Reprise de la session du conseil municipal du 3 mai 2004
ajournée au 17 mai 2004 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
France St-Laurent, conseillère
Est absente:
Martine Plante, conseillère

1.
2.
3.

Ouverture de la session
Ordre du jour
Période de questions

A.

Administration générale

1.
2.
3.
4.

9.

Rapport financier / dépôt
Fête nationale / invitation
Carrefour Jeunesse emploi / journée porte ouverte
Centre financier aux entreprises du Bas-Saint-Laurent /
dossier Société des Récifs artificiels de l'Estuaire du
Québec (copie)
CGIRE / résolution d'appui et membre (copie)
Jeunesse Canada Monde / don
UPA du Bas-Saint-Laurent / résolution – taxation foncière
(copie)
PG Mensys / formation

B.

Sécurité publique

1.

Sécurité incendie

C.

Transport

1.
2.
3.
4.
5.

Panneaux véhicules motorisés / Club de voile et église
Panneaux routiers
Pauline St-Laurent / terrain
La Roue de Vie / invitation
Quai de Sainte-Luce – stationnement (copie)

D.

Hygiène du milieu

1.
2.

Soumission matériel aqueduc – bornes fontaine
Jean-Marie Lauzier et Marc Lauzier/ demande égout, route
132 O.

5.
6.
7.

E.

Urbanisme

1.

3.3
3.4
3.5
3.6

Corporation des Officiers municipaux en bâtiment /
adhésion
Marc Beaudet / droit de passage
Dossier PIA – demandes
Gaétan Lavoie , 102 du Fleuve Ouest – garage privé
Gaétan Lavoie, 102 du Fleuve Ouest- aménagement
paysager
Richard Perron , 83 du Fleuve Ouest
Marie d'Anjou, 52 du Fleuve Est
Robert Lamarre, 10 Côte de l'Anse
Thomas Picard, 128 du Fleuve Ouest

4.

François Arsenault / demande

F.

Loisir et culture

1.

Fête nationale du Québec :
° permis de feu sur terrain des loisirs du secteur Luceville
° pompiers et camion
° autorisation pour permis alcool

G.

Édifice et machinerie

1.

Balai mécanique / achat

H.

Divers

1.
2.
3.

Tourisme Bas-Saint-Laurent / rencontre
Ghislain Loubert / demande vidéo 175e
Garderie Les Pinsons / invitation

2.
3.
3.1
3.2

152-2004

Ordre du jour
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que
rédigé.
Adopté
Période de questions
Le rapport financier de l'année 2003 est déposé à la session du
conseil municipal et présenté par Monsieur Georges Gosselin,
comptable de Mallette SENCR. Comptables agréés.

153-2004

Rapport financier
Proposé par: Gilles Gagnon
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité d'accepter le dépôt du rapport financier
de la municipalité de l'année 2003 et présenté par Monsieur
Georges Gosselin de Mallette SENCR. Comptables agréés.
Adopté
Fête nationale / invitation – information

Carrefour jeunesse-emploi / journée portes-ouvertes – non
disponible
Centre financier aux entreprises du Bas-Saint-Laurent /
dossier Société des Récifs artificiels de l'Estuaire du Québec information
CGIRE / résolution d'appui et membre - négatif
Jeunesse Canada Monde / don – négatif
UPA du Bas-Saint-Laurent / résolution – taxation foncière –
reporté
154-2004

PG Mensys / formation
Proposé par: Paul-Eugène Gagnon
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser Madame Lucie Rioux à
participer à une journée de formation sur le module "Taxation,
perception et comptes clients qui se tiendra le 15 juin 2004 à
Rimouski par PG Mensys. Le coût d'inscription est de 125 $ +
taxes. Les frais de repas et de transport seront remboursés selon la
politique de la municipalité.
Adopté

Sécurité incendie / reporté
Panneaux motorisés / Club de voile et église – reporté
Panneaux routiers – information
Pauline St-Laurent / information
La Roue de Vie / invitation – information
Quai de Ste-Luce – reporté
Ouverture des soumissions
Matériel pour réseau d'aqueduc
Bornes-Fontaines
Ouverture: 12 mai 2004
Wolseley
EMCO
Réal Huot inc.

155-2004

1 264.84 $
1 341.00 $
1 344.00 $

41 074.07 $
40 666.84 $
40 863.25 $

Soumission matériel aqueduc – bornes-fontaine
Considérant qu'

après l'analyse des soumissions déposées le
28 avril 2004 ayant pour titre "Matériel pour
réseau d'aqueduc" une erreur a été décelée à
l'item "2" à la description des bornesfontaines (hydrants) du bordereau de
soumission;

Considérant qu'

il est devenu important de rendre la demande
de soumission conforme et de redemander
des prix pour l'item des bornes-fontaines
(hydrants);

Par conséquent il est proposé par: Paul-Eugène Gagnon
appuyé par: Guy Caron
et est résolu à l'unanimité de retenir la plus basse soumission
conforme de EMCO Limité pour l'achat de matériel d'aqueduc au
montant de 40 666.84 $ taxes exclues concernant le prolongement
d'aqueduc sur le Rang 2 Est, et ce après la correction apportée suite
aux soumissions reçues le 12 mai 2004. Ce montant est pris à
même le règlement d'emprunt numéro R-2003-38. Cette résolution
vient annuler la résolution numéro 142-2004.
Adopté
Jean-Marie Lauzier et Marc Lauzier / demande d'égout, route
132 Ouest – information

156-2004

Corporation des officiers municipaux en bâtiment / adhésion
Proposé par: Gilles Gagnon
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser Monsieur François Arsenault,
inspecteur des bâtiments d'adhérer à la Corporation des Officiers
municipaux en bâtiment et en environnement du Québec pour
l'année 2004 au montant de 241.55 $.
Adopté
Marc Beaudet / droit de passage – reporté

157-2004

Gaétan Lavoie / 102 du Fleuve Ouest – garage privé
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du plan de
__rénovation / construction__ de la propriété
de Gaétan Lavoie et Roger Desbiens, 102
Route du Fleuve Ouest;

Par conséquent

il est proposé par: Guy Caron
appuyé par: Paul-Eugène Gagnon
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis de Gaétan Lavoie et
Roger Desbiens (numéro: 2004-00055) dans
le cadre du règlement sur les PIA.

Adopté

158-2004

Gaétan Lavoie / 102 du Fleuve Ouest – aménagement
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du
plan
d'aménagement paysager de la propriété de
Gaétan Lavoie et Roger Desbiens, 102 Route
du Fleuve Ouest;

Par conséquent

il est proposé par: Gaston Beauchesne
appuyé par: France St-Laurent
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis de Gaétan Lavoie et
Roger Desbiens (numéro: 2004-00056) dans
le cadre du règlement sur les PIA.

Adopté
159-2004

Richard Perron – 83 du Fleuve Ouest
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du plan de
__rénovation / construction__ de la propriété
de Richard Perron et Valérie Gagnon, 83
Route du Fleuve Ouest;

Par conséquent

il est proposé par: Gilles Gagnon
appuyé par: Gaston Beauchesne
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis de Richard Perron et
Valérie Gagnon (numéro: 2004-00046) dans
le cadre du règlement sur les PIA.
Adopté

160-2004

Marie D'Anjou, 52 du Fleuve Est
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du plan de
__rénovation / construction__ de la propriété
de Marie d'Anjou, 52 Route du Fleuve Est;

Par conséquent

il est proposé par: France St-Laurent
appuyé par: Guy Caron
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis de Marie d'Anjou
(numéro: 2004-00051) dans le cadre du
règlement sur les PIA.
Adopté

161-2004

Robert Lamarre, 10 Côte de l'Anse
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du plan de
__rénovation / construction__ de la propriété
de Robert Lamarre et Dolores Voyer, 10
Côte de l'Anse;

Par conséquent

il est proposé par: Paul-Eugène Gagnon
appuyé par: Gaston Beauchesne
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis de Robert Lamarre et
Dolores Voyer (numéro: 2004-00052) dans le
cadre du règlement sur les PIA
Adopté

162-2004

Thomas Picard, 128 du Fleuve Ouest
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du plan de
__rénovation / construction__ de la propriété
de Thomas Picard, 128 Route du Fleuve
Ouest;

Par conséquent

il est proposé par: Guy Caron
appuyé par: Paul-Eugène Gagnon
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis de Thomas Picard
(numéro: 2004-00044) dans le cadre du
règlement sur les PIA
Adopté

Acc. rec.

François Arsenault / demande
Le conseil municipal accuse réception de la demande de François
Arsenault en date du 14 mai 2004.

163-2004

Fête nationale du Québec
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Gaston Beauchesne
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le feu de la Fête nationale du
Québec sur le terrain des loisirs du secteur Luceville, le 23 juin
2004 et ce conditionnel à la présence du service incendie sur les
lieux. Une autorisation est accordée pour faire la demande du
permis d'alcool pour cette même activité. (mêmes conditions que
l'année dernière)
Adopté

164-2004

Balai mécanique / achat
Considérant que

la ville de Mont-Joli a fait encan en date du
15 mai 2004;

Considérant que

la municipalité de Sainte-Luce désire
acquérir le balai mécanique de marque
Wayne;

Considérant que

la municipalité de Sainte-Luce a eu la plus
haute proposition d'achat au montant de
400.00$ (taxes exclues);

Considérant que

la municipalité doit rectifier l'achat du balai
fait par Monsieur Adjutor Pelletier;

Par conséquent

il est proposé par: Paul-Eugène Gagnon
appuyé par: Guy Caron
il est résolu à l'unanimité de faire l'achat du
balai mécanique de marque Wayne au
montant de 400 $ (taxes exclues) de la ville
de Mont-Joli lors de son encan tenu le 15
mai 2004.
Adopté

165-2004

Tourisme Bas-Saint-Laurent / rencontre
Proposé par: Guy Caron
Appuyé par: Gilles Gagnon
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser la conseillère France StLaurent à participer à la rencontre de travail sur le Plan d'action
2004-2006 de développement de l'offre touristique du Bas-SaintLaurent qui se tiendra le 4 juin 2004 à Rimouski. Les frais de repas
et de transport seront remboursés selon la politique de la
municipalité.
Adopté

166-2004

Ghislain Loubert / demande vidéo 175e
Considérant que

la municipalité a reçu une demande de
subvention pour la réalisation d'un projet de
vidéo sur les 175 ans d'érection canonique de
Sainte-Luce;

Considérant que

la
municipalité
c'est
impliquée
financièrement en faisant un don de 2 500 $
pour les fêtes du 175e;

Par conséquent

il est proposé par: France St-Laurent
appuyé par: Guy Caron
et résolu à l'unanimité d'appuyer le projet de
vidéo sur les 175 ans d'érection canonique de
Sainte-Luce et informe qu'elle a déjà
participé financièrement.
Adopté

Garderie Les Pinsons / invitation – information
Période de questions

167-2004

Levée d'assemblée
Proposé par France St-Laurent et résolu à l'unanimité qu'à 22
heures 15 la session soit levée.
Adopté

_______________________
Maire

________________________
Directeur général et
secrétaire-trésorier

