
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2020 
 
A la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue 
par le biais de l’application zoom, jeudi, le 17 décembre 2020 à 20h00. 
 
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. 
 
Chacune de ces personnes s’est identifiée individuellement. 

 
RÉSOLUTION 267-2020 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE 
 
ATTENDU QU’ UNE séance extraordinaire a été convoquée par le maire; 
 
Il est proposé par  monsieur Renaud Fortin, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu à 
l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 20h00. Le quorum requis est constaté. 
 
 
RÉSOLUTION 268-2020 RENONCIATION DE L'AVIS DE CONVOCATION  
 

 
ATTENDU QUE : les membres du conseil étant tous présents, ils renoncent unanimement à l’avis 
de convocation qui devait précéder la présente séance et par ailleurs, ils consentent également à 
ce que soient discutés et traités les points  suivants énumérés dans ce procès-verbal; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Julie 
D’Astous et résolu unanimement de renoncer à l'avis de convocation . 
 
                   
RÉSOLUTION 269-2020   ACCEPTATION DE LA SOUMISSION EN REGARD DE LA VENTE 
DU CAMION INCENDIE 
 
ATTENDU QUE  la municipalité a mandaté le Centre d’acquisitions gouvernementales du 
Québec afin de  procéder à un appel d’offres public pour la vente du camion incendie; 
 
 
ATTENDU QUE  deux soumissions conformes ont été reçues; 
 
 

Municipalité de Fugèreville 131,199$ 

Ville de Roberval 118,500$ 

 
 

Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par monsieur Claude Viel  et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière accepte la soumission de la 
municipalité de Fugèreville au montant de 131,199 $ 
 
 
RÉSOLUTION 270-2020 DEMANDE DU PROPRIÉTAIRE DU DÉPANNEUR 
 
ATTENDU QUE  le contexte de la pandémie ne permet plus l’accès intérieur au dépanneur; 
 
ATTENDU QUE  la saison de motoneiges est débutée et que l’achalandage n’est pas constitué 
seulement de clients locaux; 



Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité d’effectuer la location d’une toilette chimique au coût de 185$ par mois qui sera 
installée sur le terrain du dépanneur et de payer les frais de livraison ainsi que les frais 
supplémentaires d’électricité occasionnés par l’installation d’une chaufferette à l’intérieur de  
celle-ci. 
  
 
RÉSOLUTION 271-2020 APPEL D’OFFRE EN COMMUN AVEC POUR LES TRAVAUX DE LA 
ROUTE LADRIÈRE 

 

 ATTENDU QUE les travaux  d’une portion de la route Ladrière située sur le  territoire de St-
Eugène-de-Ladrière seront exécutés en 2021, tout comme les travaux de cette même route dont 
la plus grande portion appartient à la municipalité de Saint-Fabien; 
 
ATTENDU QU’ en raison de la possibilité de diminuer les coûts afférents au lancement d’ un appel 
d’offres, il y a lieu de se joindre à la municipalité de Saint-Fabien qui doit procéder à un appel 
d’offres pour la même route Ladrière; 
 
EN CONSÉQUENCE,  Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Renaud 
Fortin et résolu à l’unanimité de demander à la municipalité de Saint-Fabien de procéder à un 
appel d’offres en commun pour les travaux de la route Ladrière, décrétés au  Plan d’intervention 
en infrastructures routières locales  ( PIIRL) 
 
 
RÉSOLUTION 272-2020 POLITIQUE JEUNESSE INTERMUNICIPALE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu à l’unanimité d’adopter la politique jeunesse intermunicipale de la MRC Rimouski-Neigette 
conditionnellement  à ce que, après discussion auprès du directeur général de la MRC de 
Rimouski-Neigette,  l’implication ne soit pas une charge trop importante. 
 
RÉSOLUTION 273-2020 ACHAT D’UN TERRAIN SUR LA RUE GAGNON 
 
ATTENDU QU’ afin de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises, il y a lieu de faire installer 
une ligne électrique de tension Triphasé dans le secteur de la zone industrielle de la rue Gagnon; 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière procède à l’acquisition du lot 
4 147 332  situé sur la rue Gagnon  au coût  de la valeur municipale, de 3,800$ plus les taxes 
applicables et par ailleurs,  le conseil autorise le maire, monsieur Gilbert Pigeon ainsi que la 
directrice générale, madame Christiane Berger à signer le contrat notarié à cet effet. 
 
 
RÉSOLUTION 274-2020 CONTRAT DE LA TECHNICIENNE EN LOISIRS 
 
ATTENDU QUE le contrat de travail de la technicienne en loisirs se termine le 31 décembre 2020; 
 
ATTENDU QUE cette dernière a accompli un très bon travail; 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins, appuyé par madame Lorraine Michaud 

et résolu unanimement de renouveler le contrat de travail de madame Laurie Cardinal du 1e janvier 
2021 au 31 décembre 2021 au taux horaire établi à son contrat de travail ainsi que les modalités 
relatives aux tâches.  
 
RÉSOLUTION 275-2020 SALAIRE DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE & SECRÉTAIRE-
TRÉSORIÈRE 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et 
résolu unanimement d’indexer  le salaire de la directrice générale & secrétaire-trésorière, madame 
Christiane Berger, à compter du 1er janvier 2021.  Le taux horaire établi sera inscrit à son contrat 
de travail. 
 



 
RÉSOLUTION 276-2020 SALAIRE DE LA SECRÉTAIRE-TRÉSORIÈRE ADJOINTE 

 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par madame Julie D’Astous et résolu 
unanimement d’indexer le salaire de la secrétaire-trésorière adjointe, madame Annie Fournier, à 
compter du 1er janvier 2021.  Le taux horaire établi sera inscrit à son contrat de travail. 
 
 
RÉSOLUTION 277-2020 SALAIRE DE L’INSPECTEUR, OPÉRATEUR DES BASSINS D’EAUX 
USÉES ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS 

 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par madame Vanessa Gagnon Desjardins 

et résolu unanimement d’indexer le salaire de l’inspecteur, opérateur des bassins d’eaux usées et 
directeur des travaux publics, monsieur Germain Therriault, à compter du 1er janvier 2021.  Le taux 
horaire établi est déterminé au document numéro 027 et annexé au journal des salaires. 
 

 
RÉSOLUTION 278-2020 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est proposée par madame Vanessa Gagnon Desjardins et appuyé par 
monsieur Deave D’Astous et résolu à l'unanimité à 20h15.             . 
 
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-trèsorière adjointe  

  


