
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 11 JANVIER  2021   
 
A la séance ordinaire du Conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue 
à huis clos à la salle le Campagnard, 15, rue du Campagnard, lundi le 11 janvier 2021              
à 19h30. 
 
Sont présents: Mesdames 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. 
 
Assistent également à la séance, la  directrice générale et secrétaire-trésorière, 
madame Christiane Berger et  la secrétaire/trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 
*** Madame Vanessa Gagnon Desjardins est absente 
  
 
RÉSOLUTION 001-2021  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
à l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 002-2021  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu 
 à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté avec l’ajout de points. 
 
RÉSOLUTION 003-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 DÉCEMBRE 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 décembre 2020, Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame 
Lorraine Michaud et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RÉSOLUTION  004-2021   ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 7 DÉCEMBRE 2020 CONCERNANT LE BUDGET 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 7 décembre 2020, Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de 
monsieur Deave D’Astous et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 

 
RÉSOLUTION  005-2021   ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2020 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 17 décembre 2020, Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de 
madame Lorraine Michaud et résolu que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : Pas de réunion 
OTJ : Le représentant donne les résultats de Novembre 2020 
Bibliothèque : Les heures d’ouverture seront modifiées en raison du couvre-feu imposé par le 
Gouvernement du Québec. La biblio sera ouverte de 18h30 à 19h30. 
 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :  Le directeur 
des travaux publics est absent. 
 
 



 
RÉSOLUTION 006-2021    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 Renaud Fortin, appuyé de monsieur Deave 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 19,875.61$.  

 
 
RÉSOLUTION  007-2021   AUTORISATION POUR DÉPENSES INCOMPRESSIBLES 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité, que le conseil municipal autorise la directrice générale/secrétaire-trésorière à 
effectuer les paiements suivants au cours de l’exercice 2021 : les salaires de tous les 
employés, les remises provinciales et fédérales, l’entretien ménager du bureau, les dépenses 
du goûter aux réunions mensuelles, tous les frais de téléphone, cellulaires et autres, 
l’électricité et tous les remboursements d’emprunt en cours. 
 
 
RÉSOLUTION  008-2021  AIDE FINANCIÈRE DU PAERRL 
 
ATTENDU QUE : le Ministère des Transports a consenti dans une correspondance datée du  
13 octobre 2020,  une subvention de 86,723$ en regard du programme d’aide à l’entretien du 
réseau routier local ( PAERRL) ; 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu 
unanimement 
 
*Que le conseil atteste de la véracité des frais encourus  et du fait qu’ils l’ont été sur des 
routes locales de niveaux 1 et 2  et que le dossier de vérification a été constitué. 

 
 
RÉSOLUTION 009-2021 SUBVENTION VERSÉE À L’OTJ DE SAINT-EUGÈNE-DE-
LADRIÈRE  
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité de verser 5,000$, pour l’année 2021, à l’organisme qui assure la gestion des 
activités de la salle communautaire. 
 
*** Madame Lorraine Michaud ne participe pas aux délibérations sur ce point. 
 
 
RÉSOLUTION  010-2021   ADHÉSION AU RÉSEAU D’INFORMATIONS MUNICIPALES   
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu  
à l’unanimité, de payer l’adhésion annuelle au montant  de 70$ excluant les taxes au réseau 
d’informations municipales. 
 
RÉSOLUTION 011-2021    CONTRAT AVEC PROGRAMMATION GAGNON 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
à l’unanimité de payer le contrat annuel d’entretien et des applications du logiciel de 
comptabilité au montant de 4,290$ excluant les taxes pour l’année 2021. 
 
RÉSOLUTION 012-2021    MODIFICATION DU CALENDRIER DES SÉANCES POUR 
L’ANNÉE 2021 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité de modifier la résolution 252-2020 pour corriger le jour de la tenue de la séance 
prévue le 5 avril 2021 pour le 12 avril 2021 en raison du congé férié du lundi de Pâques. 

 
RÉSOLUTION 013-2021     ASSURANCES 2021 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité de payer les assurances couvrant les biens, responsabilité civile pour l’année 2021 
au montant de 15,795$. 
 



RÉSOLUTION 014-2021   APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité d’approprier un montant de 1,345$ provenant de l’excédent de fonctionnement 
non affecté afin de combler le poste de dépense déficitaire suivant :  02 33000 622 de 
l’année se terminant au 31 décembre 2020. 
 
 
RÉSOLUTION 015-2021  ADOPTION DU RÈGLEMENT 263-2020 
 
Règlement d'adoption d’imposition de la taxe foncière générale, des taxes foncières 
spéciales et des tarifs pour les services d'égouts, d'assainissement des eaux, 
d'enlèvement des déchets et matières résiduelles  pour l’exercice 2021. 
 
ATTENDU QU' un  avis de motion a été donné à la séance ordinaire du  7 décembre 2020 
par madame Vanessa Gagnon Desjardins pour le dépôt du projet de règlement 263-2020; 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé par monsieur Deave et 
résolu à l'unanimité  que le règlement 263-2020 est et soit adopté et que le Conseil ordonne et 
statue par le règlement ce qui suit: 
 
ARTICLE 1: 
 
Le taux de la taxe foncière générale est fixé à 0.76,1/100$ pour l'année 2021 conformément 
au rôle d'évaluation en vigueur au 1er janvier 2021.( 45 375 900 ) 
 
ARTICLE 2: (TARIFICATION) 
 
Le conseil fixe le tarif d'assainissement des eaux usées (entretien) 2021 à 187.23$ pour l'unité 
de référence "1" identifiée au tableau des catégories contenu au règlement no 95-96 et ce, 
pour tous les immeubles identifiés.(RGL 104-97) 
 
ARTICLE 3: (TARIFICATION) 
 
Le conseil fixe le tarif à 160$ dollars pour la collecte et la disposition des déchets domestiques 
et des matières recyclables pour l'année 2021 pour chacun des logements résidentiels. 
 
Le propriétaire d’immeubles à logements doit payer 160$ dollars pour chaque unité de 
logement vacant ou non. Par contre, le propriétaire peut bénéficier d’un demi-tarif pour un 
logement habité moins de six mois en faisant la demande par écrit au conseil municipal. 
 
Les résidences saisonnières tels que les chalets, le tarif est de 80$ 
Le tarif établi  pour un commerce et les Compagnies identifiées est de 90$ dollars  et les 
commerces saisonniers, le tarif est de 45$ 
Le tarif pour les exploitations agricoles est de 90$. 
 
ARTICLE 4: 
 
Le présent règlement entrera en vigueur selon la loi. 
Le présent règlement est adopté séance tenante le 11 janvier 2021. 

 
 
____________________________           __________________________________ 
Gilbert Pigeon, maire                                  Christiane Berger    d.g/sec.trésorière 
 
 
RÉSOLUTION 016-2021  EMBAUCHE D’UN RESPONSABLE POUR LA GESTION DE LA 
SALLE COMMUNAUTAIRE 
 

Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu 
à l'unanimité, d’embaucher monsieur Michel D’Astous pour la gestion de la salle 
communautaire. En regard de l’entretien de la patinoire, l’embauche de monsieur D’Astous 
a été adoptée en novembre 2020 par la résolution 229-2020. Le taux horaire établi par le 
conseil sera inclus à son contrat de travail. 

 
 

*** Madame Lorraine Michaud ne participe pas aux délibérations sur ce point. 



RÉSOLUTION 017-2021     ADHÉSION À L’ADMQ 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
à l'unanimité, que le conseil municipal autorise le paiement de la cotisation annuelle pour 
l’adhésion à l’Association des directeurs municipaux, sans la couverture d’assurance, au 
montant de 495$ excluant les taxes. 
 
RÉSOLUTION  018-2021     ADHÉSION À LA COMBEQ 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
à l’unanimité de payer la cotisation annuelle à la Corporation des officiers municipaux en 
bâtiments et environnement du Québec (COMBEQ) au montant de 380$ excluant les taxes.  
 
RÉSOLUTION  019-2021    COTISATION ANNUELLE AU CRSBP DU BAS-ST-LAURENT 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité de payer la cotisation annuelle et le soutien au logiciel Symphony totalisant 
2,043.60$ excluant les taxes, au Centre Régional de Services aux Bibliothèques Publiques 
du Bas St-Laurent. 
 
 
RÉSOLUTION  020-2021  ACHAT D’ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de monsieur Dave D’Astous et résolu à 
l’unanimité d’autoriser l’achat de deux ordinateurs ainsi qu’un écran, achat prévu au budget. 
 
 
RÉSOLUTION 021-2021  FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL AU PUBLIC 
 
En raison de la pandémie du Covid-19,  le Gouvernement du Québec a proposé de fermer 
l’accès  au public aux hôtels de ville et bureaux municipaux, afin de  protéger la santé des 
employés municipaux et que cette mesure doit être entérinée par le conseil , 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Deave D’Astous et 
résolu à l’unanimité de fermer, pour une durée indéterminée, l’accès du bureau municipal 
au public dû à la pandémie du Coronavirus qui sévit présentement. 

 
 

RÉSOLUTION 022-2021    NOMINATION DU REPRÉSENTANT DES QUESTIONS 
FAMILIALES 
 
Il est proposé par monsieur Julie D’Astous, appuyé de madame Lorraine Michaud et résolu 
à l’unanimité de nommer madame Vanessa Gagnon Desjardins, représentante des 
questions familiales. 
 
RÉSOLUTION 023-2021     NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE L’OTJ  
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de monsieur Claude Viel et résolu à 
l’unanimité de nommer monsieur Deave D’Astous, représentant de la municipalité avec droit 
de vote au comité de l’OTJ pour la durée d’un an expirant en décembre 2021.  
 
 
RÉSOLUTION 024-2021   REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT 
DE ST-EUGÈNE-DE-LADRIÈRE  
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité de nommer madame Lorraine Michaud, représentante de la Municipalité à la 
table de la Corporation de développement de St-Eugène-de-Ladrière et ce, pour la durée 
d’un an expirant en décembre 2021.  
 
RÉSOLUTION 025-2021    REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA BIBLIOTHÈQUE 
MUNICIPALE  
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité de nommer madame Lorraine Michaud, représentante au sein la bibliothèque 
municipale.  
 

 



 
 
RÉSOLUTION 026-2021 REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DES  HABITATIONS 
NICOLAS-RIOUX 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité de nommer monsieur Deave D’Astous, représentant à la Corporation des 
Habitations Nicolas-Rioux. 
 
RÉSOLUTION 027-2021  FORMATION SUR LES DROITS DE MUTATION 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Deave D’Astous et 
résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale, madame Christiane Berger à 
participer au webinaire des droits sur les mutations au montant de 60$ excluant les taxes. 
 
 
RÉSOLUTION  028-2021  FONDATION DES SOURDS DU QUÉBEC 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité d’effectuer un don à La Fondation des Sourds au montant de 25$. 
 
 
RÉSOLUTION  029-2021 AFFECTATION D’UN MONTANT  TRANSFÉRÉ  À L’EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT AFFECTÉ AUX MATIÈRES RÉSIDUELLES   
 
ATTENDU QU’ au budget, le conseil a décidé de ne pas augmenter la tarification pour la 
collecte des matières résiduelles; 
 
PAR CONSÉQUENT, Il est proposé par madame Julie D’Astous , appuyé de madame 
Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’affecter les soldes disponibles aux postes 
budgétaires de dépenses reliés aux matières résiduelles totalisant 4,306$ au 31 décembre 
2020 et de transférer ce montant  à l’excédent affecté aux matières résiduelles pour l’année 
2021. 
 
RÉSOLUTION  030-2021  BRIS DU MÂT DU COMPTEUR ÉLECTRIQUE DU GARAGE 
 
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité de payer la facture de Lepage et Simard au montant de 430.16$ excluant les taxes 
pour la réparation du mât du compteur  électrique du garage. 
 
 
RÉSOLUTION  031-2021  FACTURE MEDIAL SERVICES-CONSEILS –SST 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité de payer la facture à Medial services-conseils au montant de 273.83$ excluant les 
taxes. 
 
RÉSOLUTION  032-2021  FACTURE DU GOUPE CCL 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur Renaud Fortin et résolu à 
l’unanimité de payer la facture à Groupe CCL au montant de 213$ excluant les taxes. 

 
 
RÉSOLUTION  033-2021  COTISATION ANNUELLE AU ZAP BAS-ST-LAURENT 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous, appuyé DE madame Julie D’Astous et résolu 
à l’unanimité de payer la cotisation annuelle de la connexion ZAP au montant de 141.67$ 
excluant les taxes.  
 

 
RÉSOLUTION 034-2021  LOCATION D’UNE RÉTROCAVEUSE AVEC OPTION D’ACHAT 
 
ATTENDU QUE  les coûts de réparation de la rétrocaveuse actuelle sont très élevés;: 
 
ATTENDU QU’ il y a un besoin urgent de se procurer cet équipement pour l’hiver; 
 
 
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par madame Lorraine Michaud, appuyé par monsieur 



Renaud Fortin et résolu à l’unanimité que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière désire 
procéder à une location de deux (2) mois d’une rétrocaveuse 310 SL 2018  John Deere avec 
option d’achat chez Brandt Tractor Ltd de Dégelis. 

 
 
RÉSOLUTION  035-2021  FACTURE DES ENTREPRISES CAMILLE OUELLET 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité de payer la facture aux Entreprises Camille Ouellet au montant de 5,082.48$ 
excluant les taxes pour des réparations effectuées au bassin des étangs aérés. 
 
 
RÉSOLUTION  036-2021 MODIFICATION EN REGARD DE LA PROCÉDURE DE 
FORMULATION  DE RÉSOLUTIONS LORS DES SÉANCES DU CONSEIL    
 
ATTENDU QUE des modifications en regard des procédures et du déroulement des séances 
du conseil au niveau juridique sont en vigueur et peuvent être appliquées par le conseil; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel, appuyé de madame Julie D’Astous et résolu à 
l’unanimité que les résolutions formulées lors des séances du conseil seront proposées par 
un élu et n’auront pas à être secondées par un autre élu et par la suite, seront acceptées à 
l’unanimité ou à la majorité tel que prévu par le Code municipal. 
 

  
RÉSOLUTION 037-2021   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par madame Lorraine Michaud, appuyé de monsieur 
Deave D’Astous 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                                        Christiane Berger    d.g/sec.trésorière 


