
    

 

Reprise de la session du conseil municipal du 7 septembre 2004, 

ajournée au 20 septembre 2004 à 20 heures conformément aux 

dispositions du code municipal de la province de Québec. 

 

À laquelle sont présents: 

 

Gaston Gaudreault. maire 

Paul-Eugène Gagnon, conseiller 

Gaston Beauchesne, conseiller 

Martine Plante, conseillère 

France St-Laurent, conseillère 

 

Sont absents: 

 

Guy Caron, conseiller 

Gilles Gagnon, conseiller 

 

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. Ouverture de la session 

2. Ordre du jour 

3. Période de questions 

 

ORDRE DU JOUR 

 

A. Administration générale 

 

1. Dossier Pierre Laplante 

2. Réflexion collective 

3. MRC de la Mitis / réflexion collective 

4. Formation FQM 

5. Municipalité du Canton d'Elgin / projet de loi 54 – appui  

6. Diagnostic organisationnel 

7. Programme "Clé en main" de Nova Envirocom / 

compostage (copie) 

8. Léa Bossé / fille de Shirly Dubé et Marco Bossé – rue des 

Sapins 

 

B. Sécurité publique 

 

1. Sécurité incendie 

 

C. Transport 

 

1. Ministère des Transports / demande cours d'eau ruisseau à 

la Loutre 

 

D. Hygiène du milieu 

 

1. Prolongement d'égout / route 132 Ouest 

2. Alain Richard, Gilles Langlois / égout rue des Quatre-Vents 



 

E. Urbanisme 

 

1. CPTAQ / demande d'exclusion 

 

F. Loisirs et culture 

 

G. Édifice et machinerie 

 

H. Divers 

 

1. Air Image / photos aériennes 

 

298-2004 Ordre du jour 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Martine Plante 

 

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

rédigé. 

 

   Adopté 

 

Période de questions 

 

299-2004 Dossier Pierre Laplante 

 

Proposé par:  Gaston Beauchesne 

Appuyé par:  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser Messieurs Gaston Gaudreault, 

maire et Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier à 

signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Luce la 

transaction et quittance en date du 20 septembre 2004  concernant 

le dossier de Monsieur Pierre Laplante, situé au 85 Route du 

Fleuve Ouest. 

 

   Adopté 

 

Réflexion collective / information 

 

300-2004 MRC de la Mitis / réflexion collective 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser  Messieurs Gaston Gaudreault, 

maire et Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier à 

signer pour et au nom de la municipalité de Sainte-Luce  la 

convention relative à l'octroi d'une aide financière en vertu du 

"Pacte rural"  subventionnée par la MRC de la Mitis.  Une somme 

maximale de 770 $ est versée pour la réalisation du projet. 

 

   Adopté 

 

 

 



301-2004 Formation FQM 

 

Proposé par:  Gaston Beauchesne 

Appuyé par:  Martine Plante 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le maire à suivre une 

formation de la FQM concernant "Le processus disciplinaire" au 

montant de 145 $ plus taxes, le 3 novembre 2004 à Rimouski.  Les 

frais de repas et de transports seront remboursés selon la politique 

de la municipalité. 

 

   Adopté 

Municipalité du Canton d'Elgin / projet de loi 54 – appui – 

négatif 

 

Diagnostic organisationnel / reporté 

 

Programme "Clé en main" de Nova Envirocom – compostage – 

reporté 

 

302-2004 Naissance 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l'unanimité de verser une montant de 75 $ dans le 

compte de Léa Bossé et ce selon le règlement des naissances. 

 

   Adopté 

 

Sécurité incendie / information 

 

303-2004 

Ministère des Transports / demande cours d'eau Ruisseau à la                           

Loutre  

 

Proposé par: France St-Laurent 

   Appuyé par: Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité de demander au ministère des Transports 

de faire une étude hydrique afin de déterminer les impacts sur 

l'augmentation du débit d'eau du cours d'eau du Ruisseau à la 

Loutre lors des travaux pour la construction de l'autoroute 20. 

 

   Adopté 

 

304-2004 MRC de la Mitis / ruisseau à la Loutre – demande 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Considérant que des citoyens demandent à la municipalité de 

remédier à la situation devenue intolérable 

concernant le débit très fort du cours d'eau 

Ruisseau à la Loutre; 

 

Par conséquent il est proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 



Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité de demander à la 

MRC de la Mitis de faire une étude pour faire 

des travaux concernant le cours d'eau 

Ruisseau à la Loutre sur le territoire de la 

Municipalité et ce, avec l'inspecteur 

municipal. 

 

   Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

305-2004 Prolongement d'égout / route 132 Ouest 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par:  Martine Plante 

 

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

firme BPR Groupe-conseil pour faire une étude de faisabilité pour 

un projet  de prolongement du réseau d'égout sur la route 132 

Ouest, du 283 Route 132 ouest à la rue du Boisé 

 

   Adopté 

 

 

306-2004 Alain Richard – Gilles Langlois / égout rue des Quatre-Vents 

 

Considérant qu' une demande de raccordement d'égout sur 

une longueur de 340 pieds pour la rue des 

Quatre-Vents  a été demandé par certains  

résidents (Gilles Langlois et Alain Richard); 

 

Considérant que ces travaux seront faits en régie dans 

l'emprise de la rue, sous la surveillance de 

l'inspecteur municipal et que le matériel, 

l'excavation et le temps hommes seront aux 

frais des propriétaires concernés; 

 

Par conséquent il est proposé par: Paul-Eugène Gagnon 

 appuyé par:  France St-Laurent 

 

 et résolu à l'unanimité d'autoriser les travaux 

de raccordement d'égout à la Route du 

Fleuve ouest sous la surveillance de 

l'inspecteur municipal. 

 

   Adopté 

 

CPTAQ / information 

 

Air Image / photos aériennes – négatif 

 



307-2004 Ajournement 

 

Proposé par Martine Plante et résolu à l'unanimité qu'à 21h10 la 

session soit ajournée. 

 

   Adopté 

 

308-2004 Session- ré-ouverture 

 

Proposé par Gaston Beauchesne et résolu à l'unanimité qu'à 22h57 

la session soit ré-ouverte. 

 

   Adopté 

 

309-2004 Signets 

 

Proposé par France St-Laurent et résolu à l'unanimité d'autoriser 

l'achat de 400 signets pour les bibliothèques pour un montant de 

140 $ plus taxes chez Imprim Art dans le cadre de l'activité 

"Réflexion collective" 

 

   Adopté 

 

Période de questions 

 

310-2004 Levée d'assemblée 

 

Proposé par Gaston Beauchesne et résolu à l'unanimité qu'à 23h02 

la session soit levée. 

 

   Adopté 

 

 

   ________________________ ________________________ 

                                                  Maire   Directeur général  

et secrétaire-trésorier 


