PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SEANCE EXTRAORDINAIRE DU 22 JANVIER 2014
A la séance extraordinaire du conseil municipal de la Municipalité SaintEugène-de-Ladrière tenue à la salle du conseil municipal, 155
rue
principale, mercredi ,le 22 janvier 2014 à 20 heures.
Sont présents: Madame Julie D’Astous et Messieurs les conseillers Renaud
Fortin, Sylvain Caron, Stéphane Berger, Fernand Caron et Pascal D’Astous
tous formant quorum sous la présidence de Monsieur le maire Gilbert Pigeon.
Monsieur Renaud Fortin quitte son siège à 20h.40
****UNE RENCONTRE A LIEU À 19H. AVEC LE DÉPUTÉ IRVIN PELLETIER
RÉSOLUTION 027-2014 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Sylvain Caron, appuyé par madame Julie D’Astous
et résolu à l'unanimité que la présente assemblée soit ouverte à 20h. Le
quorum requis est constaté.
RÉSOLUTION 028-2014 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 monsieur Pascal D’astous, appuyé par
monsieur Fernand Caron et résolu que l'avis de convocation est accepté tel
que présenté avec l’ajout d’un varia car tous les élus sont présents.
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projet de patinoire
projet éolien
relance de l’événement annuel
report de la subvention (PAARRM)

RÉSOLUTION 029-2014
ATTENDU QUE : le décès de madame Louise Audet, directrice générale de la
MRC de Rimouski-Neigette, cause une grande perte ;
Il est proposé par madame Julie D’Astous appuyé de monsieur Pascal
D’Astous et résolu d’offrir un panier de fleurs et nos sincères
condoléances à la famille.
RÉSOLUTION 030-2014 LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
La levée de l'assemblée est proposée par madame Julie D’Astous, appuyé par
monsieur Stéphane Berger et résolu à l'unanimité à 22h.20
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

