
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
  
SEANCE ORDINAIRE DU 9 MARS 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 9 mars 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 046-2020    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 19h.30 Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 047-2020  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu 
unanimement que l'ordre du jour est adopté avec l’ajout de points 
 
RÉSOLUTION 048-2020  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 10 FÉVRIER 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 février 2020, la résolution suivante est adoptée : 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous,  appuyé par monsieur Claude Viel et résolu que ce 
procès-verbal est adopté. 
 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  
 
LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT : AGA le mercredi 18 mars 2020 
L’OTJ : Achat d’une nouvelle caisse enregistreuse 
FESTIVAL : aucun point 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE : aucun point 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR EN BÂTIMENTS : Aucun permis délivré 
 

 
RÉSOLUTION 049-2020  ADOPTION DES COMPTES 
  
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance de la liste des comptes à payer, Il 
est proposé par monsieur Claude, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à l'unanimité 
que la municipalité approuve et autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste. 
(55,258.79$) 

 
RÉSOLUTION 050-2020  ENTENTE DE SERVICES  DE  LA  CROIX-ROUGE 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu à l’unanimité de verser le deuxième paiement annuel au montant de 170$ en regard de 
l’entente signée avec la Croix-Rouge d’une durée de trois ans. 

 

RÉSOLUTION 051-2020   SUBVENTION À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
DE ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE 

 
Il est proposé par  madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Deave 
D’Astous  et résolu à l’unanimité de verser une subvention de 2,330$ à la Corporation de 
développement relatif à leur programme incitatif  à l’établissement de nouveaux résidents. 
 



 
*** Madame Lorraine Michaud ne participe pas aux délibérations sur ce point. 
 
RÉSOLUTION 052-2020   ADOPTION DU RAPPORT ANNUEL DES ACTIVITÉS DU 
SERVICE DE SÉCURITÉ EN INCENDIES  
 
ATTENDU QU’ : un rapport annuel des activités en regard du service en sécurité en incendies 
doit être produit et remis à la MRC de Rimouski-Neigette et au Ministère de la sécurité 
publique ;  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité d’adopter le rapport des activités du service de sécurité en incendies de la 
municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière.  
 
 
RÉSOLUTION 053-2020 MANDAT POUR LA GESTION DU PROJET DE CONSTRUCTION 
DE LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
ATTENDU QUE :  la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a  reçu une offre de services 
de Vision HD Construction en regard de la gestion du projet de construction de la salle 
communautaire; 
 
ATTENDU QUE :   le mandat peut être consenti de gré à gré en raison du seuil inférieur à 
25,000$; 
 
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé de   
monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité d’accorder le mandat à Vision HD 
Construction  au montant de 21,726.46$ excluant les taxes, en regard  de  la gestion du 
projet de construction de la salle communautaire, conditionnellement à l’admissibilité des 
coûts dans le cadre du programme TECQ. 
 

 
RÉSOLUTION 054-2020  APPROPIATION DE LA RÉSERVE MACHINERIE POUR 
L’EXCERCICE 2019 
 
 
ATTENDU QUE : l’emprunt temporaire de 99,100$ a été remboursé en février 2019 et que 
conseil a oublié de formuler une résolution à cet effet, en raison de la révision du budget ; 

 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité de s’approprier le montant de 97,203$  de la réserve machinerie  (59 14000 444) pour 
combler le remboursement de l’emprunt temporaire de 99,100$ effectué au cours de l’exercice 
2019 
 
 
RÉSOLUTION 055-2020  PERMIS D’INTERVENTION MTQ 

 
ATTENDU QUE : la municipalité doit exécuter des travaux dans l’emprise des routes à l’entretien 
du ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE : la municipalité est responsable des travaux dont elle est maître d’œuvre;      
 
ATTENDU QUE : la municipalité s’engage à respecter les clauses des permis d’intervention émis 
par le ministère des Transports; 
 
ATTENDU QUE : la municipalité s’engage à remettre les infrastructures routières dans leur état 
original; 
            
ATTENDU QU’ : il est nécessaire d’obtenir un permis d’intervention du ministère des Transports 
pour intervenir sur les routes à l’entretien du Ministère;   
    
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur Deave 
D’Astous et résolu  à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande au 
ministère des Transports du Québec les permis d’intervention requis pour les travaux qu’elle 
devra exécuter au cours de l’année 2020 dans l’emprise des routes à l’entretien dudit ministère, 
et qu’à cette fin, autorise le maire, monsieur Gilbert Pigeon à signer les dits permis d’intervention. 
 
 



 
 
 
RÉSOLUTION 056-2020 FRAIS D’HÉBERGEMENT POUR LE CONGRÈS DE LA FQM 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l'unanimité de rembourser les frais d’hébergement du maire lors du congrès annuel de la 
Fédération Québécoise des Municipalités au montant de 612.63$ incluant les taxes. 
 
RÉSOLUTION 057-2020  PUBLICITÉ POUR LE JOURNAL LE SOIR 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu à l’unanimité de payer la publicité au montant approximatif de 350$ pour le journal Le soir. 
 
 
RÉSOLUTION 058-2020 PROGRAMME D’EMPLOI D’ÉTÉ CANADA : DEMANDE DE 
MODIFICATION DU TAUX DE POURCENTAGE OFFERT AUX MUNICIPALITÉS  
 
CONSIDÉRANT QUE  le programme Emplois d’été Canada offre une contribution financière aux 
employeurs afin de créer des emplois d’été intéressants pour des jeunes âgés entre 15 et 30 
ans, tout en renforçant les économies et les collectivités locales; 
 
CONSIDÉRANT QUE  ce programme est en vigueur depuis fort longtemps et que le 
pourcentage de subvention pouvant être accordé aux municipalités est le même depuis le début 
de ce programme; 
 
CONSIDÉRANT QUE  les organismes sans but lucratif peuvent recevoir un financement allant 
jusqu’à 100% du salaire horaire minimum; 
 
CONSIDÉRANT QUE les employeurs du secteur public peuvent recevoir un financement allant 
jusqu’à 50% du salaire horaire minimum; 
 
CONSIDÉRANT QUE le Gouvernement du Canada reconnait les municipalités enregistrées 
comme donataires reconnus. 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par 
monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité : 
 

- de demander au Gouvernement du Canada une augmentation du pourcentage de 
financement pour le programme Emploi d’été Canada afin que les municipalités soient 
admissibles à recevoir le même pourcentage de financement que les organismes sans 
but lucratif; 

- que la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande l’appui de toutes les MRC et 
toutes les municipalités du Québec; 

- que la Municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande l’appui de la FQM; 
- de demander au MRC et aux municipalités de transmettre leur appui à la présente 

demande au député fédéral de leur circonscription. 
 
 
 
RÉSOLUTION 059-2020  FOND DE DÉVELOPPEMENT RURAL 
 
ATTENDU QUE  la Corporation Les Habitations Nicolas-Rioux présente un projet pour une 
deuxième phase d’habitation; 
 
ATTENDU QUE  ce projet répond au besoin de logement et aide au développement de la 
municipalité; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par 
madame Julie D’Astous et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière 
accepte que l’enveloppe 2020 réservée à la municipalité au FDR soit utilisée par la Corporation  
Les Habitations Nicolas Rioux pour leur projet de deuxième phase. 

 
 

 
 
 
 



RÉSOLUTION 060-2020 AGA DU RÉSEAU DES BIBLIOTHÈQUES 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l'unanimité que la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant la 
nomination d’un représentant auprès du C.R.S.B.P et par ailleurs, le conseil autorise madame 
Lorraine Michaud ainsi que madame Pierrette Bruyère à se présenter à l’assemblée générale 
annuelle qui aura lieu le 30 mai 2020. 
 
 
RÉSOLUTION 061-2020   BAC DE CULTURE 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Berger,  à signer le protocole 
d’entente en regard du projet pilote de mise en place de bacs de culture. 
 
 
RÉSOLUTION 062-2020   CONTRAT AVEC TÉLUS 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Berger à effectuer le 
renouvellement du contrat avec Télus pour une durée de 2 ans.  
 
 
RÉSOLUTION 063-2020   SOIRÉE PETITE SÉDUCTION À ST-VALÉRIEN 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité de rembourser les frais de repas, au coût de 25$ chacun à madame Vanessa 
Gagnon Desjardins et le maire, monsieur Gilbert Pigeon, pour leur participation à la soirée la 
petite séduction qui se tiendra le 14 mars 2020 au centre communautaire de St-Valérien. 
 

 
RÉSOLUTION 064-2020 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par 
madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité à 21h. 
 
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 
                                                                                        Secrétaire-trésorière adjointe     
      


