PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 JUIN 2020
Le conseil de la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière siège en séance ordinaire, ce
8 juin 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 117-2020

OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE

Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon
Desjardins et résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30.
Le quorum requis est constaté.
RÉSOLUTION 118-2020

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur Deave D’Astous 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 119-2020
ORDINAIRE DU 11 MAI 2020

ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE

Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la
séance ordinaire du 11 mai 2020, la résolution suivante est adoptée :
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à
l’unanimité que ce procès-verbal est adopté.

***RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT : Madame Lorraine Michaud donne son rapport.
O.T.J : aucun point
BIBLIO MUNICIPAL : aucun point
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS : Permis
émis à Monique Sirois, Kaven Therriault, Gérald Pigeon, SOPFIM, Béatrice Berger,
Catherine D’Astous, Lynda Cimon et Françine Pigeon.

****LE MAIRE A DÉPOSÉ SON RAPPORT 2019

RÉSOLUTION 120-2020

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 Viel, appuyé par madame Vanessa Gagnon
Desjardins et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des
comptes présentés dans cette liste. (15,790.94$).

RÉSOLUTION 121-2020

PAIEMENT DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Deave D’Astous et
résolu à l’unanimité que le conseil autorise le paiement de la moitié de la facture pour les
services de la SQ au montant de 18,746$.

RÉSOLUTION 122-2020 LOCATION DE TERRAIN POUR PANCARTE PUBLICITAIRE
ATTENDU QUE : la municipalité loue un terrain appartenant à madame Sylvette Lagacé
pour afficher des encarts publicitaires au coin de la rue Nicolas-Rioux;
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à
l’unanimité de payer la location de ce terrain à madame Sylvette Lagacé au montant de
150$.
RÉSOLUTION 123-2020
MONTANT FORFAITAIRE POUR L’ENTRETIEN DU
CIMETIÈRE ET DE LA COUR DE L’ÉGLISE
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à
l’unanimité d’embaucher madame Odette Berger pour l’exécution des travaux d’entretien
du cimetière et de la cour de l’église pour l’année 2020 et lui verser un montant forfaitaire
de 1,700$.

RÉSOLUTION 124-2020 MONTANT FORFAITAIRE POUR ENTRETIEN DES FLEURS
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon
Desjardins et résolu à l’unanimité de verser un montant forfaitaire de 1,050$ pour l’entretien
des aménagements de fleurs, corbeilles et arrosage pour l’année 2020.

RÉSOLUTION 125-2020 **AVIS DE MOTION est donné par madame Vanessa Gagnon
Desjardins pour le dépôt du projet de règlement 259-2020 relatif à l’interdiction de
certains sacs de plastique.
****Le conseil municipal ne formule pas d’avis de motion pour le dépôt du projet de
règlement reçu de la MRC de Rimouski-Neigette concernant l’abattage d’arbres .

RÉSOLUTION 126-2020

FACTURE QUOTE-PART INCENDIE À LA MRC

Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins
et résolu à l’unanimité de payer la quote-part du service incendie à la MRC RimouskiNeigette au montant de 55,077$ pour l’année 2020.

RÉSOLUTION 127-2020
NON AFFECTÉ

APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT

Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et
résolu à l’unanimité d’approprier un montant de 22,845$ de l’excédent de fonctionnement
non affecté et de l’inscrire au poste de dépense déficitaire suivant : 02 22000 959

RÉSOLUTION 128-2020

DON À L’ACEQ

Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu
à l’unanimité de verser 50 $ à l’ACEQ, association du cancer de l’est du Québec.

RÉSOLUTION 129-2020

REDDITION RECYC-QUÉBEC

Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à
l’unanimité de payer la facture de Deloitte au montant de 1,000$ excluant les taxes en
regard de la reddition de compte pour la compensation de la collecte sélective de RecycQuébec.
RÉSOLUTION 130-2020 CABINE TÉLÉPHONIQUE
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à
l’unanimité de verser 20$ annuellement, à Dépanneur Général pour les frais d’électricité en
rapport avec l’installation d’une cabine téléphonique sur le terrain du dépanneur.
RÉSOLUTION 131-2020 SERVICE DE RÉDACTION DE RÈGLEMENTS D’URBANISME
ET DE ZONAGE
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Lorraine
Michaud et résolu à l’unanimité de payer une banque de 10 heures pour la rédaction des
règlements d’urbanisme et de zonage au service d’aménagement du territoire de la MRC de
Rimouski-Neigette
RÉSOLUTION 132-2020 ADHÉSION ANNUELLE À L’URLS
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins
et résolu à l’unanimité de payer l’adhésion à l’Unité Régionale de Loisir et de Sport pour l’année
2020 au montant de 75 $.
RÉSOLUTION 133-2020 FACTURE DE FRAIS D’AVOCAT DE LA FQM
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à
l’unanimité de payer la facture pour des frais de consultation d’avocats à la FQM au montant
de 162,98$ incluant les taxes, relatif au contrat de HD Vision pour le projet de construction
de la salle communautaire.

RÉSOLUTION 134-2020 CONTRIBUTION AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ET DE
FINANCEMENT DE L’ÉCOLE LAVOIE
ATTENDU QUE le conseil municipal déclare que l’école Lavoie est un atout primordial en
regard de l’établissement de nouvelles familles;
ATTENDU QUE l’école Lavoie est une petite école de niveau primaire et accueille un
nombre suffisant pour éviter sa fermeture;
ATTENDU QUE La Loi sur les compétences municipales permet d’accorder une aide en
matière d’œuvres d’éducation et de culture;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame
Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière
accepte de contribuer financièrement aux activités parascolaires et de financement de
l’école Lavoie.

RÉSOLUTION 135-2020 ADOPTION DU RAPPORT DE LA CONSULTATION PUBLIQUE
EN REGARD DU PROJET PRÉSENTÉ PAR LA COOP PURDEL
ATTENDU QUE le but du projet présenté par la Coop Purdel est de se conformer aux
nouvelles normes du bien-être animal;
ATTENDU QUE ce projet a des impacts positifs sur le développement de la municipalité;

ATTENDU QUE le conseil estime que ce projet n’aura aucun impact en termes de
cohabitation harmonieuse à la lumière des caractéristiques de l’environnement immédiat
dans lequel le projet s’inscrit;
ATTENDU QUE ce projet est approuvé par le Ministère de l’Environnement et de la lutte
contre les changements climatiques;
ATTENDU QUE ce projet répond aux critères du règlement du contrôle intérimaire de la
MRC de Rimouski-Neigette;
ATTENDU QUE la Coop Purdel agit de façon responsable en prenant des mesures de
mitigation pour les odeurs et la protection de l’eau;
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 adopte le
rapport suite à la consultation publique en regard du projet de la Coop Purdel, au 855, rang
5 ouest à St-Eugène-de-Ladrière et par ailleurs, le conseil municipal autorise l’émission du
permis sans conditions pour les raisons énumérées dans cette résolution.

RÉSOLUTION 136-2020 DEMANDE PONCTUELLE POUR LA FOURNITURE DU
PERSONNEL TECHNIQUE DE LA FQM
ATTENDU QUE la mise en place de conduites d’égoûts sanitaires sur une nouvelle rue,
doivent être validées afin de s’assurer de leurs conformités;
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu
à l’unanimité de mandater le personnel technique de la FQM pour effectuer la validation des
conduites d’égoûts sanitaires de la rue D’Astous.

RÉSOLUTION 137-2020
BÉLANGER

MOTION DE FÉLICITATIONS À MADAME GUYLAINE

ATTENDU QUE madame Bélanger enseigne l’éducation physique, depuis plusieurs
années à l’école Lavoie de St-Eugène-de-Ladrière et qu’elle a participé au programme
multisports;
ATTENDU QUE madame Bélanger a toujours soutenu les enfants dans leurs efforts pour
atteindre leurs objectifs;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame
Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière
remercie et félicite madame Bélanger pour son dévouement auprès des enfants.

RÉSOLUTION 138-2020

PROPOSITION DE VENTE DU CAMION CHEVROLET 1998

ATTENDU QU’ une seule proposition nous est parvenue en regard de la vente du camion
Chevrolet 1998;
IL EST PROPOSÉ par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Vanessa Gagnon
Desjardins et résolu à l’unanimité d’accepter la proposition de madame Carmelle Michaud au
montant de 351$.

RÉSOLUTION 139-2020
CONGÉLATEUR

CELLULE DE CRISE COVID-19 POUR L’ACHAT D’UN

Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à
l’unanimité de rembourser à madame Annie Fournier l’achat d’un congélateur au montant de
1,256.11$ incluant les taxes. Un montant de 875$ nous sera remboursé par la Municipalité
de St-Valérien dans le cadre du projet Tablée des chefs.

RÉSOLUTION 140-2020

LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE

La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur
Renaud Fortin et résolu à l’unanimité à 20h25.
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

