
Reprise de la session du conseil municipal du 14 janvier 2003, 

tenue le 20 janvier 2003 à 20 heures, conformément aux 

dispositions du code municipal de la province de Québec. 

 

À laquelle sont présents: 

 

Gaston Gaudreault, maire 

Guy Caron, conseiller 

Paul-Eugène Gagnon, conseiller 

Gilles Gagnon, conseiller 

Gaston Beauchesne, conseiller 

Martine Plante, conseillère 

France St-Laurent, conseillère 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier est aussi 

présent 

Marie-Andrée Jeffrey, secrétaire-trésorière adjointe est aussi 

présente. 

 

1. Ouverture de la session 

2. Ordre du jour 

3. Période de questions 

 

A. Administration générale 

 

  1. Réjean Carrier / résolution (copie) 

  2. Ville de Rimouski / entente 

  3. Assurances collectives 

  4. Centre de la petite enfance Les Pinsons, rue des Coquillages 

  5. Nettoyage de la plage, protocole d'entente 

  6. Règlement des naissances 

 

  B. Sécurité publique 

 

  C. Transport 

 

1. Ministère des Transports / protocole d'entente – route 298, 

route 132 et Côte de l'Anse 

2. Corporation de développement touristique - quai 

 

  D. Hygiène du milieu 

 

1. Demande de soumission pour le prolongement d'aqueduc / 

Rang 2 Est 

2. UMQ / formation 

 

  E. Urbanisme 

 

  F. Loisirs et culture 

 

  G. Édifice et machinerie 

 

  H. Divers 

 

  1. Décès 

 

 

396-2003  Ordre du jour 

 

   Proposé par:  Guy Caron 

   Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que 

rédigé.  

 

   Adopté 



 

 

   Période de questions 

 

   Réjean Carrier – facture / reporté 

 

397-2003  Ville de Rimouski – Ville de Mont-Joli / entente 

 

   Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

   Appuyé par:  Martine Plante 

 

Il est résolu à l'unanimité de nommer les personnes suivantes 

autorisées à demander l'assistance en cas d'incendie aux villes de 

Rimouski et Mont-Joli. 

Gaston Gaudreault, maire 

Guy Caron, Paul-Eugène Gagnon, Gilles Gagnon et Gaston 

Beauchesne, conseillers et Martine Plante, France St-Laurent 

conseillères, Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier, 

Marie-Andrée Jeffrey, secrétaire-trésorière adjointe et Adjutor 

Pelletier, chef pompier ainsi que tous les pompiers volontaires. 

 

    Adopté 

 

   Assurances collectives / reporté 

 

Centre de la petite enfance Les Pinsons – rue des Coquillages / 

reporté 

 

398-2003  Nettoyage de la plage / entente 

 

   Proposé par:  Gilles Gagnon 

   Appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l'unanimité de renouveler le protocole d'entente entre 

Compost du Golfe inc représenté par monsieur Jean-Pierre Gagnon 

et la municipalité de Sainte-Luce concernant le nettoyage de la 

plage et ce toujours aux mêmes conditions pour une  période de 

deux ans.   Le maire et le directeur général et secrétaire-trésorier 

sont autorisés à signer pour et au nom de la municipalité. 

 Adopté 

399-2003  Règlement des naissances 

 

   Proposé par:  Martine Plante 

   Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité de verser un montant de 75$ dans chacun 

des comptes des enfants suivants, et ce selon le règlement des 

naissances. 

 

Nicolas Pelletier 

Médérick Pelletier 

 

    Adopté 

 



400-2003  Ministère des Transports / entente 

 

   Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

   Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le maire et le directeur général 

et secrétaire-trésorier à signer le protocole d'entente entre le 

ministère des Transports et la municipalité de Sainte-Luce 

concernant les travaux de réaménagement de la route 298 et de 

l'intersection avec la route 132 et la rue de l'Anse. 

 

    Adopté 

 

Corporation de développement touristique – quai / une 

rencontre est demandée par le conseil 

 

401-2003  Demande de soumission pour le prolongement d'aqueduc 

 

   Proposé par:  France St-Laurent 

   Appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l'unanimité de demander des soumissions sur 

invitation pour les honoraires professionnels (ingénieurs) 

concernant le prolongement d'aqueduc  pour des contribuables 

demeurant dans le 2
e
 Rang Est. (entre les numéros civiques 209 et 

233) 

 

    Adopté 

 

402-2003  Formation /UMQ 

 

   Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

   Appuyé par:  Martine Plante 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser Monsieur Bertrand Beaucin, 

responsable de l'hygiène du milieu à participer à une journée 

d'information concernant le règlement sur la qualité de l'eau potable 

qui se tiendra  le 6 mars 2003.  Les frais d'inscription sont de 

86.27$ taxes incluses.  Les frais de repas et de transport seront 

remboursés selon la politique de la municipalité. 

    Adopté 

 

403-2003  Décès 

 

   Proposé par:  Guy Caron 

   Appuyé par:  Martine Plante 

 

Il est résolu à l'unanimité d'offrir nos sympathies les plus sincères à 

tous les membres de votre famille lors du décès de Madame Adéla 

Ouellet. 

 

    Adopté 

 

 

 



404-2003   Décès 

 

   Proposé par:  Gilles Gagnon 

   Appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l'unanimité d'offrir nos sympathies les plus sincères à 

tous les membres de votre famille lors du décès de Monsieur 

François Desrosiers. 

 

    Adopté 

 

405-2003   Levée d'assemblée 

 

   Proposé par:  France St-Laurent 

   Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

   Il est résolu à l'unanimité qu'à 21 heures la session soit levée. 

 

       Adopté 

 

    

 

   _____________________ ___________________________ 

   Gaston Gaudreault, maire Gaétan Ross, directeur général et 

       secrétaire-trésorier 

    

  


