Municipalité de Sainte-Luce
À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue
le 4 avril 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
Gaston Beauchesne, conseiller
Martine Plante, conseillère
France St-Laurent, conseillère
Est absent:
Gilles 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.

Ouverture de la session
Ordre du jour
Procès-verbal du 7 mars 2005
Procès-verbal du 17 mars 2005
Suivi des procès-verbaux
Déboursés
Période de questions

Ordre du jour
A.

Administration générale

1.

Alicia Pelletier / fille de Julie Dubé et Gilles Pelletier – 124
rue St-Pierre Ouest
Banque Nationale du Canada / solde à transférer
OMH / nomination d'un représentant, Paul-Emile StLaurent
L'Association canadienne pour la santé mentale /
proclamation
Ministre des Affaires municipales et des Régions / semaine
de la municipalité.
Sylvianne Carrier, notaire / dossiers
Rodrigue Béland
Inforoute, info
Réflexion collective
Âge d'Or de Sainte-Luce / demande de commandite
Écolo Vallée & Mitis / demande de don
OMH / rapport financier 2004
Municipalité de Sainte-Luce / rapport financier
prolongation

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B.

Sécurité publique

1.

CAUREQ (copie)

494-2005

C.

Transport

1.

Fossés de ligne / résolution

D.

Hygiène du milieu

1.

Réseau Environnement / Conférence régionale Bas-SaintLaurent

E.

Urbanisme

1.
2.
3.

Rapport de l'inspecteur des bâtiments
PIA / Denis Perron
C. Bélanger / mise en demeure

F.

Loisir et culture

1.
2.

Modification de la politique de location des salles
Maison des Jeunes

G.

Édifice et machinerie

H.

Divers

1.

Motion de félicitations / Alexandre Robichaud

Ordre du jour
Proposé par: Guy Caron
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité d'adopter l'ordre du jour tel que rédigé.
Adopté

495-2005

Procès-verbal
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 7 mars 2005 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 Paul-Eugène 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

496-2005

Procès-verbal
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 17 mars 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
France St-Laurent et résolu à l’unanimité que le directeur général et
secrétaire-trésorier soit dispensé d’en donner la lecture et le procèsverbal soit adopté.
Adopté

Suivi du procès-verbal
Le maire fait la lecture de quelques résolutions

FACTURES PAYÉES - MARS
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

Rémunération élus - Mars
Rémunération employés -Mars
REER - Mars
Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix - location salle
Groupe Réjean Claveau - paiement #5 contrat déneig.
Gilles Langlois - paiement #5 déneig. des rues
Télus Québec - internet bibliothèque
Télus
- édifices municipaux
Télus Mobilité - pagettes
- cellulaires
Citicorp Finance Vendeur Ltée. - location photocopieur
Hydro-Québec - éclairage public
- hygiène du milieu
- édifices municipaux
Télévision de la Mitis Inc. - carte de membre
Caisse populaire Ste-Luce - Ariane Laurence Lord
AFEAS Bas St-Laurent - 39e congrès régional
Habitations Saint-Luc - subvention panneau d'affichage
ADMQ - congrès 2005
Carrefour de la littérature des arts et de la culture – cot.
Mathieu Carrier Avocats - Dossier CPTAQ
FQM - formation /moratoire
Comité des Loisirs de Sainte-Luce - subvention
Superpages - publications annuelles
Entreprises Gauthier - contrat février
Société canadienne des postes - timbres
OMH de Luceville - subvention
Great-West - ass. coll. février/mars/avril
Financière Banque National - financement
Cogéco Cable Inc. - avril

2 175.29 $
22 622.10 $
2 018.62 $
689.15 $
18 868.32 $
531.98 $
51.75 $
1 160.15 $
328.81 $
168.86 $
446.07 $
1 453.41 $
2 209.88 $
2 250.30 $
25.00 $
75.00 $
50.00 $
500.00 $
350.00 $
25.00 $
6 270.61 $
138.03 $
1 000.00 $
591.90 $
6 537.24 $
281.81 $
5 571.00 $
5 300.27 $
20 352.15 $
80.46 $

TOTAL PAYÉ: 102 123.16 $
FACTURES À PAYER - MARS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Ministère du Revenu - remises Mars
Agence des douanes et du revenu du Can. - remises
Mars
CSST - cotisation 2005
Télus Mobilité - pagettes
- cellulaires
Club Papetier - fournitures/drapeaux
Centre bureautique - entretien photocopieur
PG Mensys - installation d'un nouveau serveur/graveur
Médimage - carte pompiers volontaires
Les Éditions Juridiques FD - mise à jour
Transcontinental - entête bulletin Coquesillon
Fond de l'information foncière - avis de mutation
Laboratoire Biologie Aménagement BSL Inc. - analyses
Buanderie le Blanchon - nettoyage
Garage Gilles Desrosiers - essence
Garage St-Laurent - gaz
Pétroles Bilodeau Inc. - mazout #2
Air Liquide - location bouteilles
Dickner Inc. - roulement/joint/détecteur de gaz

7 647.73 $
4 583.62 $
10 661.70 $
328.82 $
155.04 $
173.60 $
386.55 $
9 616.10 $
105.48 $
53.50 $
802.87 $
33.00 $
767.22 $
75.68 $
353.00 $
45.75 $
754.98 $
14.81 $
551.51 $

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Automobiles Bouchard et Fils - pièces
Pièces D'auto Rimouski Inc. - huile/disques/panneaux
Quincaillerie Ste-Luce/Luceville Les Équip. André Bellavance Inc. - pièces souffleur
Les Sports J.L.P. Inc. - pièces souffleur à neige
Remorquage Provincial J. D'anjou - remorquage
Sérigraphie de Rimouski - lettrage vinyle pour camions
Gilles Langlois Rén. & Const. Inc. - déneigement divers
Ferme M.C.S. Ste-Luce Inc. - service de déneigement
Wolseley - tuyau polyéthylène/manchon/adapteur
Eclairage Ouellet Enr. - fluorescents
Centre de Rénovation de la Mitis - déglacant
Prop Clôtures Ltée. - collet
Jean-Pierre St-Amand - réparation éclairage public
Les Entreprises Gauthier - contrat mars
Services aux petits animaux - patrouille mars
Alarmes 911 Rimouski Inc. - racc.centrale/chalet
M.R.C. de la Mitis - quote-part
- frais de poste
- frais pour revision
Offices du tourisme - plan de partenariat
Ville de Mont-Joli - entraide sécurité incendie
Carrefour Action municipale et famille - renouvellement
URLS - adhésion 2005
Pauline St-Laurent - remboursement fond de terrain
SNC - Lavalin - hon. prof. / travaux infrast. aqueduc
45 Luceville
46 Lucie Lafrance - cours aérobie

129.87 $
644.42 $
69.35 $
461.91 $
44.52 $
40.26 $
171.39 $
632.07 $
124.99 $
247.05 $
964.49 $
44.63 $
77.26 $
224.43 $
6 537.25 $
402.59 $
124.23 $
49 415.96 $
14.93 $
215.45 $
1 086.99 $
309.63 $
57.51 $
200.00 $
4 132.20 $
6 901.50 $
125.00 $

TOTAL À PAYER: 110 510.84 $
TOTAL DES FACTURES À APPROUVER: 212 634.00 $

Je, certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce
dispose des crédits suffisants pour effectuer le paiement des
comptes dus au 31 mars 2005.

Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier
497-2005

Déboursés
Proposé par: Paul-Eugène Gagnon
Appuyé par: Gaston Beauchesne
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le directeur général et
secrétaire-trésorier à effectuer le paiement des comptes dus au 31
mars 2005.
Adopté
Période de questions

498-2005

Règlement des naissances
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité de verser un montant de 75$ dans le
compte de Alicia Pelletier à la Caisse Populaire Sainte-LuceLuceville, et ce, selon le règlement en vigueur.
Adopté

499-2005

Banque Nationale du Canada / solde à transférer
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité de transférer le solde du compte numéro
02621 60-091-05 de la Banque Nationale du Canada dans le
compte à la Caisse Populaire Sainte-Luce-Luceville, numéro
60080-815-4888 et de procéder à la fermeture de celui de la
Banque Nationale du Canada. Messieurs Gaston Gaudreault, maire
et Gaétan Ross, directeur général et secrétaire-trésorier et ou
Madame Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe sont
autorisés dans ce dossier.
Adopté

500-2005

OMH / représentant
Proposé par: Guy Caron
Appuyé par: Paul-Eugène Gagnon
Il est résolu à l'unanimité de nommer Monsieur Paul-Émile StLaurent comme administrateur de l'O.M.H. de Luceville pour une
période de trois ans.
Adopté

501-2005

L'Association canadienne pour la santé mentale / proclamation
Attendu que

la Semaine de la santé mentale se déroulera
du 2 au 8 mai 2005 partout au Canada;

Attendu que

l'Association canadienne pour la santé
mentale, filiale du Bas-du-Fleuve inc.,
parraine les activités de la Semaine de la
santé mentale pour le territoire du Bas-StLaurent;

Attendu que

le porte-parole M. Marcel Leboeuf, comédien
appuie la cause de cette thématique;

Attendu que

le slogan " C'est la Semaine antistress" et le
thème "Dresse ton stress" donneront à toute
la population Bas-Laurentienne des outils
pour maintenir leur santé mentale.

Par conséquent

il est proposé par: France St-Laurent
appuyé par : Guy Caron
il est résolu à l'unanimité de proclamer la
semaine du 2 au 8 mai 2005 Semaine de la
santé mentale dans la municipalité de
Sainte-Luce.

Adopté

502-2005

Ministre des Affaires municipales et des Régions / Semaine de
la municipalité
Proposé par: Paul-Eugène Gagnon
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité de proclamer la semaine de la
municipalité du 5 au 11 juin 2005.
Adopté

503-2005

Sylvianne Carrier, notaire / dossiers
Considérant que

plusieurs dossiers sont en suspens depuis
quelques années au bureau du notaire
Sylvianne Carrier;

Considérant qu'

il y a eu plusieurs communications;

Par conséquent

il est proposé par: Gaston Beauchesne
appuyé par: Paul-Eugène Gagnon
et résolu à l'unanimité de retirer les dossiers
du bureau de Madame Sylvianne Carrier,
notaire appartenant à la municipalité de
Sainte-Luce.
Adopté

504-2005

Sylvianne Carrier
Proposé par: Guy Caron
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité de retenir les services de Madame
Christine Brillant, notaire pour traiter les dossiers de la
municipalité.
Adopté

505-2005

Rodrigue Béland
Considérant que

Monsieur Rodrigue Béland. ancien employé
de la municipalité de Sainte-Luce a fait une
demande de compensation suite à des
problèmes de santé, sois disant causé par le
travail effectué;

Considérant que

le dossier a été transmis à notre compagnie
d'assurance pour enquête du dossier;

Par conséquent

il est proposé par Paul-Eugène Gagnon
appuyé par Gaston Beauchesne
et résolu à l'unanimité que suite à une lettre
reçue de CGI Experts en sinistre inc. informe
que la municipalité ne se tient pas

responsable du dossier de Monsieur Rodrigue
Béland.
Adopté

Inforoute
Réflexion collective
506-2005

Âge d'Or de Sainte-Luce / demande de commandite
Proposé par: Paul-Eugène Gagnon
Appuyé par: France St-Laurent
Il est résolu à l'unanimité de faire un don de 350$ à l'Âge d'Or de
Sainte-Luce à l'occasion du 25e anniversaire du Club.
Adopté
Écolo Vallée & Mitis / demande de don

507-2005

OMH / Rapport financier 2004
Proposé par: Martine Plante
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité d'adopter le rapport financier pour
l'exercice financier terminé le 31 décembre 2004 de l'Office
municipal d'Habitation de Luceville.
Adopté

508-2005

Municipalité de Sainte-Luce / rapport financier 2005 – délais
Proposé par: France St-Laurent
Appuyé par: Gaston Beauchesne
Il est résolu à l'unanimité d'aviser le ministre des Affaires
municipales et des Régions que le rapport financier pour l'exercice
terminé le 31 décembre 2004 de la municipalité de Sainte-Luce
sera déposé en date du 9 mai 2005 pour les travaux suivants qui
sont à terminés:
Compilation de la taxation – stocks – conciliation des propriétés
destinées à la revente – immobilisations – tableau des subventions
reportées et dette à long terme – activités d'investissement –
affectation du surplus affecté et non affecté – tableau fonds
roulement et financement en cours – analyse comptes des revenus
et dépenses.
Adopté
CAUREQ / information

509-2005

Cours d'eau
Considérant que

la situation est devenue intolérable
concernant l'augmentation du débit du Cours
d'eau Ruisseau à la Loutre depuis la
construction de l'autoroute "20";

Par conséquent

il est proposé par :Paul-Eugène Gagnon
appuyé par: France St-Laurent
il est résolu à l'unanimité de réitérer la
demande au ministère des Transports du
Québec de faire une étude hydrique
concernant le cours d'eau Ruisseau à la
Loutre.
Adopté

510-2005

Réseau Environnement / conférence régionale Bas-SaintLaurent
Proposé par: Guy Caron
Appuyé par: Martine Plante
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser Monsieur Bertrand Beaudin,
inspecteur municipal à participer à la 28e conférence régionale du
Réseau environnement, qui se tiendra à Amqui le 19 mai 2005. Le
coût d'inscription est 75$ taxes incluses. Les frais de transports
sont remboursés selon la politique de la municipalité.
Adopté

Acc. rec.

Accusé réception
Le conseil municipal accuse réception du rapport mensuel de
l'inspecteur des bâtiments en date du 31 mars 2005.

511-2005

PIA / Denis Perron
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du plan de
_rénovation / construction_ de la propriété de
Denis Perron, 83 B, Route du Fleuve Est;

Par conséquent

il est proposé par: Paul-Eugène Gagnon
appuyé par: France St-Laurent
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis, incluant son plan
d'aménagement du terrain et de l'aire de
stationnement, de Denis Perron (numéro:PIA
2005-01) dans le cadre du règlement sur les
PIA.
Adopté

512-2005

C. Bélanger / mise en demeure
Proposé par: Gaston Beauchesne
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité de retenir les services de Me Daniel
Beaulieu, de Roy Beaulieu, avocats, dans le dossier de Charles
Bélanger et Gaétane D'Amours, propriétaire du 226, Route du

Fleuve Ouest, et ce, afin de lui faire parvenir une mise en demeure
à l'effet d'enlever l'ancien bâtiment principal .
Adopté
513-2005

Modification de la politique de location des salles
Proposé par: Martine Plante
Appuyé par: Guy Caron
Il est résolu à l'unanimité de modifier la politique et procédures de
location des locaux et des terrains concernant:
l'article "5 Occupations gratuites", dont l'article 5.1 se lie comme
suit:
Tous les organismes locaux sans but lucratif (OSBL) et les
organismes scolaires bénéficient d'une location gratuite une fois par
mois. Cette nouvelle politique entre en vigueur le 1er juillet 2005.
Adopté
Maison des Jeunes / information

514-2005

Motion de félicitations
Proposé par Gaston Beauchesne et résolu à l'unanimité d'adresser
une motion de félicitations à Alexandre Robichaud, de SainteLuce, le grand gagnant d'un concours provincial de dessin organisé
par la Fédération des acériculteurs du Québec. Le dessin
d'Alexandre, qui avait pour thème "Noël à la cabane à sucre".
Adopté
Correspondance
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°
°

Ministère des Transports / Renouvellement de permis
Ministère des Transports / Rendement hydraulique
Ministère des Affaires municipales et des Régions /
règlement de contrôle intérimaire
Ministère des Affaires municipales et des Régions /
formation
Fédération Québécoise des Municipalités / Programme
Médiaposte
Fédération Québécoise des Municipalités / adhésion
Angélique Gagné / offre d'emploi
Jonathan Bourgoin / offre d'emploi
CPTAQ / Yvan Jean
Gaétane Picard / demande
Solutions Documentaires Gestar
UMQ / information
Le Guide Juridique
Mini scribe
Le Trait d'Union
Schéma d'aménagement / certificat de publication
La Société Prudent

Période de questions

515-2005

Levée d'assemblée
Proposé par France St-Laurent et résolu à l'unanimité qu'à 21 heures la
session soit levée.
Adopté
__________________
Gaston Gaudreault
Maire

______________________________
Gaétan Ross, directeur général
et secrétaire-trésorier

