Reprise de la session du conseil municipal du 7 avril 2003,
tenue le 17 avril 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, 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 présent
Marie-Andrée Jeffrey, secrétaire-trésorière adjointe est présente
1.
2.
3.

Ouverture de la session
Ordre du jour
Période de questions

A.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1.

4.

Dépôt du rapport financier et du rapport des vérificateurs
(copie)
Stage en secrétariat / Kim Hickey du 2 au 18 juin 2003
Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale /
du 5 au 11 mai 2003
Autorisation des travaux d'électricien – éclairage

B.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

C.

TRANSPORT

1.

Dossier Daniel Roussel

D.

HYGIÈNE DU MILIEU

1.
2.
3.

Réseau Environnement / conférence le 15 mai 2003 – 80$
Félix Huard inc. / demande d'un rejet de l'effluent aux
étangs aérés
Déplacement d'une borne fontaine / 110 route du Fleuve Est

E.

URBANISME

1.

Dossier Rue des Coquillages / M. Jean Marienval

F.

LOISIR ET CULTURE

1.

Nettoyage de la plage – Pierre Tremblay
- Jean-Pierre Gagnon

2.
3.

2.

505-2003

3.

Randonnée Sport Adrénaline / demande d'excursion en mer
(copie)
Molson ÉquipAction / demande

G.

ÉDIFICE ET MACHINERIE

H.

DIVERS

Ordre du jour
Proposé par: Gilles Gagnon
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit accepté tel que
rédigé.
Adopté
Période de questions
Le rapport financier de l'année 2002 est déposé à la session du
conseil municipal et présenté par Monsieur Gilles Dumais de
Mallette Comptables agréés .

506-2003

Stage en secrétariat / Kim Hickey
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Gilles Gagnon
Il est résolu à l'unanimité d'accepter la demande de stage présentée
par Madame Kim Hickey, étudiante au Centre de formation
professionnelle de Mont-Joli, au sein de la municipalité de SainteLuce afin de lui permettre d'acquérir la compétence lui permettant
de s'intégrer au milieu de travail. La période de stage sera du 2 au
18 juin 2003. Madame Hickey sera sous la supervision de la
secrétaire-trésorière adjointe.
Adopté

507-2003

Proclamation de la Semaine nationale de la santé mentale
Attendu que la Semaine de la santé mentale se déroulera du 5 au
11 mai partout au Canada;
Attendu que l'Association canadienne pour la santé mentale,
filiale du Bas-du-Fleuve inc., parraine les activités
de la Semaine de la santé mentale;
Attendu que la santé mentale ne distingue de la maladie mentale
et que tous les canadiens doivent conserver leur
santé mentale;

Attendu que le slogan " C'est la Semaine anti-stress" «donneront
à toute la population Bas-Laurentienne des outils
pour maintenir leur santé mentale.
Par conséquent, il est proposé par Guy Caron appuyé par Martine
Plante et résolu à l'unanimité de proclamer la
semaine du 5 au 11 mai 2003 Semaine de la santé
mentale dans la municipalité de Sainte-Luce et invite
toutes les citoyennes et tous les citoyens à mettre fin
aux préjugés.
Adopté
508-2003

Autorisation des travaux d'électricien
Proposé par: Paul-Eugène Gagnon
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser les travaux d'électricien pour
l'édifice municipal concernant l'installation de trois lampes et ce
pour un montant de 1092.74 $ tel que présenté dans l'estimation de
Jean-Pierre St-Amand inc. entrepreneur électricien.
Adopté
Dossier Daniel Roussel / reporté

509-2003

Réseau Environnement / conférence
Proposé par: Martine Plante
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser l'inspecteur municipal et
l'inspecteur municipal adjoint à participer à la 26e conférence de
Réseau environnement qui se tiendra le 15 mai 2003. Le coût
d'inscription est de 80 $ par personne. Les frais de transport seront
remboursés selon la politique de la municipalité.
Adopté
Félix Huard inc. / demande d'un rejet de l'effluent aux étangs
aérés. – reporté

510-2003

Déplacement d'une borne fontaine / 110 route du Fleuve Est
Proposé par: Guy Caron
Appuyé par: Gaston Beauchesne
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le déplacement de la bornefontaine de quelques mètres au 110 route du Fleuve Est dans les
limites du terrain. Ces travaux sont évalués à environ 1000 $.
Adopté

Dossier Rue des Coquillages / M. Jean Marienval – reporté
Nettoyage de la plage / Pierre Tremblay
Jean-Pierre Gagnon - reporté
Randonnée Sport Adrénaline / demande d'excursion en mer –
reporté
511-2003

Molson ÉquipAction / demande
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser Gilles Langlois, du 187 Route
132 Ouest à Sainte-Luce à procéder au réaménagement de la
patinoire extérieure existante et relocalisation dans le cadre du
programme ÉquipAction.
Adoption
4. Période de questions

512-2003

Levée d'assemblée
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Paul-Eugène Gagnon
Il est résolu à l'unanimité qu'à 21h45 la session soit ajournée au 28
avril 2003 à 20 heures.
Adopté

