PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SEANCE ORDINAIRE DU 8 JUILLET 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 juillet 2013 à 20h00.
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.
Monsieur Guy Berger est absent.
RÉSOLUTION 145-2013 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Jean-Guy Fortin, appuyé par monsieur
Fernand Caron et résolu à l'unanimité que la présente assemblée
soit ouverte à
20 heures. Le quorum requis est constaté.
RÉSOLUTION 146-2013 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé par monsieur
Émilio Dumais et résolu à l'unanimité que l'ordre du jour est
adopté .
RÉSOLUTION 147-2013 ADOPTION
ORDINAIRE DU 3 JUIN 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 3 juin 2013, la
résolution suivante est adoptée :
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par monsieur
Fernand Caron 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 en rapport avec la bibliothèque
L’inspecteur municipal fait mention des permis délivrés : Maryse
Labonté, Daniel Coté, Réserve Duchénier, Réal Gagnon, Jean-Paul
Pigeon, David Beaulieu, Ferme Karinella, Ferme Ladrière, Julie StPierre et la S.E.RN.

PRÉSENTATION DES ÉTATS DE RÉSULTATS POUR LE 2E TRIMESTRE
La directrice générale présente les états de résultats
RÉSOLUTION 148-2013 RÉPARATIONS DE LA CASERNE DE POMPIERS ET
DU LOCAL SERVANT À LA FABRIQUE ST-EUGÈNE
ATTENDU QU’il est devenu nécessaire de surélever les planchers
de la caserne et du local de la Fabrique afin d’arrêter que les
dits-locaux soient inondés lors des précipitations de pluie ;
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé par monsieur
Jean-Guy Fortin et résolu à l'unanimité de procéder aux travaux
de réparations de façon à rehausser les portes et les planchers
de ciment de la caserne de pompiers ainsi que du local réservé
à la Fabrique de St-Eugène.
RÉSOLUTION 149-2013 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
Stéphane Berger, appuyé de monsieur Fernand Caron et adopté à
l’unanimité que le conseil approuve et autorise le paiement des
comptes présentés dans cette liste pour un montant total de
17,895.94$.
RÉSOLUTION 150-2013 APPEL D’OFFRES POUR LE MANDAT DE
VÉRIFICATION COMPTABLE POUR LES EXERCICES 2013-2014-215
CONSIDÉRANT QUE : selon l’article 966 du Code municipal, le
conseil doit nommer un vérificateur externe pour au plus
trois exercices financiers;
IL est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé de monsieur
Jean-Guy Fortin et résolu unanimement
de procéder par voie
d’invitation écrite auprès d’au moins trois firmes de
comptables agrées.
RÉSOLUTION 151-2013 PRIME À L’ÉTABLISSEMENT
CONSIDÉRANT QUE : le programme incitatif à l’établissement
de
nouveaux
résidents
lancé
par
la
Corporation
de
développement de Saint-Eugène-de-Ladrière est toujours actif;
CONSIDÉRANT QUE : le suivi de ce programme est effectué en
collaboration avec la municipalité;
CONSIDÉRANT QU’ : un rapport citant les noms de propriétaires
et indiquant les montants à verser à chacun est soumis;
EN CONSÉQUENCE,
Il est proposé par monsieur Fernand Caron,
appuyé par monsieur Stéphane Berger et résolu à l’unanimité
d’accorder une subvention à la Corporation de développement

de Saint-Eugène-de-Ladrière, de 5,190.45$, qui représente la
dernière portion pour 2013.
RÉSOLUTION 152-2013 BUTS POUR JEU DE SOCCER
ATTENDU QUE : les jeunes désirent jouer au soccer sur le
terrain du parc municipal;
Il est proposé
monsieur Émilio
monsieur Germain
montage de deux
municipaux.

par monsieur Stéphane Berger appuyé de
Dumais et résolu unanimement d’autoriser
Thériault à faire l’achat de bois pour le
buts de soccer fabriqués par les employés

RÉSOLUTION 153-2013 ACHAT DE PNEUS POUR LE CAMION CHEVROLET 1998
Il est proposé par monsieur Émilio Dumais, appuyé de monsieur
Stéphane Berger et résolu de mandater monsieur Germain Thériault
pour demander des soumissions pour l’achat de 4 pneus pour le
camion Chevrolet 1998.
RÉSOLUTION 154-2013 VACANCES DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé de monsieur
Stéphane Berger et résolu unanimement d’accepter que la
directrice générale, madame Berger soit en vacances du 29
juillet au 4 août 2013 et pour ce qui est de l’autre semaine
de vacances, celle-ci se réserve le droit de choisir le moment
ultérieurement et par ailleurs, il est résolu que le bureau
soit fermé .
RÉSOLUTION 155-2013 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 21 h.30
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

