
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 10 FÉVRIER  2020 
 
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 10 février 2020 à 19h30. 
 
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 033-2020 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 034-2020 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l'unanimité que l'ordre du jour est adopté tel que présenté. 
 
RÉSOLUTION 035-2020 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 13 JANVIER 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 13 janvier 2020, il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame 
Vanessa Gagnon Desjardins et résolu que ce procès-verbal est adopté. 

 
 
****La directrice générale annonce que le rôle de perception sera déposé vers le 11 février et 
que l’envoi des comptes de taxes sera effectué peu après cette date 
 
 
Rapport de la Corporation de développement : aucun point 
Rapport du festival : aucun point  
Rapport de l’OTJ :  De nouveaux Règlements généraux seront mis en place. 
Rapport du représentant de la bibliothèque :aucun point  
 
Rapport de l’inspecteur municipal : permis délivré à Lydia Deschênes. Groupement forestier 
Métis-Neigette. 

 
 
 
RÉSOLUTION 036-2020 ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
adopté à l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes présentés 
dans cette liste.  (26,480.72$) 

 
 
RÉSOLUTION 037-2020   APPUI POUR LA MOBILISATION FACE AU MANQUE DE PLACE 
EN SERVICE DE GARDE DANS LA MRC RIMOUSKI-NEIGETTE 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreux parents sonnent l’alarme face au manque de place dans 
les services de garde éducatifs de la MRC Rimouski-Neigette; 
 
CONSIDÉRANT QUE plusieurs parents doivent retarder leur retour au travail en envisageant 
de prendre un congé sans solde ou de quitter leur emploi, puisqu’ils n’ont pas de place en 
service de garde éducatif pour leurs enfants; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’accès à des services de garde éducatifs favorise l’égalité hommes-
femmes; 
 



CONSIDÉRANT QUE l’accès à des services de garde éducatifs favorise la rétention et 
l’attraction des jeunes en région;  
 
CONSIDÉRANT QU’il est nécessaire pour l’économie de notre région que les familles aient 
accès à des services de garde éducatifs de qualité;  
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de 
madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-
Ladrière demande au gouvernement du Québec de s’engager à trouver des solutions à court 
terme, face au manque de place dans les services de garde éducatifs, à travers toute la MRC 
Rimouski-Neigette, en plus de s’engager à valoriser et soutenir la profession d’éducatrice et 
d’éducateur à l’enfance.  
 
 
RÉSOLUTION 038-2020   EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ POUR L’ENTRETIEN HIVERNAL DES 
CHEMINS    
 
ATTENDU QUE   le conseil doit procéder à l’embauche d’un employé pour les travaux de 
déneigement,  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité d’embaucher monsieur Mario Aubin au taux horaire établi par le conseil et  annexé au 
journal des salaires sous le numéro 025.  

 
           
RÉSOLUTION 039-2020 TRANSFERT DE FONDS DU COMPTE AVANTAGE ENTREPRISE 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et adopté à 
l’unanimité que le conseil autorise la directrice générale, madame Christiane Berger, à effectuer un 
transfert de fond du compte avantage entreprise vers le compte opération. 
 
RÉSOLUTION 040-2020  MAISON MARIE-ELIZABETH 
 
IL est proposé  par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et adopté à 
l’unanimité de verser le deuxième paiement de 500$ en regard de l’entente avec la Maison de fin 
vie. 
 

 
RÉSOLUTION 041-2020  FORUM COMMUNAUTÉS FORESTIÈRES 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Lorraine Michaud et adopté à 
l’unanimité de payer les frais d’hébergement ainsi que l’inscription du maire au forum des 
communautés forestières. 
 
 
RÉSOLUTION 042-2020 EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES 
RÉSIDUELLES 

 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et adopté à 
l’unanimité d’embaucher monsieur Réal Gagnon pour la collecte des matières résiduelles pour la 
saison hivernale.  Le taux établi par le conseil sera annexé au journal des salaires sous le   
numéro 26. 
 
 
RÉSOLUTION 043-2020  REMBOURSEMENT D’UN BRIS 
 
Il est proposé par madame Vanessa Desjardins, appuyé de madame Lorraine Michaud et adopté 
à l’unanimité de rembourser les frais de réparation d’un pneu de la voiture d’un citoyen, 
occasionné par la perte d’un équipement du camion de déneigement. 
 
 
RÉSOLUTION 044-2020 ACHAT D’ÉQUIPEMENTS 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Deave D’Astous et adopté à 
l’unanimité d’autoriser l’achat d’une soudeuse semi-automatique ainsi que des chaînes pour le 
camion de déneigement. 
 



 
 
RÉSOLUTION  045-2020 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Julie D’Astous, appuyé de Madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité à 21h.00. 
 
Je, Gilbert Pigeon, reconnaît qu’en signant le procès-verbal, je signe toutes et chacune des 
résolutions de ce procès-verbal. 
 
 
 
_____________________________                         ___________________________________ 
 Gilbert Pigeon, maire                                               Annie Fournier, sec. trésorière adjointe    
    
     
 
  


