
 
PROVINCE DE QUÉBEC 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SÉANCE ORDINAIRE DU 12 JUILLET 2021   
 
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 12 juillet 2021 à 19h30 en présence 
du public. 
 
Sont présents: Mesdames Vanessa Gagnon Desjardins, 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. 
 

 
RÉSOLUTION 182-2021  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l'unanimité que la présente assemblée 
soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
 
RÉSOLUTION 183-2021  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté 
avec l’ajout de points. 
 
 
RÉSOLUTION 184-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 7 JUIN 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 7 juin 2021, Il est proposé par monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité que ce 
procès-verbal est adopté. 
 
 
RÉSOLUTION 185-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 14 JUIN 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 14 juin 2021, Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à 
l’unanimité que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : La représentante donne les résultats au 31 mai 2021. 
OTJ : Le représentant donne les résultats pour le mois de mai 2021.  
Bibliothèque : La biblio sera fermée pour la période estivale 
 
RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS :  Le directeur des 
travaux publics est absent. 
 
 
****PRÉSENTATION DES ÉTATS DE RÉSULTATS POUR LE SEMESTRE 
 
 
RÉSOLUTION 186-2021    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 et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et 
autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste pour un total de 12,340.91$.  



 
 
RÉSOLUTION 187-2021    REMERCIEMENTS À LA CORPORATION DES SPORTS ET 
LOISIRS DE SAINT-VALÉRIEN 
 
Attendu que pendant une longue période de l’année 2020, les bénévoles de Saint-Valérien 
ont pris en charge la distribution des paniers d’aide alimentaire pour les gens de Saint-Eugène-
de-Ladrière; 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité que la 
municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière remercie chaleureusement les bénévoles de la 
Corporation des sports et des loisirs de Saint-Valérien pour leur soutien indéfectible durant la 
pandémie. 
 

 
RÉSOLUTION 188-2021   ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX DE CORRECTION 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité d’adopter les procès-verbaux 
de correction demandés par la MRC relatif au règlement de concordance 20-02.      
                         

 
RÉSOLUTION 189-2021    CONGRÈS ANNUEL DE LA FÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES 
MUNICIPALITÉS 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
autorise le paiement de l’inscription du maire au congrès ainsi que le remboursement des frais 
d’hébergements, les frais de repas et les frais de déplacements. 
 

 
RÉSOLUTION 190-2021  PAIEMENT DE LA FACTURE KALITEC 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité d’autoriser le 
paiement de la facture Kalitec pour l’achat d’un indicateur de vitesse, au montant de 4,549.80$ 
excluant les taxes. 
 
 
RÉSOLUTION 191-2021   REMBOUSEMENT DE FRAIS DE CELLULAIRE 
 
Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à l’unanimité de rembourser à 
monsieur Martin Pigeon, un montant de 40$ par mois pour l’utilisation de son téléphone 
cellulaire personnel au travail. 
 
 
RÉSOLUTION 192-2021     VACANCES DE LA DIRECTION GÉNÉRALE 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité que le bureau municipal soit fermé 
du 19 au 30 juillet 2021 pour les vacances de la direction générale. 
 
 
RÉSOLUTION 193-2021   PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE POUR LES BÂTIMENTS 
MUNICIPAUX 
 
Attendu que le Gouvernement du Québec  a présenté un plan d’action pour le secteur de la 
construction afin de relancer l’économie, 
 
Attendu que ce plan est composé d’ un programme d’aide relatif aux infrastructures municipaux   
( PRABAM) ; 
 
Attendu que dans une lettre reçue du Gouvernement du Québec, un montant maximal d’aide  
de 75,000$ est établi pour la municipalité; 
 
 
En conséquence, Il est proposé par madame Vanessa Gagnon Desjardins et résolu à 
l’unanimité que l’aide de 75,000$ servira au remplacement complet de la toiture du bureau 
municipal et de la réfection de l’entrepôt servant aux abrasifs. 



 
 
RÉSOLUTION 194-2021   ACHAT DE DOS D’ÂNES 
 
Il est proposé par madame Julie D’Astous et résolu à l’unanimité d’effectuer l’achat de deux dos 
d’ânes au montant total approximatif de 350$ pour en faire l’installation dans la rue du 
Campagnard afin de réduire la vitesse à l’approche de la salle communautaire. 
 
 

 

RÉSOLUTION 195-2021   PROPOSITION POUR LE TERRAIN DU 5, RUE BERGER 
 
ATTENDU QUE  le terrain du 5, rue Berger est situé sur un coin de rue; 
 
ATTENDU QUE  le conseil municipal désire faire une proposition d’achat à la propriétaire de ce 
terrain en vue d’y aménager un espace  favorisant l’attrait de  l’entrée au  village; 
 
Il est proposé par monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité de contacter la propriétaire  
du 5, rue Berger et de négocier un montant maximal de 15,000$ pour l’acquisition du terrain 
dans l’état actuel , c’est-à-dire  avec les débris de construction et la fondation inutilisée. 
 
 

 
RÉSOLUTION 196-2021   LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 
La levée de l’assemblée est proposée par monsieur Claude Viel et résolu à l’unanimité à 21h05. 
 
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 


