PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SEANCE ORDINAIRE DU 5 AOUT 2013
A la séance ordinaire du conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugènede-Ladrière tenue à la salle du conseil municipal, 155
rue principale,
lundi ,le 5 août 2013 à 20H.
Sont présents: Messieurs les conseillers Renaud Fortin, Jean-Guy Fortin,
Stéphane Berger, Fernand Caron et Émilio Dumais tous formant quorum sous la
présidence de Monsieur le maire Gilbert Pigeon. La directrice générale &
secrétaire-trésorière ,madame Christiane Berger est aussi présente ainsi que
l’inspecteur municipal, monsieur Germain Therriault.
Le conseiller, monsieur Guy Berger est absent.
RÉSOLUTION 156-2013 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Fortin, appuyé par monsieur Stéphane
Berger et résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 20h.
Le quorum requis est constaté.
RÉSOLUTION 157-2013 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin , appuyé par monsieur Émilio
Dumais et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est adopté avec l’ajout
de points proposés par la directrice générale.
RÉSOLUTION 158-2013 ADOPTION DU PROCES-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
8 JUILLET 2013
Les membres du conseil ayant tous reçu et pris connaissance du procès-verbal
de la séance ordinaire du 8 juillet 2013, la résolution suivante est
adoptée :
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé par monsieur Stéphane
Berger et résolu à l’unanimité que le procès-verbal est adopté.
RAPPORT DES COMITÉS :
- La Corporation de développement n’a pas eu de réunion.
- Pas de réunion de l’OTJ
- Aucun point nouveau pour la bibliothèque municipale et scolaire
-

Rapport de l’inspecteur en bâtiments : permis délivrés à François
Ricard, Danielle D’Astous, Nancy Pigeon et Gaston D’Astous.

-

Rapport du directeur des travaux publics : Monsieur
Therriault donne son rapport sur les travaux effectués

Germain

RÉSOLUTION 159-2013 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 Émilio Dumais , appuyé de
monsieur Stéphane Berger et adopté à l’unanimité que le conseil approuve
et autorise le paiement des comptes présentés dans cette liste
représentant un montant total de 36,832.13$.

RÉSOLUTION 160-2013 DON À LA CROIX ROUGE POUR LE LAC MÉGANTIC
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé par monsieur Renaud
Fortin et résolu à l'unanimité de verser 500$ à la Croix Rouge
canadienne pour venir en aide aux sinistrés du Lac Mégantic.
RÉSOLUTION 161-2013 CONTRAT DE DÉNEIGEMENT ET DÉGLAÇAGE MTQ
CONSIDÉRANT QUE la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière a pris
connaissance des conditions et des exigences du Ministère des Transports
concernant le contrat d’entretien d’hiver d’une partie de la Route
Ladrière et le 4e rang est pour le déneigement, le déglaçage et la
fourniture de sel pour la saison 2013-2014 incluant une clause de
renouvellement pour les deux années subséquentes;
Il est proposé par monsieur Fernand Caron appuyé par monsieur Émilio
Dumais et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Eugène-deLadrière s’engage à exécuter les travaux suivant les modalités
prescrites par le Ministère en contrepartie d’un montant total
forfaitaire de 45,900$ par année et par la même résolution, le conseil
autorise le maire Gilbert Pigeon à signer le contrat avec le Ministère
des Transports.
RÉSOLUTION 162-2013 DÉROGATION MINEURE
ATTENDU QU’ : un avis public a été affiché le 15 juillet, informant les
citoyens de la demande de dérogation mineure de monsieur Jean-Dominique
Plourde, du rang 4 Est;
ATTENDU QUE : suite à l’analyse de la demande de dérogation par le
comité consultatif en urbanisme , celui-ci présente une recommandation
au conseil municipal ;
EN CONSÉQUENCE, il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de
monsieur Jean-Guy Fortin et adopté à l’unanimité que la municipalité de
Saint-Eugène-de-Ladrière
accepte
la
recommandation
du
comité
consultatif en urbanisme et par conséquent, accorde la dérogation
mineure demandée qui consiste à ce que la profondeur soit réduite à 60
mètres pour un lot non desservi, en bordure d’un lac ou d’un cours
d’eau alors que l’article 26 du règlement de lotissement prévoit que la
profondeur est de 75 mètres.
RÉSOLUTION

163-2013 FORMATIOM WEB

Il est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé de monsieur Fernand Caron
et résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à s’inscrire à
une formation Web au montant de 85$ excluant les taxes.
RÉSOLUTION 164-2013 MONTANT FORFAITAIRE POUR L’ENTRETIEN DU CIMETIÈRE ET
DE LA COUR DE L’ÉGLISE
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé de monsieur Jean-Guy
Fortin et résolu de verser la 2e tranche de 550$ à madame Odette Berger
pour l’année 2013 pour l’exécution des travaux d’entretien du cimetière
et de la cour de l’église.
RÉSOLUTION 165-2013 DEMANDE DE ST-VALÉRIEN POUR
SERVICES POUR LA COLLECTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES

AJOUT

AU

CONTRAT

DE

ATTENDU QUE : la municipalité de St-Valérien demande que le service de
collecte des matières résiduelles soit fourni à une portion du rang 6 est
où une grande proportion de chalets sont en place et habités à une
certaine période ;

Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de monsieur Fernand
Caron et résolu d’accepter de fournir ce service supplémentaire pour la
période de mai à décembre d’une année civile pour un montant établi à
1,755$.
RÉSOLUTION 166-2013 ENTENTE AVEC LA CROIX-ROUGE
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé de monsieur Émilio
Dumais et résolu de renouveler l’entente
de services aux sinistrés
proposée par la Croix-Rouge canadienne pour une période de 3 ans et de
payer la cotisation annuelle de 150$.
RÉSOLUTION 167-2013 DEMANDE D’APPUI DE TELUS
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Fortin, appuyé de monsieur Fernand
Caron et résolu unanimement que la municipalité de Saint-Eugène-deLadrière appuie la requête de Telus auprès du gouvernement fédéral
concernant les politiques actuelles au niveau des services de
télécommunications qui doivent être revus et pensés , tels que décrits
dans les énoncés suivants :
1.
Exiger que toute nouvelle entreprise étrangère entrant sur le
marché, comme Verizon, bâtisse son propre réseau dans les
collectivités rurales et urbaines, et ne puisse pas utiliser les
réseaux dans lesquels TELUS a investi des milliards pour les
établir.
2.
Établir des règles équitables afin que TELUS dispose du même
accès au spectre que les entreprises étrangères lors des
prochaines enchères. Selon les règles actuelles, Verizon pourrait
acheter deux blocs de fréquences de premier ordre alors que TELUS
pourra en acquérir qu’un seul.
3.
Établir des règles équitables afin que TELUS puisse livrer
concurrence de façon égale aux entreprises étrangères lorsqu’il s’agit
d’acquérir une entreprise de services mobiles au Canada.
RÉSOLUTION 168-2013 PAGES JAUNES
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé de monsieur Renaud
Fortin et résolu d’autoriser l’inscription du site Web dans les pages
Jaunes du bottin au coût de 7.95$/mois.
***AVIS DE MOTION est donné par monsieur Fernand Caron afin d’abroger le
règlement 16-77 concernant l’imposition et la perception d’un droit sur les
mutations immobilières.
*** AVIS DE MOTION est donné par monsieur Stéphane Berger afin d’abroger
le règlement 113-2000 concernant l’entretien des chemins municipaux
*** AVIS DE MOTION est donné par monsieur Émilio Dumais pour la
présentation d’un projet de règlement concernant la mise en
place,l’entretien et les dimensions de ponceaux des entrées privées,
commerciales ,industrielles et des fermes agricoles.
RÉSOLUTION 169-2013 ACHAT DE PNEUS POUR LE CAMION CHEVROLET
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais , appuyé de monsieur Jean-Guy
Fortin et résolu de faire l’achat de 4 pneus au montant de 569$,
incluant les taxes auprès du garage Multi-Mécanique de St-Fabien, étant
la proposition la plus basse.

RÉSOLUTION 170-2013 DON À L’ACEQ
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais , appuyé de monsieur Renaud
Fortin et résolu de verser un don de 50$ à l’Association du Cancer de
l’Est du Québec .
RÉSOLUTION 171-2013 DON POUR LA RECHERCHE SUR LE CANCER
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé de monsieur Stéphane
Berger et résolu de verser 25$ pour la recherche sur le cancer.
RÉSOLUTION 172-2013 APPROPRIATION DU SURPLUS ACCUMULÉ
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais , appuyé de monsieur Jean-Guy
Fortin et résolu d’autoriser la directrice générale à approprier un
montant 2,553$ de l’excédent de fonctionnement non affecté et de le
répartir aux postes de dépenses déficitaires.

RÉSOLUTION 173-2013 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
La levée de l'assemblée est proposée par monsieur Émilio Dumais , appuyé par
monsieur Stéphane Berger et résolu à l'unanimité à 23 h.00
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.gén & sec/trésorière

