
 

 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 MAI 2020 
 
Le conseil de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière siège en séance ordinaire,  
ce 11 mai 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 Renaud Fortin, Claude Viel et  Deave D’Astous. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. Tous formants quorum, sous la 
présidence de monsieur Gilbert Pigeon, maire. 
 
Assistent également à la séance, la  directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Christiane Berger et  la secrétaire/trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 

 
 
RÉSOLUTION 096-2020 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 097-2020 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par monsieur Renaud, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l'unanimité que l'ordre du jour est adopté. 
 
RÉSOLUTION 098-2020 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
6 AVRIL 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 6 avril 2020, la résolution suivante est adoptée: 
 
Il est proposé par madame Vanessa Desjardins Gagnon, appuyé par madame Lorraine Michaud 
et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
    
 
RÉSOLUTION 099-2020 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 16 avril 2020, la résolution suivante est adoptée: 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu que 
ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT : La Corporation évalue la possibilité d’installer un 
panneau solaire indiquant la vitesse des automobilistes sur la rue Principale. 
O.T.J. : Un drain sera réparé 
BIBLIO MUNICIPALE : aucun point 
FESTIVAL : pas de réunion 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS : Le directeur des 
travaux publics est absent. 
 

 
 

 
 



RÉSOLUTION 100-2020 ADOPTION DES COMPTES 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance de la liste des comptes à payer, Il 
est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu à l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes présentés dans 
cette liste.     (22,946.46$) 
 
 
RÉSOLUTION 101-2020    EMPLOYÉS D’ÉTÉ 
  
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité que la municipalité embauche les étudiants au tarif de 13,10$/heure et les  
travailleurs adultes occasionnels recevront 15,10$/heure.  
 
RÉSOLUTION 102-2020       ACHAT D’ÉQUIPEMENT DE PROTECTION 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Berger, à 
effectuer l’achat de deux protecteur de distanciation chez Gagnon image au coût de 129,95$ 
chacun, excluant les taxes. 

 
 

RÉSOLUTION 103-2020       FACTURE DE LA MRC POUR FRAIS JURIDIQUES 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu 
 à l’unanimité de payer la facture, au montant de 871,33$,  à la MRC Rimouski-Neigette en 
regard des frais d’avis juridique du Comité d’optimisation du service en sécurité incendie. 

 
 
RÉSOLUTION 104-2020       OUVERTURE DU JARDIN COMMUNAUTAIRE 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Renaud Fortin 
et résolu à l’unanimité d’autoriser l’ouverture du jardin communautaire conditionnellement à ce 
que les mesures de recommandation d’hygiène soient respectées.  
 
 
RÉSOLUTION 105-2020       APPUI POUR UNE DESSERTE DE TÉLÉCOMMUNICATION 
ÉQUITABLE POUR TOUTES LES RÉGIONS 
 
CONSIDÉRANT QUE  la crise actuelle de la COVID-19 a démontré qu’un accès à un internet 
haute-vitesse performant et abordable est un service essentiel; 
 
CONSIDÉRANT QUE la plupart des régions du Québec comportent des zones où un tel 
service est inefficace ou inaccessible; 
 
CONSIDÉRANT QUE le gouvernement s’est engagé à régler les problèmes de connexion 
Internet, mais que les échéanciers ne répondent pas à l’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE  le développement social et économique régional ne peut pas se 
réaliser sans un réseau Internet et une couverture cellulaire fiables, performants et 
abordables; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’absence de connexion internet adéquate prive de nombreux citoyens 
de revenus provenant du télétravail imposé par la crise ou de l’adaptation de leur entreprise à 
la situation actuelle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la présente demande est le reflet du rapport d’experts commandé par le 
gouvernement (le rapport Yale), lequel concluait à « l’urgence d’agir » en matière, entre 
autres, d’accessibilité à Internet pour tous les Canadiens; 
 
CONSIDÉRANT QUE la sécurité est souvent un enjeu quand, dans certaines régions, même 
la connexion téléphonique cellulaire est déficiente ou absente, rendant impossible de 
contacter les services d’urgence; 
 
CONSIDÉRANT QUE de nombreuses demandes ont été présentées par des entreprises de 
télécommunication pour l’obtention de subventions dans le but d’assurer le déploiement 
d’Internet à large bande dans les régions négligées par les grandes entreprises canadiennes 
et que les réponses se font attendre; 



 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité de demander à MAXIME BLANCHETTE-JONCAS, député de 
Rimouski-Neigette– Témiscouata – Les Basques, de soutenir toute initiative visant à accélérer 
le déploiement du réseau d’infrastructure destiné à offrir un service d’Internet haute vitesse et 
de téléphonie cellulaire dans les régions mal desservies. 
 
RÉSOLUTION 106-2020     PROGRAMME D’AIDE À LA VOIRIE LOCALE  (PAVL) 

 
CONSIDÉRANT QU’ :  un ponceau doit être remplacé sur la rue Gagnon; 
 
CONSIDÉRANT QUE : des  ponceaux  doivent être remplacés sur la route entre le  4e 
 et  le 5e  rang est; 
 
CONSIDÉRANT QUE : des travaux de défragmentation de la pierre doivent être exécutés afin 
d’optimiser la sécurité des usagers sur le rang 5 est ainsi que des travaux  de  terrassement et 
de gravelage par la suite; 
 
CONSIDÉRANT QUE : le coût des travaux est estimé à 40 ,000$; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Julie 
D’Astous et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande à 
monsieur Harold Lebel, député de Rimouski, une subvention de 30,000$ provenant de 
l’enveloppe du budget discrétionnaire pour la réalisation des travaux précités, estimés à 40,000$. 
 
RÉSOLUTION 107-2020   SUBVENTION À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Julie D’Astous et 
résolu à l’unanimité de verser un montant de 2,610$ à la Corporation de développement de  
St-Eugène-de-Ladrière  afin de contribuer à leur programme d’activités . 
 
RÉSOLUTION 108-2020  CARTE INTERACTIVE ET ARMOIRIES 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité d’accepter l’offre de service d’Audace marketing au montant de 915$ excluant les 
taxes en regard de la création d’une carte interactive et de la réactualisation des armoiries.  
 
RÉSOLUTION 109-2020       ADHÉSION À L’AFBL 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de payer l’adhésion de 75$ à l’Association forestière Bas Laurentienne. 
 
RÉSOLUTION 110-2020    FRAIS POUR WEBINAIRE 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Julie D’Astous 
et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Berger, 
à participer à un Webinaire sur le remboursement des dépenses des élus.  Les frais sont de 
99$ excluant les taxes. 

 
RÉSOLUTION 111-2020  ADJUDICATION DU CONTRAT POUR LES SERVICES 
PROFESSIONNELS EN ARCHITECTURE 
 
CONSIDÉRANT QUE : suite à l’appel d’offres sur invitation écrite auprès des professionnels 
en architecture relatifs au projet de construction de la salle communautaire, deux soumissions 
nous sont parvenues; 
 
CONSIDÉRANT QUE : suite à l’ouverture et à l’analyse des deux soumissions, elles se sont 
révélées conformes; 
 

Goulet et Lebel 28,700$ avant taxes 

Atelier 5 32,200$ avant taxes 

 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur 
Deave D’Astous et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accorde 
le contrat à  Goulet et Lebel, architectes  de Rimouski,  au coût de 28,700$ excluant les taxes 
pour la production des plans et devis, et services durant la construction relatifs au projet de 
construction de la salle communautaire. 



 
 
 
RÉSOLUTION  112-2020     HONORAIRES VISION HD 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité de payer une première tranche pour les services  professionnels  de Vision HD en 
regard du projet de reconstruction de la salle communautaire le Campagnard. 
 
 
RÉSOLUTION  113-2020     VENTE D’UN BIEN PAR LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE la Municipalité met en vente un camion Chevrolet 1998 pour les 
pièces. 
  
CONSIDÉRANT  QU’ un avis public sera affiché et un message sera publié dans le journal 
municipal à cet effet; 
 
 Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité que les soumissions seront ouvertes, lundi le 8 juin 2020 à la séance du conseil 
 (à huis clos) à 19h30 . 

 
RÉSOLUTION  114-2020     PHOTOS AÉRIENNE POUR LE SITE WEB 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de madame Julie D’Astous et 
résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de quatre photos aériennes de la municipalité pour intégrer 
à notre nouveau site web au coût de 15$ chacune. 
 
 
RÉSOLUTION  115-2020    REMBOURSEMENT D’UN BRIS 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de rembourser les frais de bris d’un pare-brise d’auto appartenant à un citoyen, 
occasionné par les travaux de déneigement, au montant de 500$. 

 
SUIVI DES DOSSIERS  
 
***La collecte des gros rebuts se fera les 19 et 20 mai 2020. 

 
 
RÉSOLUTION 116-2020 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
      
La levée de l'assemblée est proposée par madame Lorraine Michaud appuyé par madame 
Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l'unanimité à 22h.35. 
 
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 

 
 

 


