
PROVINCE DE QUÉBEC 

MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 

MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019 

 

A la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité Saint-

Eugène-de-Ladrière tenue à la salle du conseil municipal, 155 rue 

Principale, lundi le 9 décembre 2019 à 19h15. 

 

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. 

  

 

RÉSOLUTION 275-2019 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  

 

Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Julie 

D’Astous et résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit 

ouverte à 19h15. Le quorum requis est constaté. 

 

RÉSOLUTION 276-2019 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

  

Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par 

monsieur Deave D’Astous et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour 

est adopté tel que présenté. 

 

RÉSOLUTION 277-2019 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 

DU 11 NOVEMBRE 2019 

 

Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du 

procès-verbal de la séance ordinaire  du 11 novembre 2019, la 

résolution suivante est adoptée: 

 

Il est proposé  par madame Lorraine Michaud , appuyé par monsieur 

Claude Viel et résolu que ce procès-verbal est adopté avec la 

modification du nom du maire suppléant à la résolution 259-2019 en 

raison d’une erreur. 

 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNAIRES 

 

***Chaque élu dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires 

 

DÉCLARATION DE DONS 

 

***Chaque élu déclare n’avoir reçu aucun don 

 

RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 

 

O.T.J.: le représentant remet les résultats pour le mois d’octobre 

et une lettre a été lue en regard du fait que le comité de l’OTJ ne 

peut atteindre le quorum requis pour administrer, une analyse sera 

faite ultérieurement pour trouver une solution à cette problématique 

 

Corporation de développement : la représentante déclare qu’un plan 

d’actions est produit et qui sera remis à la SOPER  

Bibliothèque : aucun point pertinent 

Festival : aucun point pertinent 

 

 

RAPPORT de l’inspecteur en bâtiments et des travaux publics: 

Permis : Construction Gino D’Astous 



RÉSOLUTION 278-2019 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, appuyé de 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 31,578.96$. 

 

RÉSOLUTION 279-2019 ENTENTE AVEC BELL POUR LE SERVICE DU 9-1-1 

 

ATTENDU QUE : Télus a abandonné la gestion du réseau 9-1-1 sur son 

territoire traditionnel de desserte; 

  

ATTENDU QUE :  Bell a été mandaté par le CRTC afin de planifier la 

mise en oeuvre des services de Prochaine Génération (9-1-1PG); 

 

ATTENDU QUE : la responsabilité 9-1-1 est une compétence 

municipale, les municipalités doivent, pour permettre cette 

transition, signer une nouvelle entente avec Bell Canada, qui 

est le fournisseur désigné du réseau 9-1-1 pour l'est du Canada. 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé 

de monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité que la 

municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accepte de signer une 

entente avec Bell Canada , le fournisseur désigné du réseau  

9-1-1 et par ailleurs, le conseil nomme madame Christiane 

Berger, directrice générale et monsieur Gilbert Pigeon, maire de 

la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière à signer cette 

entente avec Bell Canada. 

 

 

RÉSOLUTION 280-2019 AVIS DE MOTION POUR LE DÉPÔT DU PROJET DE 

RÈGLEMENT 257-2019  

 

**AVIS DE MOTION est donné par madame Vanessa Gagnon Desjardins  

pour le dépôt du projet de 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 2020. 

 
RÉSOLUTION 281-2019 APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 

NON AFFECTÉ 

 

Il est proposé par madame Julie D’Astous et appuyé par monsieur 

Claude Viel et résolu unanimement d’approprier un montant de 

7,365$ de l’excédent de fonctionnement non affecté et de le 

répartir aux postes de dépenses déficitaires suivants : 

 

02 22000 140 1,000$   02 33000 631  5,500$    02 61000 411   865$ 

 

RÉSOLUTION 282-2019  FACTURE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES TRAVAUX DE 

PAVAGE 

 
 Il est proposé par madame Lorraine Michaud et appuyé par monsieur 

Claude Viel et résolu unanimement de payer la facture 

supplémentaire de pavage ainsi que la facture initiale, au montant 

global de 21,260.77$ à Construction BML  de Rivière-du-Loup. 

 

RÉSOLUTION 283-2019 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2020 

 

Conformément à l'Article 148 du Code municipal ,le conseil 

municipal doit établir avant le début de chaque année civile, le 

calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en 

fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

 



En conséquence, le conseil municipal de Saint-Eugène-de-Ladrière 

a adopté le 9 décembre 2019, une résolution à l’effet que les 

séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2020 soient 

fixées le lundi à 19h30 et comme suit : 

 

13 janvier             10 février        9 mars 

6 avril                11 mai            8 juin 

6 juillet              10 août           14 septembre 

5 octobre              9 novembre        7 décembre  

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par 

la directrice générale et secrétaire-trésorière, conformément à la 

loi. 

  

RÉSOLUTION 284-2019 LISTE D’ARRÉRAGES DE TAXES  

 

Suite à la présentation de la liste d’arrérages de taxes, il est 

proposé par madame Julie D’Astous,appuyé de monsieur Claude Viel 

et résolu d’aviser les contribuables ayant des arrérages de taxes 

que leur compte de taxes devra être acquitté avant le 15 mars 

2020.  

À défaut du requérant de le faire avant la date limite ci-haut 

mentionnée, le conseil autorise la secrétaire-trésorière à 

transmettre ces comptes à la M.R.C. de Rimouski-Neigette, selon 

l’article 1023 du code municipal au plus tard le ….  2020.  

 

RÉSOLUTION 285-2019 ADHÉSION À L’APLM 

 

Attendu que  les services offerts par l’association de 

professionnels en loisir municipal seront avantageux pour la 

technicienne en loisirs, madame Laurie Cardinal; 

 

Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de 

monsieur Renaud Fortin et résolu unanimement de payer l’adhésion 

annuelle auprès de l’APLM au coût de 100$. 

 

RÉSOLUTION 286-2019 CONTRAT POUR LA RÉALISATION D’UN PLAN DE 

COMMUNICATION ET ACCOMPAGNEMENT EN REGARD DE LA REFONTE DU SITE WEB 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé de 

madame Lorraine Michaud et unanimement résolu d’accepter l’offre de 

services de madame Louise-Anne Belzile au montant de 4,760$ pour la 

réalisation du plan de communication et l’accompagnement en regard 

de la refonte du site Web. 

 

RÉSOLUTION 287-2019 NOMINATION DE RESPONSABLES POUR L’APPLICATION DE 

LA POLITIQUE DE PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT AU TRAVAIL 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé de 

monsieur Deave D’Astous et unanimement résolu de nommer la directrice 

générale, madame Christiane Berger et madame Lorraine Michaud, élue 

municipale, responsables de l’application de la politique de 

prévention du harcèlement au travail. 

 

RÉSOLUTION 288-2019 PUBLICITÉ CLUB L’ÉTANG DU MOULIN 

 

Il est proposé par monsieur Renaud Fortin,appuyé de madame 

Lorraine Michaud et résolu 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 289-2019 COMMANDITAIRE POUR LE TOURNOI DE BALLE DONNÉE 

DE ST-FABIEN 

 

Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Julie 

D’Astous et résolu unanimement de verser une commandite de 200$ au 

comité organisateur du tournoi de balle donnée de St-Fabien. 

 



RÉSOLUTION  290-2019 DEMANDE DU CLUB DE RALLYE DE RIMOUSKI 

 

Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé de monsieur 

Claude Viel  et adopté à l’unanimité d’autoriser la fermeture  

temporaire d’un tronçon du rang 5 est pour permettre la mise en 

place d’un rallye automobile organisé et pris en charge par  les 

membres du club Rallye de Rimouski et autoriser l’accès à la 

salle Le Campagnard. 

 

RÉSOLUTION  291-2019 ESTIMATION DES COÛTS POUR LA CONSTRUCTION 

D’UNE SALLE COMMUNAUTAIRE NEUVE 

 

Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Vanessa 

Gagnon Desjardins et adopté à l’unanimité d’autoriser la directrice 

générale à contacter monsieur Harold D’Astous, entrepreneur général, 

afin de procéder à une estimation des coûts en regard de la 

construction d’une salle communautaire et de la démolition de la 

salle actuelle, mesdames Julie D’Astous et Lorraine Michaud seront 

présentes lors de la rencontre avec monsieur D’Astous afin de bien 

établir les besoins et superficies. 

 

RÉSOLUTION  292-2019 RECUEIL DE RÈGLEMENTS 

 

ATTENDU QUE :  La Fédération québécoise des municipalités (FQM) 

poursuit sa collaboration avec PFD Avocats pour accompagner les 

municipalités et les MRC dans l’exercice de leurs fonctions 

réglementaires; 

 

ATTENDU QUE : le recueil LE RÈGLEMENT MUNICIPAL produit par PFD 

Avocats se veut un instrument de référence pratique pour tous 

les gestionnaires et officiers municipaux œuvrant dans le 

domaine municipal; 

 

EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins , 

appuyé de madame Julie D’Astous et adopté à l’unanimité d’autoriser 

l’abonnement annuel au montant de 310$ pour le recueil de règlements  

et 210$ pour la mise à jour annuelle.   

 

RÉSOLUTION 293-2019 VACANCES DE LA PÉRIODE DES FÊTES 

 

IL EST PROPOSÉ par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de 

monsieur Deave D’Astous et unanimement résolu, que le bureau 

municipal sera fermé du 23 décembre 2019 au 5 janvier 2020,la 

directrice générale et la secrétaire-trésorière adjointe seront 

rémunérées pour la 1
e
 semaine de vacances. 

 

RÉSOLUTION 294-2019 DON À LA RESSOURCE D’AIDE AUX PERSONNES 

HANDICAPÉES 

 

Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine 

Michaud et résolu unanimement de verser un don de 50$ à la Ressource 

d’aide aux personnes handicapées. 

 

RÉSOLUTION 295-2019 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 

 

La levée de l'assemblée est proposée par monsieur Claude Viel, 

appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à l'unanimité à 22h25. 

 

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.générale 

                                 & sec/trésorière 

                                     



 

 

 


