
 

 

 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
  
SÉANCE ORDINAIRE DU 14 SEPTEMBRE 2020 
 
A la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue 
à la salle Le Campagnard, 15, rue du Campagnard, lundi le 14 septembre 2020 à 19h30. 
 
Sont présents à cette séance, Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud 
et Julie D’Astous 
Messieurs Renaud Fortin, Claude Viel et  Deave D’Astous. 
 
Assistent également à la séance, la  directrice générale et secrétaire-trésorière, madame 
Christiane Berger et  la secrétaire/trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 
 
RÉSOLUTION 175-2020    OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, 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 176-2020    ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Julie D’Astous, 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 177-2020    ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
ORDINAIRE DU 10 AOÛT 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 10 août 2020, la résolution suivante est adoptée : 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Julie 
D’Astous et résolu à l’unanimité que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
***RAPPORT DES REPRÉSENTANTS  
 
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT :  madame Michaud donne un compte-rendu des 
dossiers de la Corporation 
O.T.J :   Le représentant donne les résultats du mois Août 2020 
BIBLIO MUNICIPALE : aucun point 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS  : Permis 
délivrés à Daniel Côté, Josée Fortin, Chantal Lemay et William Berger. 
   
 
RÉSOLUTION 178-2020    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 Deave D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon 
Deajardins et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des 
comptes présentés dans cette liste. (21,274$). 
 
 
RÉSOLUTION 179-2020 EMBAUCHES DES EMPLOYÉS DES CHEMINS D’HIVER 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel,  appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité  que le conseil municipal procède à l’engagement de messieurs, Martin Pigeon, 
Mario Aubin et Yan Berger pour effectuer les travaux de déneigement et de déglaçage 



 

 

journalier des chemins municipaux, ainsi que les chemins du ministère des Transports 
selon les exigences de ce dernier.  Les tâches et le taux horaire établi pour ces employés 
sont inclus à leur contrat de travail.  
 
 
RÉSOLUTION 180-2020   CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR LA PRODUCTION DES 
RAPPORTS FINANCIERS 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et 
résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de Deloitte au montant de 21,700$ excluant 
les taxes pour la production des rapports financiers en regard de l’exercice 2020 et 
l’exercice 2021. 
 
 
RÉSOLUTION 181-2020    DEMANDE AU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC D’UNE 
PROGRAMMATION ACCÈS- LOGIS  
 
Attendu que le confinement à la maison et les temps inédits que traversent toujours les 
Québécois et le monde, rappellent plus que jamais que d’avoir un logement décent est 
trop souvent pris pour acquis ;  
 
Attendu que 20 ménages de la Paroisse DE Saint-Eugène-de-Ladrière ont des besoins 
de logements adéquats et abordables ;  
 
Attendu que ces besoins ne sont pas comblés par l’offre actuelle de logements ;  
 
Attendu que la relance de l’économie québécoise passe définitivement par la construction 
de logements sociaux et communautaires ;  
 
Attendu que les investissements en habitation communautaire permettent d’atteindre un 
double objectif, soit de venir en aide aux ménages les plus vulnérables tout en générant 
des retombées économiques importantes;  
 
Attendu que chaque dollar investi dans la réalisation de projets d’habitation 
communautaire génère 2,30 $ en activité économique dans le secteur de la construction;  
 
Attendu qu’il est nécessaire de loger convenablement les Québécoises et les Québécois;  
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Deave 
D’Astous et résolu à l’unanimité de demander au gouvernement du Québec de financer 10 
000 nouveaux logements sociaux et communautaires et d’inclure le logement social et 
communautaire au cœur de son plan de relance économique.  
 
De transmettre une copie de cette résolution à la ministre des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire, Mme Andrée Laforest, ainsi qu’au président du Conseil du 
trésor, M. Christian Dubé, et au ministre des Finances, M. Eric Girard.  
 
 
 
RÉSOLUTION 182-2020  CESSION DE BIENS AU CENTRE SCOLAIRE DES PHARES 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu 
à l’unanimité de céder au Centre de services scolaire des phares une table et un frigo situés 
dans le local du service de garde, conditionnellement à ce que ces équipements demeurent 
à l’école Lavoie même si ce service de garde cesserait ses opérations. 
 
 
RÉSOLUTION 183-2020  ACHAT D’ÉQUIPEMENTS POUR LES ÉTANGS AÉRÉS 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité d’accepter la soumission des Entreprises Camille Ouellet au montant de 3041$ 
excluant les taxes pour la réparation d’une pompe utilisée au bassin des étangs aérés. 
 
 
 
 



 

 

 
RÉSOLUTION 184-2020  RESSOURCE INTERMUNICIPALE POUR LES CAMPS DE 
JOUR 
 
CONSIDÉRANT : 
 

- les besoins de soutien spécialité rencontrés au sein des différents camps de jour du 
territoire; 

- le financement accordé par l’URLS et le FDR pour assumer la totalité des frais liés à 
cette prestation de service; 

- le besoin d’obtenir une résolution de participation, de la part de l’organisme 
responsable du camp de jour dans chaque milieu d’accueil, en lien avec le 
financement du FDR; 

- la crise actuelle liée à la COVID-19 et les mesures que doivent respecter les différents 
intervenants dans le déploiement des camps de jour municipaux; 

- les mesures qui seront mises en place pour respecter les consignes sanitaires de la 
Santé publique dans le cadre de ce projet; 

 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l’unanimité que le conseil municipal participe à ce projet de partage de 
ressource spécialisée pour les camps de jour du territoire rural de la MRC de Rimouski-
Neigette et, qu’à cet effet, elle permette à monsieur Michel D’Astous de collaborer avec la 
ressource qui sera engagée afin de faciliter sa présence et la communication avec elle tout 
au long de l’été. 
 
 
 
RÉSOLUTION 185-2020  MARQUAGE DE LIGNES    
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité d’accepter la soumission de Multi-Lignes de l’Est, au montant de 5,757.28$ 
excluant les taxes pour effectuer le marquage des lignes de la rue Principale, du Rang 5 
Est et Ouest, de la rue Nicolas-Rioux ainsi que les 3 traverses de piétons et un accès aux 
handicapés. 
 
 
RÉSOLUTION 186-2020 DEMANDE DE SOUTIEN AU SERVICE D’AMÉNAGEMENT   
 
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 demander au 
service d’aménagement, du soutien pour vérifier la rédaction des projets de règlements 260-
2020 et 261-2020. 
 
 
RÉSOLUTION 187-2020   ACHAT D’UN CÂBLE DE REMORQUAGE 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et 
résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un câble de remorquage de 20 pieds au montant 
de 757,96$ excluant les taxes. 
 
 
RÉSOLUTION 188-2020   COTISATION CENTRE DE MISE EN VALEUR DES 
OPÉRATIONS DIGNITÉ 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu 
à l’unanimité de renouveler l’adhésion au Centre de mise en valeur des Opérations Dignité 
au montant de 60$. 
 
 
RÉSOLUTION 189-2020   REPRÉSENTANT POUR LE COMITÉ TECHNIQUE DU 
NOUVEAU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu 
à l’unanimité de nommer monsieur Gilbert Pigeon, maire, représentant pour le comité 
technique du nouveau schéma d’aménagement. 
 



 

 

 
RÉSOLUTION 190-2020   DEMANDE AUPRÈS DU MTQ POUR UN INDICATEUR DE 
VITESSE 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité de demander au Ministère du transport le prêt d’un indicateur de vitesse pour 
inciter les automobilistes à réduire leur vitesse à l’entrée du village. 
 
 
RÉSOLUTION 191-2020   FACTURE  DE FRAIS D’AVOCAT DE LA FQM 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Lorraine 
Michaud et résolu à l’unanimité de payer la facture pour des frais de consultation 
d’avocats à la FQM au montant de 137.97$ incluant les taxes pour la maison située 
 au  5, rue Berger. 
 
 
RÉSOLUTION 192-2020   REMERCIEMENT 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous et résolu 
à l’unanimité de remercier monsieur Patrick Leclerc, madame Vanessa Gagnon 
Desjardins ainsi que le conseil d’établissement pour leur excellent travail relatif au dossier 
du service de garde et de la mise en place de la maternelle à l’école Lavoie. 
 
 
RÉSOLUTION 193-2020   REMPLACEMENT D’UNE FENÊTRE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu 
à l’unanimité d’autoriser le remplacement d’une fenêtre brisée à la caserne. 
 
 
RÉSOLUTION 194-2020 AUTORISATION DE PASSAGE POUR RÉPARATION DE 
SENTIERS 
 
Attendu que les propriétaires du Camping Nicolas Rioux désirent aménager le sentier 
pédestre se rendant à la passerelle située sur le terrain appartenant à la municipalité    
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin , secondé par madame Lorraine Michaud et 
résolu à l’unanimité d’autoriser le passage des propriétaires du Camping Nicolas Rioux sur 
le terrain municipal où la passerelle est située afin de pouvoir accéder à l’aménagement 
de leur sentier pédestre situé sur le terrain du camping .   
 
SUIVI DES DOSSIERS 
 
***La collecte des gros rebuts se fera le 13 octobre 2020. 
 
  
 
RÉSOLUTION 195-2020      LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
  
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Claude Viel, appuyé par madame 
Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité à 21h30. 
 
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 


