Municipalité de Sainte-Luce

À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue
le 11 janvier 2005 à 20 heures conformément aux dispositions du
code municipal de la province de Québec.
À laquelle sont présents:
Gaston Gaudreault, maire
Guy Caron, conseiller
Gilles Gagnon, conseiller
Martine Plante, conseillère
France St-Laurent, conseillère
Est absent:
Paul-Eugène Gagnon, conseiller
Tous formant quorum sous la présidence du maire.
Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier est présent.
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouverture de la session
Ordre du jour
Procès-verbal du 6 décembre 2004
Procès-verbal du 20 décembre 2004 à 20 heures
Procès-verbal du 20 décembre 2004 à 21 heures
Suivi des procès-verbaux
Déboursés
Période de questions

Ordre du jour
A.

Administration générale

1.
2.
3.

Centraide Bas-Saint-Laurent / campagne 2004
OMH / subvention
Corporation de développement touristique / 1 000 $

B.

Sécurité publique

1.

Gardiens d'enclos / SPA

C.

Transport

1.

Ville de Mont-Joli / transport adapté 13 792 $

D.

Hygiène du milieu

E.

Urbanisme

1.
2.
3.
4.

414-2005

Inspecteur agraire
Schéma d'aménagement de la MRC
Ruisseaux à la Loutre et Parent
Comité de sélection

F.

Loisir et culture

1.
2.
3.

Centre communautaire Gabriel-Nadeau / fourniture et pose de
couvre-sols – demande de subvention (copie)
URLS / demande de subvention
Engagement d'un journalier / Steeve Anctil

G.

Édifice et machinerie

H.

Divers

1.
2.

Remerciements
Décès de Monsieur Roger Dumais

Ordre du jour
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé.
Adopté

415-2005

Procès-verbal du 6 décembre 2004
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 6 décembre 2004 ont été
adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant la présente
assemblée, il est proposé par Gilles Gagnon appuyé par Guy Caron et
résolu à l’unanimité que le directeur général et secrétaire-trésorier soit
dispensé d’en donner la lecture et le procès-verbal soit adopté.
Adopté

416-2005

Procès-verbal du 20 décembre à 20 heures
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 20 décembre 2004 à 20
heures ont été adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance
avant la présente assemblée, il est proposé par France St-Laurent appuyé
par Martine Plante et résolu à l’unanimité que le directeur général et
secrétaire-trésorier soit dispensé d’en donner la lecture et le procès-verbal
soit adopté.
Adopté

417-2005

Procès-verbal du 20 décembre 2004 à 21 heures
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 20 décembre 2004 à 21
heures ont été adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance
avant la présente assemblée, il est proposé par Gaston Beauchesne appuyé
par Gilles Gagnon et résolu à l’unanimité que le directeur général et

secrétaire-trésorier soit dispensé d’en donner la lecture et le procès-verbal
soit adopté.
Adopté

Suivi des procès-verbaux
Le maire fait la lecture de quelques résolutions.
FACTURES PAYÉES - DÉCEMBRE 2004 (SUITE)
1 Rémunération élus - décembre
2 Rémunération employés - décembre
3 REER - décembre
4 Great West - ass. collective
5 Telus mobilité - cellulaires
- messagers
6 Société canadienne des postes - timbres
TOTAL PAYÉ:

2 147.09 $
31 250.29 $
2 687.38 $
2 122.93 $
192.38 $
322.24 $
281.81 $
39 004.12 $

FACTURES À PAYER - DÉCEMBRE 2004 (SUITE)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Ministère du Revenu - remises décembre
Agence des douanes et du revenu du Canada - remises déc..
Jean-Claude Molloy - frais de déplacement
APSAM - cours sur déneigement
Marché Pineault - batteries
Services Kopilab - encre, nettoyage imprimante
Groupe CCl - permis construction
PG Mensys - réparation modem
Symentec - antivirus renouvellement, ordinateur loisirs
Transcontinental Rimouski - feuilles
Fond de l'information foncière - avis de mutation
Ginette Fleuriste - fleurs Noël Nicole Desgagnés
Laboratoire Biologie Aménagement - analyses
Buanderie Le Blanchon - nettoyage
Garage Gilles Desrosiers - essence ordinaire
Garage M. De Champlain - réparation/gaz
Groupe Gaz-O-Bar - diesel
Pétroles Bilodeau - mazout
Quinc. Ste-Luce/Luceville - projet patinoire
Pièces d'auto Rimouski Inc. - huile/filtre
Atelier Charles-Yvan Gagnon - tige à souder, essieu
Boulevard Chevrolet - réparation camion Savana
Dickner inc. - pièces
Marius Amiot - pièces
Garage Raymond Turcotte - réparation camion à neige
F.Q.M. - livraison de pièces
Techno Pneu Inc. - démontage et montage pneu
UMQ - achat de pneu avec Good Year
Les Excavations Dany Desrosiers - nettoyage de fossé
Excavations Gilbert Michaud - fuite d'eau
Jean-Pierre St-Amand Inc. - ent. éclairage de rues
Services Sanitaires du St-Laurent Inc. - contrat décembre
BPR Groupe Conseil - projet égout

9 585.31 $
5 545.76 $
152.84 $
181.17 $
13.09 $
135.16 $
70.17 $
193.62 $
50.24 $
213.48 $
18.00 $
60.96 $
821.28 $
24.84 $
158.51 $
222.00 $
1 219.13 $
668.76 $
810.87 $
120.22 $
111.46 $
914.24 $
19.76 $
75.90 $
1 982.37 $
9.71 $
185.19 $
2 857.00 $
760.26 $
462.98 $
543.23 $
5 439.19 $
2 838.32 $

34 Roche Ltée - rue Coquillages, compagnonnage formation
35 M.R.C. de la Mitis - Cours d'eau
- Impression de cartes
- inspection urbanisme
- frais de révision

2 645.58 $
2 216.25 $
48.31 $
4 793.36 $
472.58 $

TOTAL À PAYER:

46 641.10 $

TOTAL DES FACTURES À APPROUVER:

85 645.22 $

Je, certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce dispose des
crédits suffisants pour effectuer le paiement des comptes dus au 31
décembre 2004.
Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier
418-2005

Déboursés
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Gilles Gagnon
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général et secrétairetrésorier à effectuer le paiement des comptes dus au 31 décembre 2004.
Adopté
Période de questions

419-2005

Centraide Bas-Saint-Laurent / campagne 2004
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité de faire un don de 100 $ à Centraide Bas-SaintLaurent dans le cadre de la campagne Centraide 2004.
Adopté

420-2005

OMH / subvention
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Gilles Gagnon
Il est résolu à l'unanimité de verser en totalité la subvention de
à l'OMH de Luceville, et ce, tel que prévu au budget 2005.

5 900 $

Adopté
421-2005

Corporation de développement touristique / 1 000$
Proposé par: Gilles Gagnon
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité de transférer un montant de 1 000 $, subvention
reçue du CLD, à la Corporation de développement touristique pour
l'année 2004.
Adopté

422-2005

Gardiens d'enclos / SPA
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité de retenir les services de la SPA comme gardiens
d'enclos pour l'année 2005.
Adopté

423-2005

Ville de Mont-Joli / transport adapté 13 792 $
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de 13 792 $ à la
Ville de Mont-Joli concernant le Transport adapté pour l’année
2005 et ce tel que prévu au budget. Les dates de paiement sont: 1er
mai, 1er août et 1er novembre 2005.
Adopté

424-2005

Inspecteur agraire
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Gilles Gagnon
Il est résolu à l'unanimité de nommer Monsieur Bertrand Beaudin,
inspecteur agraire par intérim, et ce, jusqu'à l'embauche d'un
inspecteur en bâtiment.
Adopté

425-2005

Schéma d'aménagement de la MRC
Proposé par: Martine Plante
Appuyé par: Gaston Beauchesne
Il est résolu à l'unanimité d'accepter la proposition présentée par
Paul Gingras, urbanisme de la MRC de la Mitis concernant une
modification au schéma d'aménagement de la MRC. Les coûts de
1 987 $ sont partagés à part égales avec les municipalités de StGabriel et Mont-Joli.
Adopté
Ruisseaux à la Loutre et Parent / information

426-2005

Comité de sélection
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité de former un comité de sélection pour le
poste d'inspecteur en bâtiment.
Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier
Paul Gingras, urbaniste de la MRC de la Mitis
Paul-Eugène Gagnon, conseiller responsable des ressources
humaines
Gaston Beauchesne, conseiller (substitut)
Adopté

427-2005

Centre communautaire Gabriel-Nadeau / fourniture et pose de
couvre-sols – demande subvention
Considérant que

le plancher actuel du gymnase existe depuis sa
construction, soit depuis 1982;

Considérant que

depuis plusieurs années, nous constatons une
détérioration très avancée de ce dernier;

Considérant qu'

au fil du temps, plusieurs tuiles ont du être
remplacées;

Considérant que

de plus, le mur d'insonorisation s'est détérioré avec
le temps et ne convient plus à l'utilisation; (ballons
et boules sur les murs)

Considérant que

le gymnase est utilisé par trois principaux groupes,
soit la commission scolaire, le service des loisirs et
des organismes ou des résidents;

Considérant qu'

avec le temps et l'utilisation accrue du gymnase, il
est normal d'en arriver à un tel constat;

Considérant que

les coûts de rénovation s'élève à 26 500 $;

Considérant qu'

une aide financière est disponible dans le cadre de
programme de subvention;

Par conséquent

il est proposé par: Martine Plante
appuyé par: Gilles Gagnon
et résolu à l'unanimité que la municipalité de SainteLuce alloue un montant de 5 000 $ à même le
budget pour le projet de rénovations de la salle du
centre communautaire Gabriel-Nadeau et demande
une aide financière au Fonds d'intervention du CLD
de la Mitis et au Pacte rural de la MRC de la Mitis.
Adopté

428-2005

URLS / demande subvention
Proposé par: Guy Caron
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité que Madame Mélanie Thériault, de la
municipalité de Sainte-Luce soit autorisée à formuler une demande
d'assistance financière auprès de l'Unité régionale de loisir et de sport du
Bas-Saint-Laurent dans le cadre du programme de soutien financier en
loisir 2004-2005 pour le projet "Semaine de relâche scolaire 2005".
Adopté

429-2005

Engagement d'un journalier / Steeve Anctil
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité de procéder à l'engagement de Monsieur
Steeve Anctil, journalier pour la période du 10 janvier au 5 août
2005 et ce selon les conditions salariales énoncées à son dossier
(3-38) et dans le cadre du projet Emploi Québec.
Adopté
Remerciements

430-2005

Décès de Roger Dumais
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité que la municipalité de Sainte-Luce offre
à la famille de Monsieur Roger Dumais nos plus sincères
condoléances pour le décès de Monsieur Roger Dumais.
Adopté
Correspondance
°

°

°
°

°

°
°
°
°
°
°
°
°
°

Ministère des Affaires municipales, du Sport et du Loisir /
approbation du règlement d'emprunt R-2005-56
Information – système de transmission électronique de
financement et d'emprunt
Ministère des Transports / Reclassement de routes et décret
du 20 octobre 2004 concernant les routes dont la gestion
incombe au ministre des Transports
Demande d'une nouvelle rue / St-Alphonse
Ministère de la Culture et des Communications
Commission de protection du territoire agricole / exclusion
de la zone agricole
Dossier Yvan Jean
Dossier Yvon Gagné
Ministère de l'Environnement / Autorisation –
prolongement des services d'aqueduc et d'égouts, rue des
Coquillages
Régie du bâtiment / message
Tribunal administratif du Québec / avis de convocation
Jean-Yves Roy
Mathieu, Carrier, avocats
Hydro-Québec / radiation de servitudes
Le directeur général des élections du Québec
MRC de la Mitis / information et avis publics
Fondation canadienne du rein
Table de concertation des groupes de femmes du Bas-SaintLaurent

°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Servitech / demande de révision
Les architectes Goulet et Lebel
CSST
Tourisme Bas-Saint-Laurent
Cogéco / internet haute vitesse
Fédération Québécoise des Municipalités
Hommage Bénévolat-Québec
Groupe AST
Municipalité de Sainte-Luce / Raymond Dionne et Viateur
Thibault
Muni Express
Assemblée nationale du Québec / communiqué
Mini Scribe
Membre en direct
Enviro Clic
Le Potineur
Le Trait d'union

Période de questions
431-2005

Levée d'assemblée
Proposé par France St-Laurent et résolu à l'unanimité qu'à 21h05 la session
soit levée.
Adopté

__________________
Gaston Gaudreault
Maire

_________________________________
Gaétan Ross
Directeur général et secrétaire-trésorier

