MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-de-LADRIÈRE
155, rue Principale, (Québec) G0L 1P0
______________________________________________________________________________

ORDRE DU JOUR
SÉANCE RÉGULIÈRE 4 DÉCEMBRE 2017
-Constat du quorum par monsieur le maire Gilbert Pigeon.
-Prière.
-Mot de bienvenue par le maire Gilbert Pigeon
1-

Ouverture de la séance à

___________________

Absents :________________________________________________________________
2-

Lecture de l’ordre du jour par_______________Adoptée par :_______________

3-

Adoption des procès verbaux :
A) Séance du 13 & 16 novembre 2017 __________________________________
B) Séance spéciale du 20 novembre 2017 _______________________________

4-

5-

FINANCE:
4.1

PG SOLUTIONS
Achat d’un logiciel de paie

4.2

ADMQ
Adhésion et assurance

4.3

ADMQ CONGRÈS 2018
Congrès + hébergement + kilométrage + repas. Québec

4.4

ADMQ Loi 122 cours à Rivière-du-Loup
Cours + hébergement + kilométrage et repas.

4.5

Contrat de travail à durée indéterminée de la directrice générale par
intérim, Carole Pigeon.
Période de préavis de fin d’embauche de deux semaines.

4.6

DÉLÉGATION de pouvoirs de signatures et d’accès et de décisions pour
tout ce qui concerne le travail relié au poste de directrice générale et
secrétaire trésorière ainsi que de 2e signataire au compte bancaire et
autres (ClicSéqur, PGMR, etc…) et ce en faveur de madame Carole Pigeon,
directrice générale et secrétaire trésorière par intérim pour un temps
indéterminé ou jusqu’à ce que les membres du conseil en décident
autrement.

4.7

PGMR représentant autorisé
Élu ou directrice générale doit être nommé par résolution avant le 13
décembre 2017.

VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS :
5.1

6-

Rapport de la voirie et des travaux publics

INSPECTEUR / PERMIS / URBANISME / DÉROGATION :
6.1

Rapport du l’inspecteur

6.2

CPTAQ dossier #416425 lot 4 146 546, cadastre du Québec.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-EUGÈNE-de-LADRIÈRE
155, rue Principale, (Québec) G0L 1P0
______________________________________________________________________________

6.3

RÉSOLUTIONS : afin de permettre et d’autoriser la MRC à prendre en
charge les compétences exclusive des cours d’eau de son territoire en
vertu des articles 103 à 110 de la Loi sur les compétences municipales en
vigueur depuis le 1e janvier 2006.
145-2006

proposé par :

secondé par :

146-2006

proposé par :

secondé par :

206-2013

proposé par :

secondé par :

214-2015

proposé par :

secondé par :

Afin de se conformer à l’article 248 de la Loi sur les compétence
municipales au règlement de la MRC numéro 17-296 règlement 10-17
relatif à l’écoulement normal de l’eau des cours d’eau de la MRC de
Rimouski-Neigette. Aucun avis de motion nécessaire.

6.4

7-

COLLOQUE en sécurité civile
Planification en sécurité civile de la théorie à la pratique. Inscription avec
l’APEC avant le 29 janvier 2018, coût 340$ par personne à Pohénégamook
le 3 février 2018 dès 8 :00.

LOISIRS :
7.1
Dépôt de la conciliation bancaire mensuelle de l’OTJ période du 01 au 29
septembre 2017.

PAUSE DE 10 MINUTES

8-

COMMUNICATIONS / CORRESPONDANCES
8.1

Lettre du sous-ministre Marc Croteau

‘’Assujettissement des organismes municipaux aux règles contractuelles des
municipalités’’ article 573.3.5 à partir du 1e janvier 2018.

9-

8.2

MRC de Rimouski-Neigette
Répartition de la quote-part en évaluation foncière pour l’année 2019.

8.3

COMMISSION SCOLAIRE DES PHARES
Plan triennal de répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements. Immeubles, écoles et centres. Demande notre opinion à
propos de ce projet de plan triennal avant le 15 décembre 2017. En
l’absence d’une réponse, cela signifiera pour eux, que nous considérons le
tout à notre convenance.

8.4

Maison des familles
Départ de madame Anne-Marie Pineault, directrice générale

DONS / DEMANDES
9.1

Société canadienne de la sclérose en plaques.
Demande d’un don suggéré entre 25$ et 35$

9.2

Région du Bas Saint-Laurent, Sextions BSL et Gaspésie
Demande l’autorisation de recueillir des dons sur le territoire. Campagne
pour les gens atteints d’insuffisance rénale.
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9.3

Fondation du centre hospitalier régional de Rimouski
Campagne de Noel, don demandé.

9.4

Coalition Urgence rurale du Bas-Saint-Laurent, organisme à but non
lucratif.
Adhésion comme membre en règle au coût de 10$ personnelle ou
municipale 100$.

10-

SUIVI DES DOSSIERS OU RÈGLEMENTS :

11-

PÉRIODE DE QUESTIONS

12-

LEVÉE DE LA SÉANCE À _____________PROPOSÉE PAR :________________

