
   

 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

   

À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue le 7 

février 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 

Paul-Eugène Gagnon, conseiller 

Gilles Gagnon, conseiller 

Gaston Beauchesne, conseiller 

France St-Laurent, conseillère 

 

Est absente: 

 

Martine Plante, conseillère 

 

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. Ouverture de la session 

2. Ordre du jour 

3. Procès-verbal du 11 janvier 2005 

4. Suivi du procès-verbal 

5. Déboursés 

6. Période de questions 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

A. Administration générale 

 

1. Nicole Gagnon / Cantine du Chalet de service (copie) 

2. Garde paroissiale de Luceville inc. / commandite 

3. Service des loisirs en longue durée psychiatrique / demande de 

salle gratuite 

4. Stéphane Roy / service professionnel – engagement 

5. Julie Dufour / technicienne en bureautique – engagement 

6. Ville de Rimouski / demande d'appui – élargissement de la zone 

d'appel local. (copie) 

7. Ministre des Affaires municipales du Sport et du Loisir / 

information concernant les élections municipales (copie) 

8. Marc Lauzier, cours d'eau Ruisseau à la Loutre 

9. Mélanie Claveau, présidente Agro-3 / salle communautaire gratuite 

10. Club Richelieu/ demande de don 

 

B.  Sécurité publique 

 

1. Rapport de plaintes 2004 (copie) 



 

 

 

 

 

C. Transport 

 

1. Ministère des Transports / balises rang 2 Ouest 

2. Ministère des Transports / permis d'intervention 

3. CGIRE, adhésion 2005 et 2006 

 

  D. Hygiène du milieu 

 

  1. Rang 2 Est / financement aqueduc 80 000 $ (R-2003-38) 

  2. Evelyne Burton  Martin / demande d'exemption de taxes d'égout 

  3. Compostage, bac 

 

E. Urbanisme 

 

1. Inspecteure en bâtiment / engagement 

2. PIA / discussion 

3.       Résolution 425-2005 / modification – schéma d'aménagement 

4.       Les Habitations Ste-Luce / panneaux 

 

F. Loisirs et culture 

 

1. Produits d'entretien – soumissions (copie)-achat 

2. Polisseuse – soumissions (copie)-achat 

3. Semaine de relâche / subvention 500 $ 

 

G. Édifice et machinerie 

 

H. Divers 

 

1. Remerciements:  Comité dépannage de Ste-Luce 

         Comité des Fêtes du 175
e 
de Ste-Luce 

2.       Salle de spectacle / achat d'un siège 

3. Bulletin municipal 

 

432-2005 Ordre du jour 

 

Proposé par:  Gilles Gagnon 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé. 

 

   Adopté 

 

433-2005  Procès-verbal du 11 janvier 2005 

 

Attendu que les photocopies du procès-verbal du 11 janvier 2005 ont été 

adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant la présente 

assemblée, il est proposé par Guy Caron appuyé par Gaston Beauchesne 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 du procès-verbal 

Le maire fait la lecture de quelques résolutions 

 

FACTURES PAYÉES - JANVIER  

   

1 Rémunération élus - janvier 2 175.29 $ 

2 Rémunération employés -janvier 24 283.90 $ 

3 REER - janvier 1 971.51 $ 

4 Great West - ass. collective/ janvier 2 122.93 $ 

5 Telus - édifices municipaux 1 178.17 $ 

6 Centraide Bas St-Laurent - don 100.00 $ 

7 Corporation de développement touristique - subv. CLD 1 000.00 $ 

8 Maison des Jeunes Terre-et-mer - 2e partie subvention 1 250.00 $ 

9 Citicorp finance - photocopieur 446.07 $ 

10 Hydro-Québec - éclairage public 1 495.44 $ 

11 Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix - location salle 689.15 $ 

12 Groupe Réjean Claveau- 3e versement chemins hiver 18 868.32 $ 

13 Gilles Langlois - entretien rues 531.98 $ 

14 Bibliothèque de Luceville - subvention 2005 700.00 $ 

15 Fondation du Centre Mitissien - don 25.00 $ 

16 Société canadienne des Postes - bulletin défi en patins 128.37 $ 

   

 TOTAL PAYÉ:   56 966.13 $ 

FACTURES À PAYER - JANVIER 

   

1 Ministère du Revenu - remises janvier 7 173.95 $ 

2 
Agence des douanes et du revenu du Can. - remises 
janvier 4 207.03 $ 

3 Gaétan Ross - frais de déplacement 238.00 $ 

4 Jean-Claude Molloy - frais de déplacement 37.10 $ 

5 Luc Bourassa - remboursement achat bibliothèque 166.17 $ 

6 ADMQ - cotisation 2005 1 006.64 $ 

7 Ass. des chefs en sécurité incendie - cotisation 2005 189.79 $ 

8 Réseau environnement - adhésion 2005 230.05 $ 

9 Petite caisse - bulletins/fournitures loisirs 291.11 $ 

10 Telus - bibliothèque Luceville 25.25 $ 

11 Telus mobilité - cellulaires 152.98 $ 

12                      - pagettes 328.68 $ 

13 Cogéco câble - internet adm. 80.46 $ 

14 Hydro-Québec - édifices municipaux 2 467.19 $ 

                      - hygiène du milieu 2 893.77 $ 

                     - éclairage  90.80 $ 

15 PG Mensys - formulaires taxes 222.58 $ 

                   - contrat entretien et soutien tech. 7 401.86 $ 

16 Club Papetier - papeterie 280.72 $ 

17 Fourniture et Ameublement du Québec - papeterie 886.88 $ 

18 Centre bureautique - contrat photocopieur 157.97 $ 

19 Services Kopilab - contrat entretien 47.16 $ 

20 Publications CCH Ltée - abonnement annuel 280.34 $ 

21 Wilson & Lafleur Ltée - abonnement code civil 51.36 $ 

22 Buanderie Le Blanchon - nettoyage 152.27 $ 

23 Garage St-Laurent - essence 99.00 $ 

24 Garage Dechamplain - essence 954.70 $ 

25 Garage Desrosiers - essence 354.86 $ 

26 Les Pétroles Bilodeau - mazout 2 155.76 $ 

27 Quincaillerie Ste-Luce - Luceville - clés/boulons 16.31 $ 

28 La Maison d'auto Fortier - pagette 103.52 $ 



29 Clef Mobile - réparation poignée éd. mun/cadenas 462.50 $ 

30 Safety First - rechargement cylindre 18.40 $ 

31 Sécurité Médic Enr. - gants 36.58 $ 

32 Air Liquide - location bouteilles 16.40 $ 

33 
Pièces d'auto Rimouski - 
huile/manche/câbles/freins/silenc. 169.87 $ 

34 Sports J.L.P. - courroies/réparation souffleuse/ 228.00 $ 

35 Rimouski Radiateur - radiateur unité d'urgence 631.49 $ 

36 Rona Le Rénovateur - crochets 46.93 $ 

37 Automobile Bouchard & Fils - unité d'urgence 437.10 $ 

38 Camions Peterbilt Rimouski - joints/roulements 131.98 $ 

39 Produits Sanitaires Roger Pelletier Inc. - chlore 224.56 $ 

40 Embouteillage Coca-Cola - boissons 232.56 $ 

41 IPL Inc. - bacs verts et bacs bleus 5 921.49 $ 

42 Jean-Pierre St-Amand - réparation éclairage public 314.28 $ 

43 Les Ent. Gauthier - contrat ordures/récupération 6 537.24 $ 

44 Serv. Petits Animaux - patrouille janvier 431.35 $ 

45 Caureq - répartition incendie 1 308.60 $ 

46 Alarme 911 - abonnement annuel système alarme 745.35 $ 

47 Ultima - assurances générales  34 645.00 $ 

48 BPR Groupe-Conseil - égout domestique 132 ouest 198.33 $ 

49 Roy Beaulieu - honoraire/dossier Pisciculture des cèdres 2 817.65 $ 

50 
Pelletier & Couillard - annulation de servitude/terrain 
indust. 529.12 $ 

51 Christiane Marquis - fourniture électricité 52.00 $ 

   

   

 TOTAL À PAYER:   88 881.04 $ 

   

   

 TOTAL DES FACTURES À APPROUVER:  145 847.17 $ 

 

 

Je, certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce dispose  des 

crédits suffisants pour effectuer le paiement des comptes dus au 31 janvier 

2005. 

 

Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier 

 

434-2005 Déboursés 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d"autoriser le directeur général et secrétaire-

trésorier à effectuer le paiement des comptes dus au 31 janvier 2005. 

 

    Adopté 

 

Période de questions 

 

    Nicole Gagnon / Cantine de la Promenade – reporté 

 

 

 

 

 

 



 

 

435-2005 Garde paroissiale de Luceville inc / commandite 

 

Proposé par:  Gilles Gagnon 

Appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l'unanimité de faire un don de 25 $ à la Garde paroissiale 

de Luceville inc. pour un quille o thon qui aura lieu les 5 et 6 février 

2005 au Salon de Quilles de Luceville. 

 

    Adopté 

 

Services des loisirs en longue durée psychiatrique / demande  de 

salles gratuites– reporté 

 

436-2005 Stéphane Roy / service professionnel – engagement 

 

Proposé par:  Gaston Beauchesne 

Appuyé par:  Guy Caron 

 

Il est résolu à l'unanimité de retenir les services de Monsieur  Stéphane 

Roy, formateur en gestion des ressources humaines, dans le dossier 

"Évaluation de la structure administrative et du climat organisationnel" 

pour un montant  maximal de 6 000 $ et ce tel que prévu au budget 

2005. 

 

    Adopté 

 

437-2005 Comité de gestion / comité de pilotage 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité de procéder à la mise en place d'un comité de 

gestion et d'un comité de pilotage, et ce, dans le dossier d'évaluation de 

la structure administrative et du climat organisationnel: 

 

Comité de gestion 

 

 Gaétan Ross – directeur général et secrétaire-trésorier 

 Marie-Andrée Jeffrey – directrice générale adjointe 

 Bertrand Beaudin – inspecteur municipal 

 Jean-Claude Molloy – coordonnateur des loisirs 

Marie-Berline Deschênes – inspecteure en bâtiment et en 

environnement 

 

 Comité de pilotage 

 

 Gaston Gaudreault – maire 

 Paul-Eugène Gagnon – conseiller 

 Gaétan Ross – directeur général et secrétaire-trésorier 

 Nancy Bérubé – commis-comptable 

 Adjutor Pelletier – inspecteur adjoint 

 

     Adopté 

 



 

 

438-2005 Julie Dufour / technicienne en bureautique 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par:  Guy Caron 

 

Il est résolu à l'unanimité de procéder à l'embauche de Madame Julie 

Dufour, technicienne en bureautique à temps partiel  au service 

administratif et d'urbanisme  pour une durée de 200 heures,  et selon les 

conditions salariales à son dossier. 

 

    Adopté 

 

439-2005  Ville de Rimouski – demande d'appui – élargissement de la zone 

d'appel local 

 

Considérant l'adoption le 12 septembre 2002 par le Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC) du cadre réglementaire sur 

lequel il prendra ses décisions relatives à 

l'élargissement des zones d'appel sans frais 

d'interurbain entre les circonscriptions téléphoniques 

locales; 

 

Considérant que les municipalités de Rimouski, Pointe-au-Père, 

Rimouski-Est, Sainte-Odile-sur-Rimouski, Sainte-

Blandine et Mont-Lebel se sont regroupées pour 

former la nouvelle Ville de Rimouski à compter du 

1
er

 janvier 2002; 

 

Considérant que les citoyens des territoires des anciennes 

municipalités de Rimouski, Pointe-au-Père, 

Rimouski-Est et Sainte-Odile-sur-Rimouski 

bénéficient d'un accès direct sans frais d'interurbain 

dans leurs communications téléphoniques 

régionales; 

 

Considérant que les citoyens des territoires des anciennes 

municipalités de Sainte-Blandine et Mont-Lebel 

doivent supporter des frais d'interurbain dans leurs 

communications régionales; 

 

Considérant l'intérêt d'élargir la zone d'appel local pour y inclure 

le territoire des anciennes municipalités de Sainte-

Blandine et Mont-Lebel; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Pour ces motifs il est proposé par France St-Laurent, appuyé par 

Paul-Eugène Gagnon et résolu à l'unanimité de 

demander à Telus Québec d'amorcer le processus 

d'élargissement de la zone d'appel local en évaluant 

les coûts relatifs à l'inclusion du territoire des 

anciennes municipalités de Sainte-Blandine et Mont-

Lebel et d'y inclure les municipalités de Baie-des-

Sables, Bic, Biencourt, Esprit-Saint, Les Boules, 

Sainte-Luce, Mont-Joli, Saint-Fabien, Saint-Moïse, 

Saint-Simon et Sayabec,  selon le mécanisme prévu 

au cadre réglementaire établi par le Conseil de la 

radiodiffusion et des télécommunications 

canadiennes (CRTC). 

 

    Adopté 

 

Ministère des Affaires municipales du Sport et du Loisir – 

information dur les élections municipales 

 

440-2005 Marc Lauzier, cours d'eau du Ruisseau à La Loutre 

 

Considérant qu' une demande a été présentée par Monsieur Marc 

Lauzier au conseil municipal concernant une facture 

au montant de 300 $ pour dommages causés par le 

cours d'eau Ruisseau La Loutre sur sa propriété du 

285, Route 132 Ouest  

 

Considérant que l'enlèvement des débris, des déchets, des branches et 

arbres morts qui nuisent à l'écoulement de l'eau sont 

la responsabilité des propriétaires riverains; 

 

Par  conséquent  il est proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

  appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

et résolu à l'unanimité de ne pas donner suite à la 

demande de remboursement de 300 $ à Monsieur 

Marc Lauzier . 

 

    Adopté 

 

 

441-2005 Mélanie Claveau , présidente Agro-3 / salle communautaire 

gratuite 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d'accepter la demande de Mélanie Claveau, 

présidente Agro-3 concernant l'utilisation gratuite de la salle Louis-

Philippe Anctil, le 19 mars 2005 pour une soirée de financement de la 

relève agricole Agro-3.   La conciergerie est au frais de l'utilisateur. 

 

   Adopté 

 

 

 



 

442-2005 Club Richelieu / demande de don 

 

Proposé par:  Gilles Gagnon 

Appuyé par:  Guy Caron 

 

Il est résolu à l'unanimité de commanditer une table au coût de 55 $ l'unité 

concernant le souper au spaghetti le 26 février 2005 organisé par le Club 

Richelieu de Luceville et dont les profits seront versés au Club de Soccer 

de Sainte-Luce. 

 

    Adopté 

 

Acc. rec.  Rapport des plaintes 2004 

 

Le conseil municipal accuse réception du rapport des plaintes présenté 

pour l'année 2004. 

 

443-2005 Ministère des Transports / balises rang 2 Ouest 

 

Proposé par:  Gilles Gagnon 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le Ministère des Transports du 

Québec à faire l'installation de chevrons d'alignement dans la courbe près 

de la résidence du 222 Rang 2 Ouest de la municipalité de Sainte-Luce. 

 

    Adopté 

 

444-2005 Ministère des Transports / permis d'intervention 

 

Attendu que la municipalité de Sainte-Luce doit exécuter des travaux 

dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des 

Transports; 

 

Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle est 

maître d'œuvre; 

 

Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des permis 

d'intervention émis par le ministère des Transports; 

 

Attendu que la municipalité s'engage à remettre les infrastructures 

routières dans leur état original; 

 

Attendu qu' il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du 

ministère des Transports pour intervenir sur les routes sous 

sa responsabilité; 

 

Il est proposé par Guy Caron appuyé par Gaston Beauchesne que la 

municipalité demande au ministère des Transports les permis 

d'intervention pour les travaux qu'elle devra exécuter au cours de l'année 

2005 et qu'elle autorise Monsieur Gaétan Ross, directeur général et 

secrétaire-trésorier à signer les permis d'intervention. 

 

     Adopté 

 

 



445-2005 CGIRE 

 

Proposé par:  Gaston Beauchesne 

Appuyé par:  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité que la municipalité de Sainte-Luce devienne 

membre de LA CGIRE  (Corporation de gestion intégrée de la 

ressource éolienne inc.)pour une période de deux ans au montant de 

400 $. 

 

     Adopté 

 

446-2005 Rang 2 Est / financement aqueduc 80 000$ (R-2003-38) 

 

Il est résolu à l'unanimité de procéder à un emprunt permanent  au 

Centre Financier aux Entreprises du Bas-Saint-Laurent pour un 

montant de 80 000 $ au taux fixe fermé 1 an de 3.237% pour le 

règlement R-2003-38 (frais de  refinancement d'un emprunt 

concernant le prolongement d'aqueduc dans le Rang 2 Est.  Messieurs 

Gaston Gaudreault, maire et Gaétan Ross, directeur général et 

secrétaire-trésorier sont autorisés à signer dans ce dossier. 

 

    Adopté 

 

Evelyne Burton Martin / demande d'exemption de 

taxes d'égout sur son terrain 

 

447-2005 Compostage, bac 

 

Considérant qu' un sondage a été fait auprès de la population 

concernant l'intérêt d'acquérir un composteur 

domestique; 

 

Considérant que le sondage fut positif; 

 

Par conséquent il est proposé par Paul-Eugène Gagnon 

 appuyé par Guy Caron 

 

 et résolu à l'unanimité de commander 50 

composteurs domestiques chez Nova Envirocom au 

montant de 2 450 $ plus taxes.  La formation sera 

défrayée par la municipalité pour un montant de 250 

$ plus taxes. 

 

   Adopté 

 

448-2005 Inspecteur en bâtiment et environnement 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité de procéder à l'embauche de Madame Marie-

Berline Deschênes comme inspecteure en bâtiment et en 

environnement, pour débuter en date du 8 février 2005 pour une 

période de probation de six mois, et ce, selon les conditions salariales 

décrites à son dossier.  

   Adopté 



  

 

    PIA / discussion – reporté 

 

449-2005 Schéma d'aménagement 

 

Considérant que la Commission de protection du territoire agricole, 

dans une décision rendue le 5 novembre 2004, a 

exclu de la zone agricole protégée une superficie de 

17,79 hectares de la municipalité de Sainte-Luce et 

que cette exclusion est conditionnelle à une 

modification du schéma d'aménagement dans les 24 

mois; 

 

Considérant qu' une zone agricole révisée a été adoptée par le décret 

23-91 et est entrée en vigueur le 2 février 1991; 

 

Considérant que le gouvernement du Québec, par le biais des 

orientations gouvernementales en matière 

d'aménagement, désire s'assurer d'une cohérence 

entre le contenue des schémas et les objectifs de la 

Loi sur la protection du territoire et des activités 

agricoles, notamment en évitant l'empiètement des 

périmètres d'urbanisation en zone agricole protégée; 

 

Pour ces motifs il est proposé par Gilles Gagnon, appuyé par Guy 

Caron et résolu à l'unanimité de demander à la 

Municipalité régionale de comté de La Mitis de 

modifier le schéma d'aménagement afin de tenir 

compte de ces ajustements apportés à la zone 

agricole protégée. 

 

  Adopté 

 

  Les Habitations Ste-Luce / panneaux – reporté 

 

450-2005 Produits d'entretien – soumissions 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité de faire l’achat de produits d’entretien chez 

Lépine Inc. au montant de 2 481.42 $, taxes incluses, pour l’année 2005. 

 

    Adopté 

 

451-2005 Polisseuse – soumissions 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  Gilles 

 

Il est résolu à l'unanimité de faire l'achat d'une polisseuse à plancher chez 

Lépine Inc. au montant de 2 150 $ plus taxes, et ce, tel que prévu au 

budget. 

 

     Adopté 

 



 

452-2005 Semaine de relâche / subvention 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Guy Caron 

 

Il est résolu à l’unanimité de   verser la subvention de  500 $ au 

Comité des Loisirs  de Sainte-Luce dans le cadre de la semaine de 

relâche, et ce tel que prévu au budget 2005. 

 

   Adopté 

 

 Remerciements 

 

 Comité dépannage de Sainte-Luce 

 

 Comité des Fêtes du 175
e
  de Sainte-Luce 

 

453-2005 Salle de spectacle/ siège 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité de faire l'achat d'un siège au montant de 250 

$ dans le cadre de la  campagne de financement pour la salle de 

spectacle Desjardins-Telus et qui donne droit à une place identifiant 

l'acheteur sur un tableau d'honneur. 

 

    Adopté 

 

454-2005 Bulletin municipal 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l'unanimité d'identifier le bulletin municipal de Sainte-

Luce au nom de Le Coquesillon. 

 

    Adopté 

 

Correspondance 

 

° Emploi Québec / qualification des opérateurs en eau potable 

° Régie des alcools des courses et des jeux / permis – Restaurant le 

Trémoni 

° Commission de protection du territoire agricole / Yvan Jean 

° Commission de protection du territoire agricole / ministère des 

Transports du Québec 

° CSST / avis de calcul du taux personnalisé 

° Commission scolaire Des Phares / plan triennal 

° Fédération Québécoise des Municipalités 

° Agence régionale de mise en valeur des Forêts privées du Bas St-

Laurent 

° Pelletier & Couillard arpenteurs-géomètres / servitude 

° Servitech / demande de révision 

° Centre de santé et de services sociaux de La Mitis 

° La Mutuelle des municipalités du Québec 



° Comité ZIP du Sud-de-l'Estuaire 

° Rapport des amendes perçues par la Sûreté du Québec 

° Ville de Mont-Joli / facturation pour le service incendie 

° ADMQ / formation 

° Muni express 

° Mini Scribe 

° Membre en direct 

° Tourisme Rimouski / plan de partenariat Marketing 2005 

 

 Période de questions 

 

455-2005 Levée d'assemblée 

 

Proposé par Gaston Beauchesne et résolu à l'unanimité qu'à 21h30 la 

session soit levée. 

 

    Adopté 

 

 

________________________ ______________________________ 
                Maire   Directeur général et secrétaire-trésorier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 


