
PROVINCE DE QUÉBEC  
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE 
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE 
 
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 NOVEMBRE 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 15 novembre 2021 à 19h30 en 
présence du public. 

 
Sont présents: Mesdames Stéphanie Rioux, Marie-Line D’Astous et Lorraine Michaud et 
Messieurs Pascal D’Astous, Germain Therriault et Deave D’Astous, tous formant quorum sous 
la présidence de Monsieur le maire Claude Viel. 
 
Assistent également à la séance, la directrice générale et greffière-trésorière, 
madame Christiane Berger et  la greffière-trésorière adjointe, madame Annie Fournier. 
 
 
RÉSOLUTION 252-2021  OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE  
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l'unanimité que la présente assemblée 
soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté. 
 
RÉSOLUTION 253-2021  ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
  
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est 
adopté avec l’ajout de points. 
 
RÉSOLUTION 254-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE 
DU 4 OCTOBRE 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
ordinaire du 4 octobre 2021, Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité 
que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RÉSOLUTION 255-2021  ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 14 OCTOBRE 2021 
 
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 14 octobre 2021, Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à 
l’unanimité que ce procès-verbal est adopté. 
 
 
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS 
 
Corporation de développement : aucun point 
OTJ : L’assemblée générale annuelle aura lieu le 17 novembre 2021 
Bibliothèque : Déménagement de la bibliothèque dans un local de la salle Le Campagnard 

 
 

DÉCLARATION D’INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 
 
***Dépôt des déclaration d’intérêts pécuniaires de Mesdames Stéphanie Rioux, Marie-Line 
D’Astous et Lorraine Michaud et Messieurs Claude Viel, Pascal D’Astous, Germain 
Therriault et     Deave D’Astous 
 
 
RÉSOLUTION 256-2021    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 Germain Therriault et adopté à l’unanimité que le conseil approuve et 
autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste pour un total de 36,476.06$.  
 



RÉSOLUTION 257-2021  NOMINATION DU REPRÉSENTANT POUR LE COMITÉ DE SUIVI 
DU PLAN DE GESTION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité de nommer monsieur 
Pascal D’Astous, représentant pour le comité de suivi du PGMR. 
 
 
RÉSOLUTION 258-2021    NOMINATION DU REPRÉSENTANT AU SEIN DE LA 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE  
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité de nommer madame 
Marie-Line D’Astous, représentante au sein la bibliothèque municipale.  
 
RÉSOLUTION 259-2021    NOMMINATION DE DEUX MEMBRES AU COMITÉ 
CONSULTATIF D’URBANISME 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de nommer monsieur 
Germain Therriault, élu, en remplacement de monsieur Claude Viel ainsi que madame Julie 
D’Astous, citoyenne, représentants au comité consultatif en urbanisme 
 
RÉSOLUTION 260-2021     NOMINATION DU REPRÉSENTANT DE L’OTJ  
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Deave 
D’Astous, représentant de la municipalité avec droit de vote au comité de l’OTJ.  
 
RÉSOLUTION 261-2021    NOMINATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ CLIMAT 
 
Il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu à l’unanimité de nommer madame 
Lorraine Michaud, représentante pour le comité climat. 

 
RÉSOLUTION 262-2021    NOMINATION DU REPRÉSENTANT AU COMITÉ DE SUIVI DE 
LA SALLE COMMUNAUTAIRE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de nommer monsieur 
Claude Viel, maire, représentant au comité de suivi du projet de construction de la salle 
communautaire en remplacement de madame Julie D’Astous. 

 
RÉSOLUTION 263-2021    NOMINATION DU REPRÉSENTANT DES QUESTIONS 
FAMILIALES 
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité de nommer madame 
Stéphanie Rioux, représentante des questions familiales. 
 
RÉSOLUTION 264-2021 NOMINATION DU REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DES 
HABITATIONS NICOLAS-RIOUX 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de nommer monsieur Germain 
Therriault, représentant de la municipalité avec droit de vote à la Corporation des Habitations 
Nicolas-Rioux. 
 
RÉSOLUTION 265-2021   NOMINATION DU REPRÉSENTANT À LA CORPORATION DE 
DÉVELOPPEMENT 
 
Il est proposé par Madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité de nommer madame 
Lorraine Michaud, représentante au sein de la Corporation de développement. 
 
 
RÉSOLUTION 266-2021   MISE À JOUR DES RESPONSABLES DE LA SÉCURITÉ CIVILE 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité de nommer madame 
Stéphanie Rioux, responsable de la mission Administration, en remplacement de madame 
Julie D’Astous ainsi que monsieur Germain Therriault, coordonnateur de site, en 
remplacement de monsieur Claude Viel. 
 
 



RÉSOLUTION 267-2021   DÉSIGNATION D’UN REPRÉSENTANT AU CONSEIL DE LA 
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE EN L’ABSENCE DU MAIRE DE LA MUNICIPALITÉ 
 
CONSIDÉRANT QUE le quatrième alinéa de l’article 210.24 de la Loi sur l’organisation 
territoriale municipale prévoit qu’en cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du 
maire, ou de vacance de son poste, il est remplacé au conseil de la municipalité régionale de 
comté par un substitut que le conseil de la municipalité locale désigne parmi ses membres; 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
de Saint-Eugène-de-Ladrière désigne monsieur Pascal D’Astous pour agir comme substitut en 
cas d’absence, d’empêchement ou de refus d’agir du maire, ou de vacance de son poste, au 
conseil de la MRC de Rimouski-Neigette. 
 
RÉSOLUTION 268-2021  PROGRAMMATION TECQ 
 
ATTENDU QUE la municipalité recevra un montant supplémentaire de 160,410$ dans le 
cadre du programme TECQ 2019-2023 ; 
 
ATTENDU QU’ en raison de la hausse culminante  des coûts de matériaux et de fournitures 
pour la construction de la salle communautaire; 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité d’appliquer ce montant 
supplémentaire au projet initialement prévu qui consiste à la construction d’une nouvelle salle 
communautaire. 
 

 
**** Le règlement 274-2021 sur le bruit modifiant le règlement 166-2010, n’est pas adopté en 
raison du fait que ce règlement doit être uniforme avec les autres municipalités car son 
application est sous la charge de la Sûreté du Québec donc, par conséquent, le règlement 
166-2010 demeure en vigueur.  
 
 
RÉSOLUTION 269-2021   EMBAUCHE D’UN EMPLOYÉ POUR DIVERSES TÂCHES 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité d’engager monsieur Michel 
D’Astous pour l’entretien de la patinoire extérieure, la gestion et l’entretien de la salle 
communautaire, la livraison des paniers de Moisson Rimouski-Neigette ainsi que l’entretien des 
fleurs pour l’année 2022.   Les tâches et le taux horaire établi sont inclus à son contrat de travail. 
 
***Madame Lorraine Michaud ne participe pas au vote sur ce point 
 
RÉSOLUTION 270-2021   INDEXATION DES SALAIRES DES EMPLOYÉS 
 
Il est proposé par monsieur Germain Therriault et résolu à l’unanimité d’indexer de 2% le taux 
horaire de travail de mesdames Christiane Berger, Annie Fournier et Laurie Cardinal ainsi que 
monsieur Michel D’Astous à compter du 1er janvier 2022. 
 
***Madame Lorraine Michaud ne participe pas au vote sur ce point 
 
RÉSOLUTION 271-2021   EMBAUCHE DES EMPLOYÉS POUR L’ENTRETIEN DES 
CHEMINS D’HIVER 
 
Il est proposé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
procède à l’engagement de monsieur Jacques Rioux 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 cet employé sont inclus à son contrat de travail. 
 
RÉSOLUTION 272-2021  APPROPRIATION D’UN MONTANT DE L’EXCÉDENT NON 
AFFECTÉ TRANSFÉRÉ À LA RÉSERVE ÉGOÛTS 
 
Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité que le conseil municipal 
autorise un virement de 10,700$ à la réserve pour le traitement des eaux usées.  Cette somme 
provient de l’excédent de fonctionnement non affecté. 
 



 
RÉSOLUTION 273-2021   APPROPRIATION DE L’EXCÉDENT DE FONCTIONNEMENT 
NON AFFECTÉ 
 
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité d’approprier un montant 
de 8,000$ provenant de l’excédent de fonctionnement non affecté afin de combler les postes 
de dépenses déficitaires suivants : 
 
02 11000 131          200$               02 33000 649        1,000$              02 41400 140       5,350$     
02 45300 631          350$               02 45110 521           810$              02 45211 446          290$               
 
 
RÉSOLUTION 274-2021   DEMANDE AU CENTRE DE SERVICE SCOLAIRE DES PHARES 
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité de demander au Centre 
de service scolaire des Phares de nous léguer des étagères, servant pour les livres, afin de 
nous permettre la relocalisation de notre bibliothèque municipale à la salle Le Campagnard. 
 
 
RÉSOLUTION 275-2021   VENTE D’UN TERRAIN SUR LA RUE D’ASTOUS 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité possède des terrains dans le but de les vendre; 
 
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu unanimement que 
la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière autorise la vente du terrain numéro 6 241 837 du 
cadastre officiel du Québec, situé sur la rue D’Astous, à l’acheteur ci-après nommé; madame 
Carol-Ann Sirois au prix de 4,200$ déterminé par la résolution 259-2018 et par ailleurs, 
l’acheteur doit répondre aux exigences établies par la résolution 138-2008, faute de se 
conformer aux exigences demandées par la municipalité, cette dernière se réserve le droit de 
reprendre possession du terrain 6 241 837 sans aucun remboursement de la somme payée ni 
de remboursement pour améliorations faites par l’acheteur.  Par la même résolution, le conseil 
autorise le maire, monsieur Claude Viel et la directrice générale, madame Christiane Berger à 
signer le contrat notarié en regard de cette vente. 
 
 
RÉSOLUTION 276-2021 CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL POUR L’ANNÉE 2022 
 
CONSIDÉRANT QUE  l'Article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit 
établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la 
prochaine année, en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 
En conséquence, il est proposé par madame Marie-Line D’Astous et résolu à l’unanimité : 

 
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil 
municipal pour 2022. Ces séances se tiendront le lundi et débuteront à 19h30. 
*** à l’exception de la séance d’octobre qui se tiendra un mardi 

 
 10 janvier     7 février    7 mars 
 11 avril     9 mai     6 juin 
 11 juillet   15 août  12 septembre 
 11 octobre***      7 novembre     5 décembre  
 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par la directrice générale et 
secrétaire-trésorière, conformément à la loi. 
 
 
RÉSOLUTION 277-2021   MONTANT FORFAITAIRE POUR L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE ET 
DE LA COUR DE L’ÉGLISE 
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité d’embaucher madame 
Odette Berger pour l’exécution des travaux d’entretien du cimetière et de la cour de l’église pour 
l’année 2022 et lui verser un montant forfaitaire de 1,800$.  
 
 
 



RÉSOLUTION 278-2021 APPUI  À LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-VALÉRIEN 
 
ATTENDU QUE le besoin urgent en services de garde pour les jeunes enfants est un enjeu 
important pour l’établissement des jeunes familles en milieu rural; 
 

 

Il est proposé par monsieur Deave D’Astous et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Eugène-de-Ladrière appuie le projet d’implantation d’un CPE (centre de la petite 
enfance) sur le territoire de la municipalité de Saint-Valérien. 
 
 
RÉSOLUTION 279-2021 TÉLÉPHONE DE LA SALLE LE CAMPAGNARD 

 

ATTENDU QU’ en raison du déménagement de la bibliothèque municipale installée à l’école 
Lavoie vers la salle communautaire; 
 
Il est proposé par monsieur Pascal D’Astous et résolu à l’unanimité de mettre fin au service 
de téléphonie et Internet à l’école Lavoie et de prendre en charge le service de téléphonie et 
d’ajouter le service Internet à la salle communautaire. 
 
RÉSOLUTION 280-2021 SEMAINE DES TOUT-PETITS 
 

Il est proposé par madame Stéphanie Rioux et résolu à l’unanimité que la municipalité de 
Saint-Eugène-de-Ladrière proclame la semaine du 15 au 21 novembre 2021 «La Grande 
semaine des tout-petits » et une activité de dessins pour les jeunes de  l’école Lavoie est en 
cours et les participants recevront un cadeau . 
 
 
RÉSOLUTION 281-2021 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE 
 
La levée de l'assemblée est proposée par monsieur Deave D’Astous et résolu à l'unanimité      
à 22h30.              
 
Je, Claude Viel, reconnaît qu’en signant le procès-verbal, je signe toutes et chacune des 
résolutions de ce procès-verbal. 
 
 
 
_______________________                                __________________________ 
Claude Viel, maire                                                 Annie Fournier 
                                                                               Greffière-trésorière adjointe   

  
 

 
 
 
 
 

 


