PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 16 AVRIL 2018
A la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue à la salle du
conseil municipal, 155 rue principale, lundi ,le 16 avril 2018 à 19h.30
Sont présents: Mesdames Brigitte Chapados, Lorraine Michaud et Julie D’Astous et Messieurs Renaud
Fortin, Fernand Caron et Deave D’astous tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire
Gilbert Pigeon.
RÉSOLUTION 113-2018 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Deave D’Astous , appuyé par monsieur Fernand Caron et résolu à l'unanimité que
la présente assemblée soit ouverte à 19h30. Le quorum requis est constaté.
RÉSOLUTION 114-2018 ACCEPTATION DE L'AVIS DE CONVOCATION
ATTENDU QUE : l’avis de convocation a été signifié tel que requis par le code municipal;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame Brigitte Chapados, appuyé par monsieur Renaud Fortin et
résolu que l'avis de convocation est accepté tel que présenté avec l’ajout de points en raison de la présence
de tous les élus .
*** PRÉSENTATION DES RAPPORTS FINANCIERS PAR DELOITTE POUR L’EXERCICE 2017
RÉSOLUTION 115-2018 ADOPTION DES ÉTATS FINANCIERS POUR L’EXERCICE 2017
Suite à la présentation des états financiers par monsieur Stéphane Doiron, vérificateur-comptable de
Deloitte,
Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à l'unanimité
d’accepter les états financiers tels que présentés pour l’exercice 2017.
RÉSOLUTION 116 -2018 SÉJOURS EXPLORATOIRES
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin ,appuyé par madame Lorraine Michaud et résolu à l’unanimité
de payer 150$ pour la part répartie entre les municipalités participantes en regard des coûts reliés pour
l’organisation des séjours exploratoires de la MRC de Rimouski.
RÉSOLUTION 117-2018 PROGRAMME D’AIDE À L’AMÉLIORATION DU RÉSEAU ROUTIER
MUNICIPAL- PAARRM
CONSIDÉRANT QUE : des travaux seront exécutés pour la construction d’une nouvelle rue à l’intérieur du
périmètre urbain;
CONSIDÉRANT QUE : un ponceau doit être remplacé sur le rang 5 est;
CONSIDÉRANT QUE : des travaux de terrassement et de gravelage sont nécessaires sur la traverse reliant le
rang 4 est au rang 5 est afin de maximiser la sécurité des usagers;
CONSIDÉRANT QUE :le coût des travaux est estimé à 30,000$;
EN CONSÉQUENCE, Il est proposé par madame Julie D’Astous, appuyé de monsieur Deave D’Astous et résolu
unanimement que la municipalité de Saint-Eugène-de-Ladrière demande à monsieur Harold Lebel,
député de Rimouski, une subvention de 25,000$ provenant de l’enveloppe du budget discrétionnaire
pour la réalisation des travaux précités, estimés à 30,000$.

RÉSOLUTION 118 -2018 APPUI AU PROJET DU FESTIVAL DE LA P’TITE CAMPAGNE
Il est proposé par madame Julie D’Astous ,appuyé par madame Brigitte Chapados et résolu à l’unanimité
d,appuyer le projet du Festival présenté au Programme de Patrimoine Canada
RÉSOLUTION 119 -2018 SERVICE DE GARDERIE SCOLAIRE
Il est proposé par Madame Lorraine Michaud ,appuyé par monsieur Renaud Fortin et résolu à l’unanimité de
mandater la directrice générale afin d’obtenir les informations requises pour la gestion du service de garderie
en milieu scolaire.
**** Monsieur Renaud Fortin quitte l’assemblée à 19h45.
RÉSOLUTION 120-2018 MEMBRE DE LA SADC DE LA NEIGETTE
Il est proposé par madame Julie D’Astous ,appuyé par madame Brigitte Chapados et résolu à l’unanimité
d’adhérer gratuitement, comme membre de la SADC de la Neigette.
RÉSOLUTION 121-2018 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
La levée de l'assemblée est proposée par madame Brigitte Chapados , appuyé par monsieur Deave D’Astous et
résolu à l'unanimité à 21h.
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/trèsorière

