e avril 1993;
Attendu que les compensations distribuées aux municipalités visent
l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que
les éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et
situés sur ces routes;
Attendu que les seuls frais encourus reconnus comme admissibles sont :
Les dépenses de fonctionnement ,soit l’entretien des systèmes suivants :
sécurité, chaussée, drainage et abords des routes;
Les dépenses d’investissement telles que l’achat des véhicules et de
machinerie;
Attendu que depuis 20016, toute dépense liée à l’entretien d’hiver des
routes locales n’est plus admissible au PAERRL;
Attendu que le volet principal du PAERRL devrait être conçu afin de
permettre aux municipalités de s’acquitter adéquatement de leurs
responsabilités en matière d’entretien estival et hivernal des routes
locales de niveaux 1 et 2;
Attendu que les dépenses liées à l’entretien hivernal représentent une
grosse portion des budgets municipaux et devraient être incluses dans
les dépenses de fonctionnement et d’investissement et donc, admissibles
au PAERRL;
PAR CONSÉQUENT, IL EST PROPOSÉ PAR monsieur Fernand Caron, appuyé de
monsieur Pascal D’Astous et résolu unanimement que la municipalité de
Saint-Eugène-de-Ladrière demande au ministère des Transports, de la
Mobilité durable et de l’Électrification des transports du Québec de
revoir sa décision et de ne pas exclure les dépenses liées à l’entretien
d’hiver de la reddition de comptes du PAERRL.
RÉSOLUTION 138-2017 CABINE TÉLÉPHONIQUE
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Sylvain
Caron et résolu unanimement de verser 20$ annuellement, à Dépanneur
Général pour les frais d’électricité en rapport avec l’installation
d’une cabine téléphonique.
RÉSOLUTION 139-2017 REDDITION DE COMPTES
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé par monsieur
Pascal D’Astous et résolu de mandater la firme de comptables
Deloitte pour la vérification des redditions de comptes relatifs à
la compensation de la collecte sélective de
Recyc-Québec et du
programme de subvention de la taxe d’essence ( TECQ).

RÉSOLUTION 140-2017 PAIEMENT DE LA RETENUE DU CONTRAT DE CONSTRUCTION
STÉPHANE GAGNON 2000 INC.
Attendu qu’une retenue de 1% du contrat de construction du garage
municipal est dû 1 an après la finalité des travaux;
Par conséquent, il est proposé par monsieur Renaud Fortin , appuyé de
madame Julie D’Astous et résolu de verser le montant de 6,232.53$
correspondant à 1% du contrat initial de Construction Stéphane Gagnon
2000 inc.
RÉSOLUTION 141-2017 DON POUR LES SINISTRÉS DES INONDATIONS
PRINTANNIÈRES
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par monsieur
Sylvain Caron et résolu unanimement de verser 100$ à la Croix-Rouge
pour les sinistrés des inondations printannières.
RÉSOLUTION 142-2017 PRIME À L’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT QUE : le programme incitatif à l’établissement de nouveaux résidents lancé par la
Corporation de développement de Saint-Eugène-de-Ladrière est toujours actif;
CONSIDÉRANT QUE : le suivi de ce programme est effectué en collaboration avec la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’ : un rapport citant les noms de propriétaires et indiquant les montants à verser à
chacun est soumis;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé par monsieur Stéphane
Berger et résolu à l’unanimité d’accorder une subvention à la Corporation de développement de SaintEugène-de-Ladrière, équivalente à la dernière portion des montants à verser, soit 4,665$.

RÉSOLUTION 143-2017 CONTRIBUTION AU PROJET DE LA CORPORATION DE
DÉVELOPPEMENT
IL est proposé par monsieur Sylvain Caron, appuyé d monsieur Renaud Fortin et résolu de verser la
contribution de 3,875$ en regard du projet de construction d’une passerelle présenté par la Corporation de
développement de St-Eugène auprès du FDR.
RÉSOLUTION 144-2017 PROJET PRÉSENTÉ AU FDR : PARTENARIAT EN LOISIRS DE
L’ÉCOLE LAVOIE /MUNICIPALITÉ DE ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE
ATTENDU QU’ :en partenariat avec l’école Lavoie, la municipalité de StEugène-de-Ladrière présente une demande d’aide financière auprès de du
FRD en regard d’un projet d’achat d’équipements sportifs qui seront
utilisés autant par la population que les jeunes qui fréquentent l’école
Lavoie;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie D’Astous ,appuyé de
monsieur Pascal D’Astous et résolu unanimement que la municipalité de
St-Eugène-de-Ladrière
confirme son engagement à payer sa part des coûts
admissibles pour un montant de 2,250$ et autorise le maire,
monsieur
Gilbert Pigeon à signer le protocole de financement.
RÉSOLUTION 145-2017 AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER MUNICIPAL
CONSIDÉRANT QUE : des travaux de terrassement et de gravelage et la
mise ne place de ponceaux sont nécessaires afin de réduire une
accumulation d’eau qui se forme sur un tronçon du chemin appelé « rang
5 est »;
CONSIDÉRANT QUE :des travaux devront être exécutés avec de la
machinerie spécialisée dans la défragmentation de la pierre (tuff)
dans le but d’optimiser le résultat permettant d’assécher l’assiette
du chemin;

CONSIDÉRANT QUE : des travaux de terrassement et de gravelage et la
mise ne place de ponceaux sont nécessaires sur le rang 4 ouest où
depuis quelques années, des propriétaires résident à l’année;
CONSIDÉRANT QUE :le coût des travaux est estimé à 25,000$;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé de
monsieur Renaud Fortin et résolu unanimement que la municipalité de
Saint-Eugène-de-Ladrière demande à monsieur Harold Lebel, député de
Rimouski, une subvention de 20,000$ provenant de l’enveloppe du budget
discrétionnaire pour la réalisation des travaux précités, estimés à
25,000$$.
RÉSOLUTION 146-2017 FAUCHAGE DES CHEMINS
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par monsieur Pascal
D’Astous et résolu à l’unanimité que le conseil municipal autorise le
fauchage des accotements des chemins municipaux par la ferme Masika
inc. de Saint-Mathieu et demande de procéder avant fin juin.
RÉSOLUTION 147-2017 TRAVAUX DU RÉSERVOIR D’EAU POUR LES INCENDIES
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de monsieur Sylvain Caron et résolu de contacter
2 entrepreneurs du milieu pour évaluer les travaux du réservoir d’eau dont on se sert pour remplir le
camion incendie lors de feux.
RÉSOLUTION 148-2017 CAMPAGNE DE LA SCLÉROSE EN PLAQUES
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé par monsieur Renaud
Fortin et résolu unanimement de verser 25$ pour la campagne de la
sclérose en plaques.
RÉSOLUTION 149-2017 ABAT-POUSSIÈRE SUR LA ROUTE NICOLAS RIOUX
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous, appuyé par madame Julie
D’Astous et résolu unanimement de placer de l’abat-poussière sur la
route Nicolas Rioux.

RÉSOLUTION 150-2017 EXCLUSION DE LA GESTION DE L’OFFRE DE TOUTE
RENÉGOCIATION DE
CONSIDÉRANT

CONSIDÉRANT

L’ALÉNA
que le secteur laitier québécois est un moteur économique pour l’ensemble des
régions du Québec, en générant quelque 82 000 emplois directs et indirects et
1,3 milliards de dollars en contribution fiscale;
que, lors d’une conférence de presse tenue au Wisconsin le 18 avril dernier, le
président américain, Donald Trump, a accusé le secteur laitier canadien de faire
du tort aux producteurs américains qui vendaient du lait diafiltré au Canada, en
prétextant que le Canada avait des pratiques commerciales déloyales avec la
nouvelle classe d’ingrédients laitiers qui vient d’être mise en place;

CONSIDÉRANT

que le président Trump avait préalablement indiqué sa volonté de
renégocier l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA);

CONSIDÉRANT

que l’ALÉNA exclut le secteur laitier canadien de toutes concessions de
marché supplémentaire que celles prévues par l’Accord sur l’agriculture
de l’Organisation mondiale du commerce (OMC);

CONSIDÉRANT

que, malgré cette exclusion, depuis l’entrée en vigueur de l’ALÉNA, les
importations de produits laitiers des États-Unis au Canada sont passées
de 24 000 tonnes, d’une valeur de 50 millions de dollars, à plus de
177 000 tonnes, valant plus d’un demi-milliard de dollars et représentant
les trois quarts de l’ensemble des importations canadiennes de produits
laitiers;

CONSIDÉRANT

que l’inclusion de la gestion de l’offre dans les négociations de l’ALÉNA
ouvrirait la porte à de nouvelles concessions de marché et causerait des
pertes de revenus et d’emplois, ce qui serait dommageable pour le
secteur laitier mais aussi pour les collectivités rurales de partout au
Québec et au Canada;

CONSIDÉRANT

que tous les pays ont des politiques agricoles et des secteurs sensibles à
préserver dans le cadre de leurs relations commerciales;

CONSIDÉRANT

que la gestion de l’offre est un modèle agricole légitime qui permet aux
producteurs de tirer un juste revenu du marché, sans subvention, tout en
apportant des retombées positives pour l’ensemble de la société, tant au
plan social et de la sécurité alimentaire qu’au plan économique;

CONSIDÉRANT

que la gestion de l’offre assure aux consommateurs un panier de
produits laitiers de grande qualité à un prix qui se compare
avantageusement à celui payé ailleurs dans le monde;

CONSIDÉRANT

que, tant le gouvernement du Québec que celui du Canada ont, à de
multiples occasions, au cours des dernières années, réitéré leur appui à
la gestion de l’offre;

Pour toutes ces raisons
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de madame Julie D’Astous
et résolu à l’unanimité, que le conseil municipal de Saint-Eugène-de-Ladrière :
Demande au gouvernement du Canada :
o D’exclure la gestion de l’offre de toute renégociation de l’Accord
de libre-échange nord-américain (ALÉNA) afin de s’assurer que
préserver intégralement la gestion de l’offre.

RÉSOLUTION 151-2017 PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EN REGARD DES PROJETS
ÉOLIENS
Attendu que la Loi sur les compétences municipales permet à une MRC ou une communauté locale
l’exploitation d’une entreprise qui produit de l’électricité au moyen d’un parc éolien;
Attendu que le gouvernement du Québec reconnait la valeur des gouvernements de proximité que
représentent les MRC et les communautés locales;
Attendu que la Politique énergétique 2030 « L’Énergie des Québécois, source de croissance » souhaite
faire une place importante au développement et à la consolidation de la filière éolienne par l’entremise
de projets éoliens liés à l’exportation;
Attendu que le programme d’attribution des terres du domaine de l’État permet le développement de
projets éoliens liés à l’exportation;
Attendu que l’acceptabilité sociale est la pierre angulaire de tous les projets éoliens sur laquelle ceuxci peuvent se réaliser;

Attendu que le programme d’attribution des terres du domaine de l’État n’encadre pas une éventuelle
participation communautaire;
Attendu que la démonstration a été faite, par le biais de récents projets, que la présence des
communautés dans l’actionnariat favorise l’acceptabilité sociale et amène des bénéfices fort importants
pour les MRC, les communautés et les Premières Nations;
Attendu que les résultats du dernier appel d’offres d’énergie communautaire par Hydro-Québec ont
démontré que les projets éoliens issus d’un partenariat public-privé permettent d’atteindre un prix
compétitif,
En conséquence, il est proposé par monsieur Sylvain Caron, appuyé de monsieur Renaud Fortin que
le conseil municipal de Saint-Eugène-de-Ladrière;
Demande au gouvernement du Québec de reconnaitre les MRC et les communautés locales comme des
gouvernements de proximité, des acteurs clés de leur développement, en introduisant une participation
financière et un contrôle communautaire à 50% dans les projets de production d’énergie éolienne, à des
fins d’exporation et
Demande que cette modification au programme d’attribution des terres du domaine de l’État se fasse
dans les meilleurs délais, soit avant la fin de la présente session parlementaire.
RÉSOLUTION 152-2017 AUTORISATION POUR NÉGOCIATION AVEC

TELUS

Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous, appuyé de monsieur Renaud Fortin de nommer la
directrice générale, madame Christiane Berger afin de négocier ou obtenir des renseignements au sujet
des contrats de cellulaire des employés municipaux et du maire, à savoir :
SONIM XP 7700 ANDROID
SAMSUNG RUGBY4 FEATURE au numéro de compte 5409468 .

RÉSOLUTION 153-2017 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Pascal D’Astous,
appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité à 23h.55.
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
Dir.gén.& sec.-trés

