
 
 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2020 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière siège en séance extraordinaire, ce 
16 avril 2020 débutant à 19h30 par le biais de l’application Zoom. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud et 
Julie D’Astous 
Messieurs Gilbert Pigeon, Renaud Fortin, Claude Viel et  Deave D’Astous. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement.  
 
Assistent également à la séance, la  directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Christiane Berger, la secrétaire/trésorière adjointe, madame Annie Fournier ainsi que monsieur 
Stéphane Doiron, comptable senior de chez Deloitte. 
 
 
RÉSOLUTION 087-2020  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30.  Le quorum requis est constaté. 
 
 
RÉSOLUTION 088-2020 RENONCIATION DE L'AVIS DE CONVOCATION  
 
ATTENDU QUE : les membres du conseil étant tous présents, ils renoncent unanimement à l’avis 
de convocation qui devait précéder la présente séance et par ailleurs, ils consentent également à 
ce que soient discutés et traités les points  suivants énumérés dans ce procès-verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par 
madame Julie D’Astous et résolu unanimement de renoncer à l'avis de convocation . 
 
 
***PRÉSENTATION DU RAPPORT FINANCIER PAR DELOITTE POUR L’EXERCICE 2019 
 
 
RÉSOLUTION 089-2020   ADOPTION DU RAPPORT FINANCIER DE L’EXERCICE 2019 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Julie D’Astous et unanimement 
résolu d’accepter les états financiers tels que présenté par Deloitte. 
 

 

 

 

RÉSOLUTION 090-2020   APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT NON 
AFFECTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité d’approprier un montant de 267$ et de l’affecter aux postes budgétaires déficitaires 
suivants :   
 
02 32000 425    252$                    02 70230 519      15$ 
 

 
 
***Ouverture des soumissions en présence de la directrice générale, madame Christiane 
Berger, de la secrétaire adjointe, madame Annie Fournier et de monsieur Renaud Fortin, élu 
municipal. 
 
 
 
 
 
 



RÉSOLUTION 091 -2020  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LA REFONTE DU SITE WEB 
 
CONSIDÉRANT QUE : suite à l’appel d’offres sur invitation écrite auprès des fournisseurs qui 
exécutent les travaux de refonte et d’hébergement de site web, quatre soumissions nous sont 
parvenues; 
 
CONSIDÉRANT QUE : suite à l’ouverture et à l’analyse des quatre soumissions, elles se sont 
révélées conformes; 
 
 

Audace Marketing 4,990.00$ avant taxes 

Incontournable.com 5,280.00$ avant taxes 

Orizon média 5,880.00$ avant taxes 

Kaléidos 6,187.50$ avant taxes 

 
 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Julie 
D’Astous et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accorde le 
contrat à Audace Marketing de Rimouski,  au coût de 4,990$ excluant les taxes pour la réalisation 
du site web de la municipalité. 
 
 
RÉSOLUTION 092-2020  OUVERTURE DES SOUMISSIONS DES FIRMES D’ARCHITECTES 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité de reporter en mai l’ouverture des soumissions des architectes en regard du projet de 
de construction de la salle communautaire. 
 
 
RÉSOLUTION 093-2020  RÉMUNÉRATION DU CHEF POMPIER 
 
CONSIDÉRANT QUE :  le conseil municipal a adopté une résolution à la séance ordinaire du 6 
avril 2020 en faveur de la réintégration du service régional en sécurité incendie de la MRC 
Rimouski-Neigette; 
 
CONSIDÉRANT QUE :  nous sommes desservis par la MRC depuis le 14 avril 2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Vanessa 
Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité de verser la moitié de la rémunération mensuelle au 
Chef pompier, monsieur Dylan Pigeon, pour le mois d’avril 2020. 
 
 
RÉSOLUTION 094-2020  ADOPTION DU RÈGLEMENT  258-2020 
 
RÈGLEMENT 258 -2020 ABROGEANT L’ARTICLE 5 DU RÈGLEMENT NUMÉRO 257-2019 
 
 
CONSIDÉRANT QUE  le règlement numéro 257-2019 prévoit que le taux d’intérêt applicable à 
toute somme due à la municipalité est fixée à  15% par année; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’article 981 du Code Municipal du Québec 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; 
 
ATTENDU QU' avis de motion de ce règlement a été donné à la séance ordinaire du 6 avril 2020 
par monsieur Deave D’Astous. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie D’Astous appuyé par monsieur Deave 
D’Astous et résolu à l'unanimité  que le règlement 258-2020 est et soit adopté et que le Conseil 
ordonne et statue par le règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1: 
 
Le présent règlement abroge l’article 5 du règlement numéro 257-2019  afin que la municipalité 
puisse procéder à la modification du taux d’intérêt par résolution  en vertu de l’article 981 du Code 
municipal. 
 



ARTICLE 2: 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Le présent règlement est adopté séance tenante le 16 avril 2020. 
 
 
____________________________                                    _______________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                                           Christiane Berger    d.g/sec.trésorière 
 

 
  

RÉSOLUTION 095-2020  LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
      
La levée de l'assemblée est proposée par monsieur Renaud Fortin, appuyé par monsieur Deave 
D’Astous et résolu à l'unanimité à 21h20. 
 
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/trésorière 
 
 
 


