PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2012
A la séance extraordinaire du conseil municipal de la
Municipalité Saint-Eugène-de-Ladrière tenue à la salle du conseil municipal,
155 rue Principale, vendredi, le 24 février 2012 à 20 heures.
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.
Est absent, monsieur Guy Berger.
RÉSOLUTION 043-2012 OUVERTURE DE L'ASSEMBLÉE
Il est proposé par monsieur Fernand Caron, appuyé par monsieur Jean-Guy Fortin
et résolu à l'unanimité que l'assemblée soit ouverte. Le quorum requis est
constaté.
RÉSOLUTION 044-2012 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 Renaud Fortin, appuyé par
monsieur Stéphane Berger et résolu que l'avis de convocation est accepté tel
que présenté.
****Refus de contribuer au souper bénéfice du CHRR
RÉSOLUTION 045-2012 PROJET DE PRÉPARATION GÉNÉRALE EN SÉCURITÉ CIVILE
Il est proposé par monsieur Stéphane Berger, appuyé par monsieur Renaud Fortin
et résolu à l'unanimité de nommer messieurs Germain Therriault et Jean-Guy
Fortin pour assister à cette rencontre pour le projet de préparation en
sécurité civile à Rimouski et de payer les frais de déplacements.
RÉSOLUTION 046-2012 PROJET D’ACHAT DE CAMION POUR LE DÉNEIGEMENT
ATTENDU QUE : la municipalité prévoit acquérir un camion pour l’entretien et le
déneigement des chemins municipaux;
ATTENDU QUE : toutes les démarches seront entreprises en 2012 afin que le
camion soit opérationnel à l’hiver 2012-2013;
Il est proposé par monsieur Renaud Fortin, appuyé par monsieur Jean-Guy Fortin
et résolu à l'unanimité de vérifier , avant que les appels d’offres soient
lancés,
la
possibilité
d’inscrire
2
options
aux
devis
pour
les
soumissionnaires, l’une des options, l’acquisition d’un camion neuf et la 2e
option, l’acquisition d’un camion usagé de 2 ou 3 ans.
*****CODE D’ÉTHIQUE---Monsieur le maire donne des éclaircissements sur le
code d’éthique des élus municipaux.
******CALENDRIER DES ACTIVITÉS DU 50E ANNIVERSAIRE DE FONDATION DE LA
MUNICIPALITÉ- La directrice générale diffuse le calendrier des activités .

RÉSOLUTION 047-2012 LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE
La levée de l'assemblée est proposée par monsieur Émilio Dumais, appuyé par
monsieur Renaud Fortin et résolu à l'unanimité à 22h.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.trés.

