PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SÉANCE ORDINAIRE DU 8 AVRIL 2013
A la séance ordinaire du conseil municipal de la
Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue à la salle du conseil
municipal, 155 rue Principale, lundi le 8 avril 2013 à 19h.30.
Sont présents: Messieurs les conseillers Renaud Fortin, Jean-Guy
Fortin, Fernand Caron, Guy Berger et Émilio Dumais tous formant
quorum sous la présidence de Monsieur le maire Gilbert Pigeon. La
directrice générale/secrétaire-trésorière est aussi présente et
l’inspecteur municipal, monsieur Germain Therriault.
Monsieur Stéphane Berger prend place à son siège à 21h.20
Prière, et bienvenue de monsieur le maire.
RÉSOLUTION 095-2013 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé par monsieur Guy
Berger et résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit
ouverte à 19h.30. Le quorum requis est constaté.
RÉSOLUTION 096-2013 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Fortin, appuyé par monsieur
Fernand Caron et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est
adopté avec l’ajout de points dictés par la dir.générale.
RÉSOLUTION 097-2013 ADOPTION
ORDINAIRE DU 4 MARS 2013

DU

PROCES-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du
procès-verbal de la séance ordinaire du 4 mars 2013, la résolution
suivante est adoptée:
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé par monsieur
Renaud Fortin et résolu que ce procès-verbal est adopté .
RÉSOLUTION 098-2013 ADOPTION
EXTRAORDINAIRE DU 25 MARS 2013

DU

PROCES-VERBAL

DE

LA

SÉANCE

Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du
procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 mars 2013, la
résolution suivante est adoptée:
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé par monsieur
Jean-Guy Fortin et résolu que ce procès-verbal est adopté .
PRÉSENTATION DES ÉTATS
SAMSON,BÉLAIR, DELOITTE

FINANCIERS

PAR

LE

VÉRIFICATEUR

DE

RÉSOLUTION 099-2013 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE
2012
Suite à la présentation des états financiers par Stéphane Doiron,
comptable de Samson, Bélair ,Deloitte et Touche,
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Fortin, appuyé par monsieur
Guy Berger et résolu à l'unanimité d’accepter les états
financiers tels que présentés pour l’exercice 2012.

ÉTATS DES RÉSULTATS
La directrice générale/secrétaire-trésorière dépose un rapport
trimestriel des états des résultats et informe le conseil sur les
principaux points .
CORRESPONDANCE : La directrice générale/secrétaire-trésorière fait
un résumé au conseil de
la correspondance reçue et
jugée
pertinente.
RAPPORT DES REPRÉSENTANTS
CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT : aucun point
COMITÉ DE RÉFLEXION : possibilité d’embaucher une
ressource pour relancer un projet d’événement annuel
O.T.J. : aucune réunion
BIBLIO MUNICIPALE : aucun point

personne-

RAPPORT DE L’INSPECTEUR ET DIRECTEUR DES TRAVAUX PUBLICS : aucun
point.
*** La municipalité dépose une demande d’aide financière auprès
de la MRC de Rimouski-Neigette dans le cadre des événements
culturels, pour le party de hot-dogs annuel qui est un événement
qui se déroule dans la semaine de la Famille et que lors de cet
événement, la municipalité décerne un hommage à un ou une
bénévole et présente les nouveaux arrivants.
RÉSOLUTION 100-2013 SUBVENTION AU CLUB L’ÉTANG DU MOULIN
ATTENDU QUE : Le club L’Étang du Moulin demande une aide
financière pour l’organisation d’une tire de tracteurs antiques;
Il est proposé par monsieur Guy Berger , appuyé par monsieur
Émilio Dumais et résolu que la municipalité accorde une
subvention de 750$ au club L’Étang du Moulin pour l’organisation
d’une tire de tracteurs antiques.
RÉSOLUTION 101-2013 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 Émilio Dumais et adopté à l’unanimité
que le conseil approuve et autorise le paiement des comptes
présentés dans cette liste. (45,322.97$)
RÉSOLUTION 102-2013 ADHÉSION À L’URLS
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger appuyé par monsieur
Guy Berger et résolu à l’unanimité que la municipalité paie son
adhésion de 75,00$ à l’Unité Régionale de Loisir et de Sport
pour l’année 2013.
RÉSOLUTION 103-2013 SUBVENTION VERSÉE À L’OTJ DE SAINT-EUGÈNEDE-LADRIÈRE
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Fortin , appuyé de monsieur
Fernand Caron et résolu à l’unanimité de verser 2,000$ , pour
l’année 2013, à l’organisme qui assure la gestion de la salle
communautaire.
RÉSOLUTION 104-2013 PAIEMENT DES SERVICES DE LA SÛRETÉ DU QUÉBEC
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé par monsieur
Guy Berger et résolu à l’unanimité que le conseil autorise le

paiement de la moitié de la facture pour les services de la SQ
au montant de 17,838$.
RÉSOLUTION 105-2013 DON AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger appuyé
Renaud Fortin et résolu à l’unanimité d’offrir aux
arrivants qui se présenteront au party de hot-dogs
livre de la MRC et le livre du 50e anniversaire de
municipalité.

par monsieur
nouveaux
annuel, le
la

RÉSOLUTION 106-2013 DÉBARRAS DU CHEMIN ST-GUY
ATTENDU QU’ : une personne offre ses services pour procéder aux
travaux de débarras du chemin St-Guy;
Il est proposé par monsieur Guy Berger, appuyé de monsieur
Stéphane Berger et résolu d’autoriser cette personne à procéder
aux travaux de débarras du chemin St-Guy , conditionnellement, à
ce que cette personne paie le droit de coupe et en ce cas, ce
dernier conserve le profit du bois amassé.
RÉSOLUTION 107-2013 APPUI AU PROJET D’IMPLANTATION DE LA
VISIOCONFÉRENCE DU RÉSEAU DE BIBLIOTHÈQUES DU BAS-SAINT-LAURENT
Il est proposé par
monsieur Émilio Dumais appuyé de monsieur
Fernand Caron et résolu d’appuyer la demande de financement du
Réseau des bibliothèques du Bas-Saint-Laurent pour le projet
d’implantation d’équipements
multimédias conditionnellement, à
ce qu’un estimé des coûts nous soit produit pour la durée d’une
année et ce , avant la mise en place des équipements.
RÉSOLUTION 108-2013 AUTORISATION DE CIRCULATION
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Fortin ,appuyé de monsieur
Fernand Caron et résolu d’autoriser les participants du Défi
Mille et un pas contre le cancer, à circuler sur les routes
situées sur le territoire de Saint-Eugène-de-Ladrière.
RÉSOLUTION 109-2013 BRUNCH DU SYNDICAT DE BASE DE L’UPA
Il est proposé par monsieur Guy Berger appuyé de monsieur Fernand
Caron et résolu de verser 25$ en commandite pour l’organisation
du brunch du Syndicat de base de l’UPA dont l’objectif est de
favoriser les échanges entre agriculteurs.
RÉSOLUTION 110-2013 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
La levée de l'assemblée est proposée par monsieur Renaud Fortin
appuyé par monsieur Émilio Dumais et résolu à l'unanimité à
23h.50.
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, dir.générale
& Sec/trésorière

