
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 9 NOVEMBRE 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 9 novembre 2020 à 19h30. 
 
Sont présents: Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, Lorraine Michaud et Julie D’Astous et 
Messieurs Renaud Fortin, Claude Viel et Deave D’Astous, tous formant quorum sous la présidence 
de Monsieur le maire Gilbert Pigeon.  
 
Assistent également à la séance, la secrétaire/trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 
 
RÉSOLUTION 214-2020   OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
 
RÉSOLUTION 215-2020   ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à 
l'unanimité que l'ordre du jour est adopté avec l’ajout de points. 
 
 
RÉSOLUTION 216-2020    ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 5 OCTOBRE 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 5 octobre 2020, la résolution suivante est adoptée: 
 
Il est proposé  par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Deave 
D’Astous et résolu à l’unanimité que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
***Chaque élu dépose sa déclaration d’intérêts pécuniaires 
 
 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
O.T.J.: le représentant donne les résultats de septembre 2020 
Corporation de développement : aucun point 
Biblio municipale : aucun point 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :  Le directeur des 
travaux publics est absent. 
 
 
RÉSOLUTION 217-2020   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 Julie D’Astous et adopté à 
l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes présentés dans cette 
liste pour un total de 20,194.75$.  
 
 



RÉSOLUTION 218-2020   REPRÉSENTANT POUR LE COMITÉ DE SUIVI DU PLAN DE 
GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 
 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon 
Desjardins  et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Gilbert Pigeon, maire, représentant 
pour le comité de suivi du PGMR. 
 
 
RÉSOLUTION 219-2020   REPRÉSENTANT POUR LE COMITÉ TECHNIQUE DU 
NOUVEAU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Deave D’Astous  et résolu à 
l’unanimité de nommer monsieur Germain Therriault, inspecteur municipal, représentant pour 
le comité technique du nouveau schéma d’aménagement. 
 
 
RÉSOLUTION 220-2020   NOMINATION DES FONCTIONNAIRES DÉSIGNÉS POUR LE 
SOUTIEN DU SERVICE D’AMNAGEMENT DU TERRITOIRE DE LA MRC DE RIMOUSKI-
NEIGETTE 
 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur Renaud Fortin  et résolu 
à l’unanimité de nommer les fonctionnaires suivants : 
 
Hugo Hallé        Steeven Boucher        Patrick Labrie 
 
En regard des demandes de soutien auprès du service d’aménagement du territoire de la MRC 
de Rimouski-Neigette. 
 
 
RÉSOLUTION  221-2020      CONTRAT DE GRÉ À GRÉ POUR L’ENTRETIEN DU RANG   
4 OUEST 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de Multi Mécanique Plourde au montant de 
8,000$ excluant les taxes pour les travaux de déneigement  du rang 4 ouest pour les années 
2020-2021 et 2021-2022. 
 
 
RÉSOLUTION 222-2020   REMPLACEMENT DU THERMOS D’UNE FENÊTRE  À LA 
CASERNE DE POMPIER   
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l’unanimité d’accepter la soumission de Constructions Stéphane Gagnon 
au montant de 500$ excluant les taxes pour le remplacement du thermos d’une fenêtre à la 
caserne de pompier 
 
 
RÉSOLUTION 223-2020    ***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Claude Viel pour le 
dépôt du projet de règlement numéro 260-2020 relatif à la gestion des contrats municipaux. 
 
 
RÉSOLUTION 224-2020    SESSION DE FORMATION OFFERT PAR LA FQM 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par monsieur Renaud Fortin 
et résolu à l’unanimité d’autoriser la secrétaire- trésorière adjointe, madame Annie Fournier, à 
participer à la formation sur l’aide financière COVID-19 au montant de 43,12$ incluant les 
taxes. 
 
 
RÉSOLUTION 225-2020     NOMINATION D’UNE PERSONNE À TITRE DE 
COORDONNATEUR DE SITE AU PLAN DE SÉCUTITÉ CIVILE 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon 
Desjardins et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Claude Viel au poste de coordonnateur 
de site au plan de sécurité civile. 



 
RÉSOLUTION 226-2020    DEMANDE DE LA CORPORATION DES SPORTS ET LOISIRS 
DE ST-VALÉRIEN 
 
 
ATTENDU QU’ il y a des besoins en panier alimentaire dans notre municipalité; 
 
ATTENDU QUE  la Corporation des sports et loisirs de St-Valérien a l’amabilité de bien vouloir 
préparer nos paniers en même temps que les leurs; 
 
ATTENDU QUE la Corporation de St-Valérien  a besoin d’un congélateur de plus, étant donné 
que le nombre de denrées est plus volumineux et que nous voulons conserver celui au 
Campagnard; 
 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins 
et résolu à l’unanimité de verser à la Corporation des sports et loisirs de St-Valérien le montant 
de 273$ demandé pour leur aider à défrayer le coût de l’achat d’un nouveau congélateur. 
 
RÉSOLUTION 227-2020     CONTRIBUTION DU MILIEU POUR LA PHASE 2 DU PROJET 
DE LA CORPORATION  DES HABITATIONS NICOLAS-RIOUX 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à la 
majorité de verser  le premier montant des redevances éoliennes équivalent à  20,000$ à la 
Corporation des Habitation Nicolas-Rioux pour la construction de la phase 2.  Ces versements  
s’étaleront sur une période de 10 ans. 
 
***Madame Lorraine Michaud ne participe pas au vote sur ce point 
 
 
RÉSOLUTION 228-2020   INSPECTION SAAQ DU CAMION INCENDIE   
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité de ne pas faire effectuer l’inspection du camion incendie en raison qu’il sera mis en 
vente sous peu. 
 
 
RÉSOLUTION 229-2020     ENTRETIEN DE LA PATINOIRE EXTÉRIEURE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu à la 
majorité d’engager monsieur Michel D’Astous pour l’entretien de la patinoire extérieure pour 
l’hiver 2020-2021 et concernant la rémunération relative à ce service, le conseil en discutera à la 
rencontre de travail pour établir le budget.  
 
***Madame Lorraine Michaud ne participe pas au vote sur ce point 
 
 
RÉSOLUTION 230-2020  DON À L’ASSOCIATION DU CANCER DE L’EST DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de verser un montant de 60$ à l’association du cancer de l’est du Québec. 
 
 
 
RÉSOLUTION 231-2020    LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est proposée par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur 
Renaud Fortin et résolu à l'unanimité à 20h45. 
 
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 


