
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 13 JANVIER  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 13 janvier 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 001-2020  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 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 002-2020  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Renaud Fortin 

et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté tel que présenté. 

 
RÉSOLUTION 003-2020  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 9 DÉCEMBRE 2019 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 9 décembre 2019, Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur 
Deave D’Astous et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RÉSOLUTION  004-2020   ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 9 DÉCEMBRE 2019 CONCERNANT LE BUDGET 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 9 décembre 2019, Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par 
madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 

 
***  Monsieur Renaud Fortin quitte son siège à 19h40. 
 
***  Présentation des états de résultats pour le dernier trimestre  (Oct. Nov. Déc.) 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Rapport de la Corporation de développement : aucun point 
Rapport de l’OTJ : monsieur Deave D’Astous donne les résultats de Nov. et déc. 2019 
Rapport du représentant de la bibliothèque : aucun point  
Rapport de l’inspecteur municipal : aucun permis 
 
 
RÉSOLUTION 005-2020    ADOPTION DES COMPTES 
 
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 28,702.84$ 
  
RÉSOLUTION  006-2020   AUTORISATION POUR DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins 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 2020 : 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 007-2020 SUBVENTION VERSÉE À L’OTJ DE SAINT-EUGÈNE-DE-
LADRIÈRE  
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité de verser 5,000$, pour l’année 2020, à l’organisme qui assure la gestion des 
activités de la salle communautaire. 
 
*** Madame Lorraine Michaud ne participe pas aux délibérations sur ce point. 
 
RÉSOLUTION  008-2020   ADHÉSION AU RÉSEAU D’INFORMATIONS MUNICIPALES   
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par Madame Vanessa Gagnon Desjardins 
et résolu à l’unanimité, de payer l’adhésion annuelle au montant  de 70$ excluant les taxes 
au réseau d’informations municipales. 
 
RÉSOLUTION 009-2020    CONTRAT AVEC PROGRAMMATION GAGNON 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu unanimement de payer le contrat annuel d’entretien et des applications 
du logiciel de comptabilité au montant de 3,665$ excluant les taxes pour l’année 2020. 
 
RÉSOLUTION 010-2020     ACCÈS-RÉSEAU POUR RADIOS DES POMPIERS 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
unanimement de payer la facture à Électronique Mercier de Rivière-du-Loup au montant de 
684$ excluant les taxes en regard de l’accès-réseau pour les radios des pompiers et ce, 
pour l’année 2020.  

 
RÉSOLUTION 011-2020     ASSURANCES 2020 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de madame Julie D’Astous 
et résolu unanimement de payer les assurances couvrant les biens, responsabilité civile pour 
l’année 2020 au montant de 16,757$. 
 
RÉSOLUTION 012-2020 APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Deave D’Astous et 
résolu unanimement d’approprier un montant de 18,178$ et de l’affecter aux postes 
budgétaires déficitaires de l’année se terminant au 31 décembre 2019. 
 

 

RÉSOLUTION 013-2020  ADOPTION DU RÈGLEMENT 257-2019 
 
A: 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. 
 
ATTENDU QU' avis de motion de ce règlement a été donné à la séance ordinaire 
 du 9 décembre 2019 par madame Vanessa Gagnon Desjardins; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave 
D’Astous et résolu à l'unanimité  que le règlement 257-2019 est et soit adopté et que le 
Conseil ordonne et statue par le règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1: 
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.74/100$ pour l'année 2020 conformément au 
rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2020.  ( 45 320 800 ) 
 
ARTICLE 2: 
Le taux de la taxe spéciale pour le service de la dette ( pavage rue Nicolas Rioux) est fixée 
à 0.02,1/100$ pour l’année 2020 conformément au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 
2020. 
 
ARTICLE 3: (TARIFICATION) 



 
Le conseil fixe le tarif d'assainissement des eaux usées (entretien) 2020 à 243.47$ pour l'unité 
de référence "1" identifiée au tableau des catégories contenu au règlement no 95-96 et ce, 
pour tous les immeubles identifiés.  (RGL 104-97) 
 
ARTICLE 4: (TARIFICATION) 
 
Le conseil fixe le tarif à 160$ dollars pour la collecte et la disposition des déchets domestiques 
et des matières recyclables pour l'année 2020 pour chacun des logements résidentiels. 
 
Le propriétaire d’immeubles à logements doit payer 160$ dollars pour chaque unité de 
logement vacant ou non. Par contre, le propriétaire peut bénéficier d’un demi-tarif pour un 
logement habité moins de six mois en faisant la demande par écrit au conseil municipal. 
 
Les résidences saisonnières tels que les chalets, le tarif est de 80$ 
Le tarif établi  pour un commerce et les Compagnies identifiées est de 90$ dollars  et les 
commerces saisonniers, le tarif est de 45$ 
Le tarif pour les exploitations agricoles est de 90$. 
 
ARTICLE 5 :(TARIFICATION) 
 
Le taux d'intérêt s'appliquant à toutes taxes, tarifs, compensations, permis ou créances dus à 
la municipalité est fixé à 15% à compter du 1er janvier 2020 
 
ARTICLE 6: 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Le présent règlement est adopté séance tenante le 13 janvier 2020. 
 
_______________________________                        _______________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                                Christiane Berger    d.g/sec.trésorière 
 
RÉSOLUTION 014-2020  EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE POUR LA GESTION DE LA 
SALLE COMMUNAUTAIRE 
 

Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Claude Viel 
et résolu à l'unanimité, d’embaucher monsieur Michel D’Astous pour la gestion de la salle 
communautaire. En regard de l’entretien de la patinoire, l’embauche de monsieur D’Astous 
a été adoptée en novembre 2019 par la résolution 261-2019. Le taux horaire établi par le 
conseil sera annexé au journal des salaires sous le numéro 023. 
 
*** Madame Lorraine Michaud ne participe pas aux délibérations sur ce point. 
 
 
RÉSOLUTION 015-2020  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 madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité d’embaucher monsieur Simon Belzile au taux horaire établi par le conseil et  
annexé au journal des salaires sous le numéro 024.  
  
RÉSOLUTION 016-2020     ADHÉSION À L’ADMQ 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Claude Viel 
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 477$ excluant les taxes. 
 
RÉSOLUTION  017-2020     ADHÉSION À LA COMBEQ 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
unanimement de payer la cotisation annuelle à la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiments et environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 380$ excluant les taxes.  
RÉSOLUTION  018-2020  COTISATION ANNUELLE AU ZAP BAS-ST-LAURENT 



 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de monsieur Deave 
D’Astous et résolu unanimement de payer la cotisation annuelle de la connexion ZAP au 
montant de 141.67$ excluant les taxes.  

 
RÉSOLUTION  019-2020    HÉBERGEMENT DU SITE WEB 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
unanimement de renouveler le contrat d’hébergement du site Web de la municipalité au 
montant de 270$ excluant les taxes.  
 
RÉSOLUTION  020-2020    COTISATION ANNUELLE AU CRSBP DU BAS-ST-LAURENT 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
unanimement de payer la cotisation annuelle et le soutien au logiciel Symphony totalisant 
2,002$ excluant les taxes, au Centre Régional de Services aux Bibliothèques Publiques du 
Bas St-Laurent. 
 
RÉSOLUTION 021-2020   INSPECTION DES APPAREILS RESPIRATOIRES 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de madame Julie 
D’Astous et résolu unanimement d’accepter la soumission d’Aéro-feu, pour l’inspection des 
appareils respiratoires du service incendie, au montant de 540$ excluant les taxes. 
 
RÉSOLUTION 022-2020  SUBVENTION À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT DE 
ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Deave D’Astous et 
résolu à l’unanimité de verser un montant de 660$ à la Corporation de développement de 
St-Eugène-de-Ladrière en regard de leur programme de soutien aux services de proximité. 

 
RÉSOLUTION 023-2020    NOMINATION DU REPRÉSENTANT DES QUESTIONS 
FAMILIALES 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité de nommer madame Vanessa Gagnon Desjardins, représentante des questions 
familiales. 
 
RÉSOLUTION 024-2020     NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE L’OTJ  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Claude Viel 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 2020.  
 
RÉSOLUTION 025-2020  REPRÉSENTANT POUR LE FESTIVAL DE LA PETITE 
CAMPAGNE  
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de madame Julie D’Astous 
et résolu à l’unanimité de nommer madame Lorraine Michaud, représentante de la 
Municipalité au sein du comité pour l’organisation du Festival.  
 
RÉSOLUTION 026-2020   REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
DE ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Vanessa Gagnon Desjardins 
et résolu à l’unanimité de nommer madame Lorraine Michaud, représentante 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 2020.  
 
RÉSOLUTION 027-2020    REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l’unanimité de nommer madame Lorraine Michaud, représentante au 
sein la bibliothèque municipale.  
 
 



RÉSOLUTION 028-2020   NOMINATION AU CCU 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l’unanimité de nommer mesdames Lorraine Michaud et Julie 
D’Astous et Messieurs Pierre-Paul Cimon, Claude Viel, Gaston D’Astous, pour siéger au 
comité consultatif d’urbanisme.   

 
RÉSOLUTION 029-2020 REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DES  HABITATIONS 
NICOLAS-RIOUX 
 
Il est proposé par Madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Deave D’Astous, représentant à la 
Corporation des Habitations Nicolas-Rioux. 
 
RÉSOLUTION 030-2020   OFFRE DE SERVICES PROFESSIONNELS DE LA FQM 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a procédé à la construction d’une nouvelle rue; 
 
ATTENDU QUE  la mise en place de conduites d’égoûts sanitaires  est effectuée sur cette 
nouvelle rue; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par Madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de 
monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité d’accepter l’offre de services professionnels 
de la FQM en  regard  de la validation d’une nouvelle conduite d’égoût sanitaire. 
 
RÉSOLUTION 031-2020  PROJET DE NOUVELLE CONSTRUCTION DE LA SALLE 
COMMUNAUTAIRE PRÉSENTÉ AU TECQ ET NOMINATION DE REPRÉSENTANTS 
POUR SIÉGER AU COMITÉ DE SUIVI DU PROJET 
 
ATTENDU QUE; le conseil a analysé plusieurs scénarios au sujet de la rénovation ou de la 
reconstruction de la salle communautaire; 
 
ATTENDU QUE  des entrepreneurs ont déposé des estimations de coûts  séparément, pour 
la rénovation et  la reconstruction de la salle communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu à l’unanimité que la municipalité dépose un projet de reconstruction de la salle 
communautaire auprès du programme TECQ et par ailleurs, il est résolu de nommer 
mesdames Julie D’Astous et Lorraine Michaud, ainsi que monsieur Michel D’Astous, pour 
siéger au comité de suivi  de ce projet.. 

  
RÉSOLUTION 032-2020   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Julie D’Astous, appuyé de madame 
Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité à 22h.20. 
 
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    


