
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU 14 JANVIER  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 14 janvier 
2019 à 19h30. 
 
Sont présents: Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud et Julie 
D’Astous 
Messieurs Renaud Fortin, Fernand Caron et Deave D’Astous tous formant quorum 
sous la présidence de Monsieur le maire Gilbert Pigeon. 
 La directrice générale/secrétaire-trésorière est présente. 
 
 
RÉSOLUTION 001-2019  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé par monsieur Deave D’Astous et 
résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis 
est constaté. 
 
RÉSOLUTION 002-2019  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté avec l’ajout de points 
en raison de la présence de tous les membres du conseil. 
 
RÉSOLUTION 003-2019  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 3 DÉCEMBRE 2018 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la 
séance ordinaire du 3 décembre 2018, Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, 
appuyé par monsieur Fernand Caron et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RÉSOLUTION  004-2019 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 13 DÉCEMBRE CONCERNANT LE BUDGET 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la 
séance extraordinaire du 13 décembre 2018, Il est proposé par madame Julie D’Astous, 
appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 
RÉSOLUTION 005-2019  OUVERTURE DES SOUMISSIONS CONCERNANT LA 
VENTE DE LA SOUFFLEUSE DE DÉNEIGEMENT 
 
ATTENDU QUE suite à l’avis public concernant la vente de la souffleuse de 
déneigement 1967 , quatre soumissions nous ont été expédiées; 
 

 Guy Berger   600$ 

 François Rioux   1 159.95$ 

 Pierre-Paul Beaulieu   1 525.00$ 

 Berthier Dubé    2 600$ 
 
 
           Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Fernand Caron 
et résolu d’accepter la soumission de monsieur Berthier Dubé au montant de 2,600$ 
pour la souffleuse 1967. 
 
 



*****DÉPÔT D’UNE PÉTITION signée par 127 contribuables demandant la révision 
du budget 2019 
 
 
La directrice générale informe l’assemblée qu’une révision du budget sera faite  et 
qu’une nouvelle séance extraordinaire sera convoquée pour jeudi, 31 janvier 2019 
 en regard de l’adoption du budget révisé . 
 
 
Rapport de la Corporation de développement : aucun point 
           Rapport de l’OTJ : monsieur Deave D’Astous donne les résultats de novembre et 
décembre 2018 
 
Rapport du représentant de la bibliothèque :aucun point  
Rapport de l’inspecteur municipal : permis délivré à Allysa Mignacca, Luc Beaulieu 
 
 
RÉSOLUTION 006-2019  ADOPTION DES COMPTES 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud , 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.   ( 43,908.08$) 
  
RÉSOLUTION  007-2019   AUTORISATION POUR DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Renaud 
Fortin 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 
2019 : 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 008-2019 SUBVENTION VERSÉE À L’OTJ DE SAINT-EUGÈNE-DE-
LADRIÈRE  
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé de madame Julie 
D’Astous et résolu à l’unanimité de verser 5,000$ , pour l’année 2019, à l’organisme qui 
assure la gestion des activités de la salle communautaire vers la fin de mars 2019. 
 
RÉSOLUTION  009-2019 ADHÉSION AU RÉSEAU D’INFORMATIONS 
MUNICIPALES   
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu 
à l’unanimité, de payer l’adhésion annuelle au montant  de 67.50$ excluant les taxes au 
réseau d’informations municipales. 
 
RÉSOLUTION 010-2019 CONTRAT AVEC PROGRAMMATION GAGNON 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de monsieur Fernand 
Caron et résolu unanimement de payer le contrat annuel d’entretien et des applications 
du logiciel de comptabilité au montant de 4,040$ excluant les taxes pour l’année 2019. 
 
RÉSOLUTION 011-2019 ACCÈS-RÉSEAU POUR RADIOS DES POMPIERS 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Julie D’Astous et 
résolu unanimement de payer la facture à Électronique Mercier de Rivière-du-Loup 
au montant de 528$ excluant les taxes en regard de l’accès-réseau pour les radios des 
pompiers et ce, pour l’année 2019.  
 
 
 



RÉSOLUTION 012-2019 ASSURANCES 2019 
 
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de monsieur Renaud Fortin et 
résolu unanimement de payer les assurances couvrant les biens, responsabilité civile 
pour l’année 2019 au montant de 16,171$. 
 
RÉSOLUTION 013-2019 APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE 
FONCTIONNEMENT NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
d’approprier un montant de 39,311$ et de l’affecter aux postes budgétaires déficitaires de 
l’année  se terminant au 31 décembre 2018. 
 
RÉSOLUTION 014-2019 INDEXATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
d’indexer les salaires des employés et de la direction générale de 2% à compter du 1e  Janvier 
2019. 
 
RÉSOLUTION 015-2019 COMMANDITAIRE POUR LE TOURNOI DE BALLE 
DONNÉE DE ST-FABIEN 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu 
unanimement de verser une commandite de 200$ au comité organisateur du tournoi de balle 
donnée de St-Fabien. 
 
RÉSOLUTION 016-2019 ADHÉSION À L’ADMQ 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé par madame 
Lorraine Michaud 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 463$ excluant les taxes 
,pour madame Christiane Berger et une 2e cotisation au montant de 440$  pour 
madame Annie Fournier. 
 
RÉSOLUTION 017-2019 RETRAIT DU DIRECTEUR DU SERVICE EN INCENDIES  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud , appuyé de monsieur Deave D’Astous et 
adopté à l’unanimité de dégager monsieur Simon Ouellet, du mandat à titre de directeur du 
service en incendies de St-Eugène-de-Ladrière en raison de l’embauche du nouveau 
directeur du service notamment, monsieur Dylan Pigeon, pompier 1. 
 
RÉSOLUTION  018-2019 ADHÉSION À LA COMBEQ 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins ,appuyé de monsieur Renaud 
Fortin et résolu unanimement de payer la cotisation annuelle à la Corporation des 
officiers municipaux en bâtiments et environnement du Québec ( COMBEQ) au montant 
de 375$ excluant les taxes.  
 
RÉSOLUTION  019-2019 HÉBERGEMENT DU SITE WEB 
 
Il est proposé par monsieur Fernand Caron ,appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
de renouveler le contrat d’hébergement du site Web de la municipalité au montant de 
270$ excluant les taxes.  
 
RÉSOLUTION 020-2019 COTISATION ANNUELLE AU CRSBP DU BSL 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud , appuyé de madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu de payer la cotisation annuelle et le soutien au logiciel Symphony 
totalisant 2,131.80$ excluant les taxes, au Centre Régional de Services aux 
Bibliothèques Publiques du Bas St-Laurent. 



 
RÉSOLUTION 021-2019 WEBINAIRE -LOI SUR LES NORMES DU TRAVAIL 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé de monsieur Fernand Caron et 
résolu de payer une formation pour la directrice générale en regard des nouvelles 
règles de la Loi sur les normes du travail au montant de 99$ excluant les taxes. 
 
RÉSOLUTION 022-2019 CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA PRODUCTION 
DES RAPPORTS FINANCIERS 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé de monsieur Renaud 
Fortin et résolu d’accepter la soumission de Deloitte au montant de 20,810$ excluant 
les taxes  pour la production des rapports financiers en regard de l’exercice 2018 et 
l’exercice 2019. 
 
RÉSOLUTION 023-2019 PROGRAMME ACCES- LOISIRS EN RURALITÉ 
 
Attendu qu’ un comité s’est créé  pour mettre en place un programme Accès-Loisirs en 
ruralité sur le territoire de la MRC de Rimouski-Neigette; 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins , appuyé de madame Lorraine 
Michaud et résolu que la municipalité de St-Eugène-de-Ladrière désire participer au 
programme Accès-Loisirs en s’engageant  à offrir gratuitement des activités de loisir 
à même leur programmation soit en réservant des places à une activité ou par le prêt 
d’équipements ou accès à un site d’événements de loisirs, culturels ou de plein air. 
 
RÉSOLUTION 024-2019 FORMATION POUR ÉLUS MUNICIPAUX 
 
ATTENDU QUE madame Vanessa Gagnon Desjardins a été élue en septembre dernier 
et qu’ elle doit suivre 2 formations obligatoires; 
 
Il est proposé par monsieur Fernand Caron , appuyé de madame Lorraine Michaud et 
résolu d’inscrire madame Gagnon Desjardins à ces deux formations .  
 
RÉSOLUTION 025-2019 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DES QUESTIONS 
FAMILIALES 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous ,appuyé par monsieur Deave D’Astous et 
résolu à l’unanimité de nommer madame Vanessa Gagnon Desjardins, représentante 
des questions familiales . 
 
RÉSOLUTION 026-2019 NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE L’OTJ  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin et 
résolu à l’unanimité de nommer monsieur Deave D’Astous, représentant de la 
municipalité avec droit de vote au comité de l’OTJ pour la durée d’un an expirant en 
décembre 2019.  
 
RÉSOLUTION 027-2019 REPRÉSENTANT POUR LE FESTIVAL DE LA 
PETITE CAMPAGNE  
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins ,appuyé de monsieur Renaud 
Fortin et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Fernand Caron, représentant de la 
Municipalité au sein du comité pour l’organisation du Festival.  
 
RÉSOLUTION 028-2019 REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT DE ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Julie D’Astous et 
résolu à l’unanimité de nommer monsieur Renaud Fortin, représentant de la 
Municipalité à la table de la Corporation de développement de St-Eugène-de-Ladrière 
et ce, pour la durée d’un an expirant en décembre 2019.  



 
RÉSOLUTION 029-2019 REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE  
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous , appuyé de madame Julie D’Astous et 

résolu à l’unanimité de nommer madame Lorraine Michaud, représentante au sein la 
bibliothèque municipale.  

 
RÉSOLUTION 030-2019 ACCEPTATION DU TAUX POUR LA CONSOLIDATION  D’UN 
EMPRUNT TEMPORAIRE 
 
ATTENDU QUE  l’article 3 de la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux, permet à la 
municipalité de consolider une dette en convertissant en dette  à long terme , des dettes exigibles 
à court terme; 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
unanimement : 
 
Que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accepte de verser un montant de 19,820$  sur 
l’emprunt temporaire de 99,100$ 
 
Que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accepte le taux de 4,32%  soumis par 
Desjardins Entreprises du BSL  pour le solde de 79,280$  réparti sur 3 ans  comme suit; 

 

25 300$      4,32% 2020 

26 400$      4,32%  2021 

27 580$      4,32% 2022 

           

79 280$        

 
Que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière autorise le maire, Monsieur Gilbert 
Pigeon et la directrice générale, madame Christiane Berger à signer les documents 
relatifs à cet emprunt. 
 
RÉSOLUTION 031-2019 CRÉATION D’UNE RÉSERVE  POUR LA VOIRIE 
POUR L’EXERCICE 2018 
  
ATTENDU QU’ en raison de la préparation du budget 2018 exécutée par une directrice 
par intérim, celle-ci a omis de demander au conseil de formuler une résolution pour la 
création d’une réserve pour la voirie au budget 2018; 
 

Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Fernand Caron et résolu 
unanimement que le conseil accepte de créer une réserve au montant de 41,295$ au budget 2018 et 
qu’une taxe spéciale sera chargée aux contribuables. 

 
RÉSOLUTION 032-2019 ACHAT D’UN ÉQUIPEMENT LUMINEUX POUR LA 
SOUFFLEUSE 
 
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé de madame Lorraine Michaud et 
résolu à l’unanimité de faire l’achat d’un équipement lumineux qui sera installé à 
l’arrière de la souffleuse pour optimiser la sécurité des gens lors des travaux 
d’entretien des chemins. 
 
RÉSOLUTION 033-2019   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Lorraine Michaud , appuyé de monsieur 
Fernand Caron et résolu à l’unanimité à 22h.59. 
 
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 &  Secrétaire-trésorière     
  
 
 
 
 
 


