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PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE RIMOUSKI-NEIGETTE
MUNICIPALITÉ SAINT-EUGENE-DE-LADRIERE

PROCÈS VERBAL réunion régulière
8 janvier 2018
Procès verbal de la séance ordinaire du Conseil Municipal de SaintEugène de Ladrière, tenue au bureau municipal sis au 155, rue
Principal, lundi le 8 janvier à 19 :34 précise.
En présence de mesdames Brigitte Chapados, Lorraine Michaud et Julie
D’Astous et de messieurs Renaud Fortin, Fernand Caron et Deave
D’Astous.
Sous la présidence de monsieur Gilbert Pigeon, maire.
Le quorum est constaté par monsieur le maire.
Est aussi présente madame Carole Pigeon, secrétaire par intérim.

Mot de bienvenue du maire.
01-2018

Ouverture de la séance à 19 :34, proposé par madame
Lorraine Michaud et appuyé par madame Julie D’Astous.

02-2018

Ordre du jour avec modification.
Prière.
Mot de bienvenue par le maire Gilbert Pigeon.
Ouverture de la séance à
Lecture de l’ordre du jour
Adoption du procès-verbal du 18 décembre 2017 :
FINANCE:
COMPTES à payer
COURS DE DEA ET RCR / Caroline Roussy Instructeur FMCQ
Pour les employés et pompiers et citoyens* dimanche le
14 janvier 2018
(*moyennant un certain coût date des inscriptions le 9
janvier 2018)
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS :
RAPPORT MENSUEL
INSPECTEUR / PERMIS / URBANISME / DÉROGATION :
RAPPORT MENSUEL
LOISIRS
RAPPORT DES LOISIRS DÉCEMBRE 2017
COMMUNICATIONS / CORRESPONDANCES
DÉPÔT DU BUDGET 2018
Devant séance extraordinaire à 19 :00 au bureau
municipal le 15 janvier 2018.
LECTURE : PUBLICATION À VENIR SUR NOTRE SITE INTERNET
La municipalité doit publier sur son site Internet la
liste de toutes les dépenses de plus de 2,000$ avec un
même contractant passé au cours de l’année 2017.
(art.477.6(2) L.C.V. ET 961.4(2) C.M. Sera publié
avant le 31 janvier 2018.
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DONS / DEMANDES
CLUB DE MOTONEIGE
SUIVI DES DOSSIERS OU RÈGLEMENTS :
MOTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 226-2018 / AMENDEMENT AU
CODE
D’HÉTIQUE ET DE DÉONTOLOGIE POUR LES ÉLUS MUNICIPAUX.
MOTION
RÈGLEMENT NUMÉRO 227-2018 / ÉTABLISSANT UN
PROGRAMME D’AIDE POUR L’UTILISATION DE COUCHES
LAVABLES.
VARIA
RÉSUMÉ DE LA COLLECTE POUR LES SINISTRÉS DE SAINTFABIEN
INDEXATION de 2% des salaires
COURSE MOTONEIGE PRÉSENTATION
AUTORISATION D’ACHAT POUR DES HABITS DE POMPIER PAR
ENCHÈRE DONNÉ À GERMAIN THÉRIAULT
CENTRE LOISIRS PORTE EN ACIER PROPOSÉE
FEUILLET PAROISSIAL À CHANGER POUR UN JOURNAL
MUNICIPAL
PÉRIODE DE QUESTIONS
LEVÉE DE LA SÉANCE
Il est proposé par Fernand Caron et appuyé par Brigitte
Chapados et résolut à l’unanimité, d’adopter l’ordre du
jour modifié.
ADOPTÉE

03-2018

Adoption du procès-verbal :
ENTENDU qu’il y a dispense de lecture devant publique;
CONSIDÉRANT que les membres du conseil ont été en mesure
de vérifier le contenu du procès verbal de la séance
régulière du 18 décembre 2017;
Il est proposé par Julie D’Astous et appuyé par Deave
D’Astous et résolut à l’unanimité;
QUE le procès verbal de la séance régulière du 18 décembre
2017 est accepté comme présenté.
ADOPTÉE
FINANCE

04-2018

COMPTES À PAYER
Il est proposé par Renaud Fortin et appuyé par Lorraine
Michaud et résolut à l’unanimité;
QUE le montant de 70,165.27$ sera débité au compte pour
paiement.
ADOPTÉE

05-2018

COURS DE DEA ET RCR / Caroline Roussy
Instructeur FMCQ
Il est proposé par Renaud Fortin et appuyé par Brigitte
Chapados et résolut à l’unanimité;
QUE le cours de DEA et RCR sera donné le dimanche 14
janvier 2018 pour une dépense à venir;
QUE le GL #02 22000 419 sera débité.
ADOPTÉE
VOIRIE ET TRAVAUX PUBLICS
Rapport de la voirie et des travaux publics
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INSPECTEUR/PERMIS/URBANISME/DÉROGATION/CCU
RAPPORT MENSUEL DE L’INSPECTEUR
LOISIRS
Rapport des loisirs lut par monsieur Deave D’Astous
qui explique le travail colossal de la coordonnatrice.

COMMUNICATIONS / CORRESPONDANCES
BUDGET 2018
Le budget 2018 sera présenté devant publique le 15 janvier
2018 par séance extraordinaire à 19 :00 au bureau
municipal.
PUBLICATION À VENIR SUR NOTRE SITE INTERNET
La municipalité à le devoir de publier sur son site
Internet la liste de toutes les dépenses de plus de 2,000$
avec un même contractant passé au cours de l’année 2017
(art. 477.6 (2) )L.C.V. et 961.4 (2) CM.).
DONS / DEMANDES
FONDATION CANADIENNE DU REIN, UNITÉ
GASPÉSIE.
Refusé à l’unanimité par le conseil.
06-2018

BAS-ST-LAURENT

ET

CLUB DE MOTONEIGE
ENTENDU que le Club de Motoneige a un téléviseur ou écran
qui diffusera en continue des publicités payantes;
Il est proposé par Renaud Fortin et appuyé par Julie
D’Astous et résolut à l’unanimité;
QUE ce conseil participe à cette promotion de publication
en
fournissant
le
logo
de
la
municipalité
aux
responsables;
Qu’un montant de 100$ sera remis pour la publication
annuelle;
QUE la dépense soit prise sur le GL 02 14000 341 et que la
dépense n’est en aucun temps un don mais l’achat d’une
parution de publicité de la municipalité.
ADOPTÉE

VARIA
RÉSUMÉ DE LA COLLECTE POUR LES SINISTRÉS DE SAINT FABIEN
La collecte a été fructueuse pour venir en aide aux
sinistrés de St-Fabien. Monsieur le maire explique.
06-2018

INDEXATION DES SALAIRES DE 2% EN JANVIER 2018
ENTENDU que le règlement interne de la municipalité de
Saint-Eugène-de-Ladrière
prévoit
une
augmentation
salariale pour les employés et élus en début de chaque
année;
Il est proposé par Julie D’Astout et appuyé par Lorraine
Michaud et résolut à l’unanimité;
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QUE l’augmentation salariale sera appliqué dès janvier
2018.
ADOPTÉE
07-2018

RALLY 2018 DE MOTONEIGE
ENTENDU que les organisateurs du rally 2018 sont présents
dans la salle pour expliquer l’évènement;
CONSIDÉRANT que la fermeture par intermittence du rang 5
sera nécessaire mais sera prise en charge par les
organisateurs;
CONSIDÉRANT que l’accord de la municipalité était déjà
donnée;
Il est proposé par Deave D’Astous et appuyé par Brigitte
Chapados et résolut à l’unanimité;
QUE le propriétaire à qui appartient le terrain dont les
motoneigistes auront à emprunter le circuit pour la course
devra être contacté par la municipalité et un accord sera
demandé au propriétaire.
ADOPTÉE
POMPIER
Il est accordé à monsieur Germain Thérriault de participer
à la vente par encan des ‘’Bunker’’ pour les pompiers.
PORTE DE LA SALLE DU CAMPAGNARD
Il appert que l’achat sera plus élevé que prévu pour les
portes qui s’éparent la salle le Campagnard. Il est donc
demandé à la directrice générale par intérim d’essayer de
trouver une subvention pour aider à la dépense.
Une
soumission aussi est demandée afin de pouvoir procéder aux
demandes à différents paliers Gouvernementaux.
FEUILLET PAROISSIAL
Le feuillet paroissial ne sera plus publié après le mois
de février 2018.
Aussi est-il demandé au conseil de
prendre en charge une publication municipale pour
continuer d’informer les citoyens et faire voir les
activités et autres de notre municipalité.
Il est proposé qu’une demande d’embauche soit publiée pour
7 heures par mois de travail afin de faire la publication
du journal municipal. Madame Brigitte Chapados prendra en
charge la formation de la personne sélectionnée.
PÉRIODE DE QUESTIONS
-Qu’advient-il du prélèvement du recyclage étant donné la
tempête.
-Pourquoi des balises ne sont pas installées sur le bord
des chemins.
-Lors de tempête et lorsque nos machineries sont brisées
ou trouvez-vous celles pour remplacer.

2017-272

LEVÉE DE L'ASSEMBLÉE
La séance du conseil de la réunion régulière est levée à
21 :10 proposée par Brigitte Chapados appuyé par Lorraine
Michaud.
ADOPTÉE
Je, Gilbert Pigeon maire, reconnaît qu’en signant le
procès-verbal, je signe toutes et chacune des résolutions
de ce procès-verbal.
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__________________________________
Gilbert Pigeon, maire

___________________________________
Carole Pigeon, directrice générale
& secrétaire-trésorière

Cette copie publiée sera jugé valide lors de son adoption à
la prochaine séance du conseil.

