
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal tenue le 20 juin 2005 à 19h30. 

 

À laquelle sont présents: 

 

Gaston Gaudreault, maire 

Guy Caron, conseiller 

Paul-Eugène Gagnon, conseiller 

Gilles Gagnon, conseiller 

Gaston Beauchesne, conseiller 

Martine Plante, conseillère 

France St-Laurent, conseillère 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire 

 

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente 

Lucie Rioux, secrétaire administrative est présente 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1° Ouverture de la session 

2° René Bélanger / permis de construction 

3° Adjutor Pelletier / autorisation immatriculation 

4° Camionnette / achat 21 410 $ 

 



 

 

5° Relocalisation / bureaux administratifs 

6° Soumission/ grille salariale 

7° Office des transports du Canada / passage à niveau 

8° Nathalie Roberge / cheval miniature 

9° Dossier Réjean Isabel 

10° Caisse populaire Ste-Luce – Luceville 

11° Demande Claude Carrier 

12° Lévis Claveau / demande CPTAQ 

13° Club Judo de la Mitis / commandite 

14° Transport adapté / résolution 

15° Télévision de la Mitis / demande financière 

16° Rang 2 Est 

17° Captation financement 98 500 $ 

18° Ford 1988 / offre 

19° Télécopieur Travaux publics 

20° Congrès 2005  

21° C.A rue des Coquillages 

22 ° Coffres à outils 

23° Madame Florence Corbin / cadeau 

24° Batterie / autorécureuse 

25° Période de question 

26° Levée d'assemblée 

 

601-2005  Ordre du jour 

 

Proposé  par:  Guy Caron 

Appuyé par:  Martine Plante 

 

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

 

     Adopté 

 

 

René Bélanger / permis de construction 

Informations 

 

    

602-2005   Adjutor Pelletier / autorisation immatriculation 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par:  Guy Caron 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser Monsieur Adjutor Pelletier à signer pour et 

au nom de la municipalité de Sainte-Luce les immatriculations du Camion Ford 

Ranger 2003 à la Société de l'assurance automobile du Québec et par le fait même 

autorise le paiement d'un montant de 1 876 $ pour effectuer cette transaction. 

  

 

     Adopté 

 

603-2005 Fond de roulement / augmentation de 10 000 $ 
 

Proposé par:  Gaston Beauchesne 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité d'augmenter le fonds de roulement d'une somme de  

10 000 $. 

 

    Adopté 

 



 

 

 

 

 

604-2005 Camionnette achat / 21 410 $ 

 

Proposé par :   

Appuyé par : 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’une camionnette de marque 

Ford Ranger 2003, usagée, au montant de 21 410$ chez Automobile 

Guillaume Ouellet, St-Simon et par le fait même en autorise le paiement. La 

dépense est prise à même le fonds de roulement sur 5 ans. 

 

    Adopté 

 

605-2005 Re localisation / bureaux administratifs 
 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité de procéder au réaménagement des bureaux 

administratifs et ce tel que  présenté par Madame Nancy Bérubé.  Les 

montants nécessaires pour la réalisation de ce projet seront pris à même le 

surplus libre. 

 

    Adopté 

 

606-2005   Soumission / grille salariale 

 

Proposé par:  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité de demander des soumissions sur invitation à des 

firmes spécialisées  concernant la réalisation d'une grille salariale et des 

principaux avantages sociaux octroyés pour les employés de la Municipalité 

de Sainte-Luce. 

 

    Adopté 

 

Office des transports du Canada / passage à niveaux  

Reporté 

 

Nathalie Roberge / Cheval miniature – accepté 

 

607-2005  Dossier Réjean Isabel 

 

Considérant   la poursuite intentée par Monsieur Réjean Isabel; 

 

Considérant que dans le dossier de Monsieur Isabel, la municipalité a 

facturé qu'une partie des frais encourus, soit 386.42$ 

pour une facture totale de 3 203.37$ 

     

Par conséquent Proposé par:  France St-Laurent 

                       Appuyé par: Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité d'être en désaccord avec la demande de la partie 

demanderesse de Monsieur Réjean Isabel, numéro de dossier 100-32-

003564-052 et en contester le bien-fondé.  

 

    Adopté 



 

 

 

Caisse populaire Ste-Luce – Luceville 

 

Informations données par le maire Gaston Gaudreault concernant l’affichage de 

panneaux publicitaires concernant le guichet automatique à Sainte-Luce. 

 

 

608-2005 Demande CPTAQ / Lévis Claveau 

 

Considérant que la présente demande concerne uniquement les travaux reliés à 

la construction de l’autoroute 20; 

 

Considérant que l’exploitation de la carrière fait déjà l’objet d’une autorisation 

(Réf. :0732 D-121464); 

 

Considérant que la présente demande n’apporte pas de contrainte 

supplémentaire aux activités agricoles avoisinantes; 

 

Considérant que la présente demande n’a pas pour effet de créer des propriétés 

foncières dont la superficie ne serait pas suffisante pour la 

pratique de l’agriculture; 

 

Considérant que la disponibilité d’espaces disponibles appropriés hors de la 

zone agricole pour l’objet de la présente demande n’est pas 

un critère pertinent, étant donné l’emplacement de la carrière 

et des travaux à effectuer; 

 

Considérant que  le demandeur s’engage à respecter les conditions énumérées 

au protocole signé entre les deux parties (municipalité et 

demandeur); 

 

Considérant que  la municipalité accepte de renoncer au délai de   trente (30) 

jours; 

 

Pour ces motifs,  il est proposé par Gilles Gagnon et appuyé par Gaston 

Beauchesne et résolu à l’unanimité d’appuyer la demande 

d’autorisation numéro DA2005-05  pour les fins d’accès à un 

chemin de Ferme pour l’exploitation d’une carrière, sur les 

lots 300-P et 301 du cadastre officiel de la paroisse de Sainte-

Luce et de Saint-Donat sur les lots 96-P, 97-P et 98-P. 

 

   Adopté 

 

609-2005 Club Judo Mitis / commandite 

 

Proposé par:  Gaston Beauchesne 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité de faire un don de 50$ à Marie-Ève Dumont qui se rendra 

au championnat canadien qui aura lieu à Fort Saskatchewan en Alberta les 2 et 3 

juillet prochain. 

 

     Adopté 

 

610-2005 Transport adapté / résolution 

 

Proposé par :  Martine Plante 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

 



 

 

Il est résolu à l'unanimité d'accepter l'ajout de la municipalité de Métis-sur-

Mer au service de Transport Adapté – La Roue de Vie et ce sans aucun coût 

additionnel pour l’année 2005. 

 

     Adopté 

 

Télévision de la Mitis/ demande d’aide financière  - refusée 

 

611-2005 Rang 2 Est 
 

Considérant qu’ un règlement d’emprunt R-2003-38 concernant le 

raccordement au réseau d’aqueduc dans le Rang 2 Est 

a été adopté au montant de 100 000$; 

 

Considérant qu’ un emprunt temporaire a été fait au montant de 90 

000$; 

 

Considérant que la dépense totale des travaux s’élève à 80 000$; 

 

Par conséquent il est proposé par :  Gaston Beauchesne 

 Appuyé par :  France St-Laurent 

 

Et résolu à l’unanimité de rembourser le montant de 10,000 $ provenant de 

l’emprunt temporaire. 

 

     Adopté 

 

612-2005 Captation financement / 98 500 $ 

 

Proposé par : France St-Laurent 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

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

Financier aux Entreprises du Bas-Saint-Laurent un montant de 98 500 $ au 

taux fixe fermé 5 ans de 4.35% pour le règlement R-2002-27. Monsieur 

Gaston Gaudreault, maire et Madame Marie-Andrée Jeffrey, directeur 

général adjointe  sont autorisés à signer dans ce dossier. 

 

     Adopté 

613-2005  Ford 1988 / Offre 

 

Proposé par :  France St-Laurent 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité d’aller en appel d’offre par le biais du bulletin 

municipal pour la vente du camion Ford Ranger 1988 ainsi que la boite 

conçue pour ce véhicule. 

 

     Adopté 

 

614-2005 Télécopieur / Travaux publics 
 

Proposé par :  Martine Plante 

Appuyé par :  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un télécopieur pour le 

Service des Travaux publics au montant de  89.99 $ chez Bureau en Gros. 

 

     Adopté 

 



 

 

 

 

 

 

  Congrès 2005 FQM / informations 

 

615-2005  C.A / Rue des Coquillages  

 

Proposé par :  Gaston Beauchesne 

Appuyé par :  Martine Plante 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Roche, Experts-Conseils à demander au 

Ministère de l’Environnement du Québec un certificat d’autorisation concernant la 

mise en place des infrastructures d’aqueduc, d’égout domestique  et pluvial sur le 

projet de la rue des Coquillages de la municipalité de Sainte-Luce. 

 

   Adopté 

 

616-2005 Coffre à outil / remboursement 

 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Martine Plante 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Monsieur Adjutor Pelletier à faire  l’achat de 

trois trois coffres de rangement à outils pour un montant total de 207.01 $ et à le 

rembourser. 

 

     Adopté 

 

 

617-2005 Florence Corbin / cadeau 

 

Proposé par :  France St-Laurent 

Appuyé par :  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité de faire parvenir à Madame Florence Corbin un panier 

des Saveurs du Bas St-Laurent d’une valeur approximative de 50 $ pour services 

rendus bénévolement  lors de la plantation de fleurs annuelles pour la Municipalité. 

 

     Adopté 

 

618-2005 Batteries autorécureuse 
 

Proposé par :  Martine Plante 

Appuyé par :  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’une nouvelle batterie pour 

l'autorécureuse chez Produits sanitaires Lépine au montant de 416.82$ plus taxes. 

 

     Adopté 

 

Période de question 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

619-2005  Levée d’assemblée 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

Appuyé par:  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l'unanimité qu'à 23h20 la session soit levée. 

 

    Adopté 

 

 

___________________  _______________________ 

Gaston Gaudreault  Marie-Andrée Jeffrey 

Maire    Directrice générale adjointe 

  

 

 

 

 


