
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 19 juillet 2004 à 

16 heures. 

 

À laquelle sont présents: 

 

Gaston Gaudreault, maire 

Guy Caron, conseiller 

Paul-Eugène Gagnon, conseiller 

Gilles Gagnon, conseiller 

France St-Laurent, conseillère 

 

Sont absents: 

 

Gaston Beauchesne, conseiller 

Martine Plante, 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 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1. Ouverture de la session 

2. RAEQ / demande d'installation de trois bouées au-dessus du 

Nipigon 

3. Ministère des Transports / Rang 2 Est – compte rendu (COPIE) 

 

 

 

 

 

 

 



4. François Arsenault / frais de transport, repas, hébergement 

5. Service d'un inspecteur des bâtiments de la MRC 

6. Ferme Léonard Gagné / résolution 

7. Charles Bélanger / rapport 

8. Modification du règlement de zonage, zone 24-1 / 

information 

9. Avis de motion / Règlement d'emprunt pour des travaux de 

distribution de l'eau potable (COPIE) 

10. Travaux de distribution de l'eau potable …/demande 

d'autorisation au MEQ 

11. Les Pavages Laurentiens / facture 

12. Corporation de la Maison des jeunes "Terre et Mer inc. / 

demande 

13. Divers 

14. Levée d'assemblée 

 

 

221-2004 Ordre du jour 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

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

rédigé. 

 

   Adopté 

 

Arrivée du conseiller Gilles Gagnon à 16h10 

 

Acc. réc. RAEQ / demande d'installation de trois bouées au-dessus du 

Nipigon –  

 

 Le conseil municipal accuse réception de la demande  en date du 7 

juin 2004 et réitère une rencontre avec un représentant de la RAEQ 

avant de se prononcer. 

 

 Ministère des Transports / Rang 2 Est – compte rendu / 

information 

 

222-2004 François Arsenault / frais de transport,  repas, hébergement 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par: France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le paiement des factures au 

montant de 484.18 $ incluant l'hébergement, repas et frais de 

transport à Monsieur François Arsenault, inspecteur des bâtiments. 

 

       Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 



223-2004 Service d'un inspecteur des bâtiments de la MRC 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité de retenir les services de l'inspecteur des bâtiments 

de la MRC de la Mitis durant la période de vacances de l'inspecteur des 

bâtiments de la municipalité afin de traiter certains dossiers. 

 

   Adopté 

 

224-2004 Ferme Léonard Gagné 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité de retenir les services d'ingénierie de la MRC de la 

Matapédia afin de rédiger un rapport concernant le déboisement et la 

canalisation d'un cours d'eau – lot 294 dans le dossier de la Ferme Léonard 

Gagné et Fils inc. de la municipalité de Sainte-Luce. 

 

   Adopté 

 

 Charles Bélanger / rapport – information 

 

225-2004                Modification du règlement de zonage , zone 24-1 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité d'accepter l'offre de service de l'aménagement de la 

MRC de la Mitis, pour les modifications des règlements d'urbanisme pour la 

municipalité de Sainte-Luce. 

 

    Adopté     

 

226-2004 Avis de motion / règlement d'emprunt pour des travaux de distribution 

de l'eau potable  
 

 Avis de motion est dûment donné par le conseiller Paul-Eugène Gagnon qu'à 

une prochaine session un règlement d'emprunt au montant de 196 600 $ pour 

des travaux de distribution de l'eau potable des rues Saint-Laurent, Saint-

Philippe et Saint-louis et réfection complète de ces rues, incluant le pavage 

sera adopté. 

  

Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

227-2004 Travaux de distribution de l'eau potable…/ demande 

d'autorisation au MEQ 

 

 Proposé par:  Gilles Gagnon 

 Appuyé par:  France St-Laurent 

 

 Il est résolu à l'unanimité de retenir les services professionnels de 

LGL/SNC Lavalin concernant les travaux d'infrastructures Canada-

Québec 2000 afin de demander au ministère de l'Environnement du 

Québec un certificat d'autorisation concernant des travaux de 

distribution de l'eau potable sur les rues Saint-Laurent, Saint-

Philippe et Saint-Louis. 

 

     Adopté 

 

228-2004 Les Pavages Laurentiens / facture 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d'acquitter le solde de la facture à 

Pavages Laurentiens au montant de 3 181.66 $ concernant des 

travaux de pavage pour la rue Place des Villas et le Chemin d'accès 

au Quai.. 

 

    Adopté 

 

Corporation de la Maison des jeunes "Terre et Mer inc." / 

reporté 

 

Divers 

 

229-2004 Levée d'assemblée 

 

Proposé par Paul-Eugène Gagnon qu'à 18 heures la session soit 

levée. 

 

    Adopté 

 

______________________ ______________________________ 

Gaston Gaudreault, maire Gaétan Ross, directeur général et  

    secrétaire-trésorier 

 

 

 

   


