
 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue le 6 

septembre 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 

Paul-Eugène Gagnon, conseiller 

Martine Plante, conseillère 

France St-Laurent, conseillère 

 

Est absent : 

 

Gaston Beauchesne, conseiller 

 

Tous formant quorum sous la présidence du maire 

 

  Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente 

   

 

1. Ouverture de la session 

2. Ordre du jour 

3. Procès-verbal du 1
er

 août 2005   

4. Suivi des procès-verbaux 

5. Déboursés 

6. Période de questions 

 

A. Administration générale 

 

1. Protocole René Bélanger / autorisation signature 

2. Nancy Bérubé / inscription cours « Comptabilité : États financiers II 

3. Miguël-Nathaniel April, fils de Christine Côté et Michel April – 7, rue 

Côté 

4. Terrain Émile-Dionne / Pauline St-Laurent 

5. Ressource humaine 

6. Grille salariale 

7. Personne ressource /P-E Gagnon (grille salariale) 

8. CCU / paiement mars à juin 2005 

9. Rémunération électorale 

10. Mallette / honoraire 

11. Me Nadine Rioux / honoraire 

12. Sylvianne Carrier, notaire /honoraire 

13. Guylaine Proulx / lecture des compteurs d'eau 982$ 

  

B. Sécurité publique 

1. Semaine de la prévention des incendies du 9 au 15 octobre 2005  

2. Service incendie / copie 

3. Rue St-Antoine / installation dos d'âne 

 

 

 

 

 



 

C. Transport 

 

1. Pavage / soumission 

2. Virée d’autobus rue Tibo / travaux 

3. Photocopieur Travaux public 

4. Travaux publics / emploi pour un responsable des travaux publics 

5. J.B. Brillant / terrains 

6. Rapport de l'inspecteur municipal / septembre 2005 

7. Rollerski / autorisation 

 

D. Hygiène du milieu 

 

1. Compteur d’eau avec lecture à distance 

2. Dossier Serge Thibault 

3. Station pompage / Secteur Luceville 

 

E. Urbanisme 

 

1. Demandes d'approbation PIA 

 Dossiers: 

 

1. Monsieur Charles Bélanger – 226, Route du Fleuve Ouest (Construction 

d’un garage) (copie) 

2. Monsieur Réjean Landry – 100, Route du Fleuve Est (construction d'une 

remise) (copie) 

 

2. Demande CPTAQ – Ministère des Transports / autoroute 20 

3. Dossier Marcel Litalien, 320, Route 132 Es t/ agrandissement chalet 

4. Dossier Georges-Henry Roy, 280, Route 132 Est /  roulotte motorisée  

8. Rapport de l'inspecteur des bâtiments 

9. CPTAQ / Stéphane Dumont 

10. CPTAQ / Ferme Joël Lavoie 

 

F. Loisir et culture 

 

G. Édifice et machinerie 

 

H. Divers 

 

7. Correspondance 

8. Période de questions 

9. Levée d'assemblée  
 

676-2005 Ordre du jour 

 

  Proposé par:  Gilles Gagnon 

  Appuyé par:  Martine Plante 

 

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

 

     Adopté 

 

677-2005 Procès-verbal du 1
er

 août 2005   

 

Attendu que les photocopies du procès-verbal du 1
er

 août 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 Martine Plante et résolu à l'unanimité 

que la directrice générale adjointe soit dispensée d'en donner la lecture et le 

procès-verbal soit adopté. 

 

  Adopté 



 

 

 

Suivi des procès-verbaux 

 

Le maire fait la lecture de quelques résolutions 

 

 

MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCE 

   

FACTURES PAYÉES - AOÛT  

   

1 Rémunération élus - août 2 175.29 $ 

2 Rémunération employés -août 30 735.44 $ 

3 REER - août 1 479.48 $ 

4 Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix - bail août 702.93 $ 

5 Société canadienne des postes - timbres 287.56 $ 

6 Daniel Perreault, remboursement taxes 23.33 $ 

7 Normand Dechamplain, remboursement taxes 90.30 $ 

8 Audio Musik - cadeau François Arsenault 50.00 $ 

9 Sécurité Sculptures de sable 420.00 $ 

10 Caisse populaire Desjardins - Charles-Olivier Chassé 75.00 $ 

11 Cogéco Câble Inc. 80.46 $ 

12 Citicorp Finance Vendeur Ltée 471.07 $ 

13 Télus 1 180.85 $ 

14 Telus - internet biblio Luceville 28.80 $ 

15 Telus mobilité - cellulaires et messagers 553.68 $ 

16 Hydro-Québec - éclairage publique 1 503.15 $ 

17 Hydro-Québec - Hygiène du milieu 2 204.99 $ 

18 Hydro-Québec - Édifices municipals 2 507.61 $ 

   

 TOTAL PAYÉ:   44 569.94 $ 

   

FACTURES À PAYER - AOÛT 

   

1 Ministère du Revenu - remises août 8 507.63 $ 

2 Agence des douanes et du revenu du Can. - remises août 4 995.44 $ 

3 Great-West - septembre 1 780.47 $ 

4 Club Papetier - papeterie, chaises salle pause 3 645.43 $ 

5 Salon de Quilles Luceville - comptoir salle de pause 557.87 $ 

6 Christian Michaud - fabrication de tablette 30.00 $ 

7 Maison d'auto Fortier inc. - cellulaire maire et étui 113.86 $ 

8 Marché Pineault - vin 25e anniversaire OMH Luceville 218.78 $ 

9 Fabrique Notre-Dame-de-la Paix - septembre 702.93 $ 

10 Fond de l'information foncière - mutations 51.00 $ 

11 MRC de la Mitis - quote-part, service urbaniste,m-à jour 40 893.31 $ 

12 Les Entreprises Gauthier - ordures août  6 537.25 $ 

13 Denis Lavoie - hébergement site internet 750.00 $ 

14 Gagnon image - panneaux et lettrage 1 552.85 $ 

15 Journal l'Avantage - appel d'offres 193.24 $ 

16 Sécurité médic -  gants 28.81 $ 

17 Serrurier Clef Mobile- poignée gymnase 716.07 $ 

18 Quincaillerie - réno. bureau, Parc quartier 3 648.30 $ 

19 Entreprises J.E. Goulet  63.49 $ 

20 Service aux petits animaux - août 402.59 $ 

21 Jean-Pierre St-Amand   836.53 $ 

22 IPL - bacs bleus et bacs verts 3 768.22 $ 

23 Garage Raymond Turcotte 413.63 $ 

24 Produits Sanitaires Lépine - nettoyeur 55.76 $ 

25 Produits Sanitaires Roger Pelletier 254.34 $ 

26 Centre de Rénovation de la Mitis 109.93 $ 

27 Métal du Golfe - fer 40.26 $ 

28 
Dickner inc. - cônes sécurité 
 219.98 $ 



 
 
 

29 Camions Peterbilt  9.15 $ 

30 Pierre Boudreau - achat devisse filtre 20.00 $ 

31 Les Entreprises Jean et Proulx  291.87 $ 

32 Air liquide 315.22 $ 

33 Rona Le Rénovateur  32.19 $ 

34 Cloutier, Portes de garage 604.86 $ 

35 Pièces d'auto Rimouski inc. 790.21 $ 

36 Buanderie Le Blanchon 126.42 $ 

37 JRM Électrique - trouble PP4 110.42 $ 

38 Garage Normen Lévesque - pièces pr pompe 52.58 $ 

39 P. Labonté et Fils - coupe bordure et pompe à eau 288.09 $ 

40 Les Sports JLP - souffleur, tracteur pelouse 320.23 $ 

41 Groupe Gaz-o-Bar 467.20 $ 

42 Garage M. Dechamplain - essence 347.65 $ 

43 Garage Gilles Desrosiers - essence 453.98 $ 

44 Garage St-Laurent - essence 231.26 $ 

45 Pièces d'autos du Golfe - siège 57.51 $ 

46 Excavations Dany Desrosiers - bris aqueduc 293.32 $ 

47 Plomberie Robert Deschênes - égout rue St-Michel 241.55 $ 

48 Ferme M.C.S. - fauchage abords routes 829.07 $ 

49 Puribec 8.00 $ 

50 Groupe Réjean Claveau - gravier et nivellage 2 703.30 $ 

51 Municipalité de Ste-Flavie - dégel pluvial mars et avril 05 1 230.00 $ 

52 Jean-Claude Molloy, déplacements 78.75 $ 

53 Marie-Berline Deschênes - déplacements 107.80 $ 

54 Les Services Kopilab  47.16 $ 

55 Jean-Marie Caroll - bobine haut parleur pavillon loisirs 45.00 $ 

56 Biologie Aménagement BSL - analyses 422.14 $ 

57 Plomberie Gérald Leblond  54.06 $ 

58 Sani-Manic - nettoyage station pompage Luceville 621.14 $ 

59 Resto Chez Dan - Diners Sculptures (34) 277.61 $ 

60 Marché Ste-Luce - breuvages Sculptures  58.79 $ 

61 Compost du Golfe - nettoyage plage pour Sculptures 411.22 $ 

62 Ferme Roles - nettoyage plage 3 239.39 $ 

63 Safety First - entretien cantine de la plage 52.27 $ 

64 Pavages Laurentien 2 723.53 $ 

65 Groupe Lechasseur 143.36 $ 

66 Wolseley 1 558.49 $ 

   

 TOTAL À PAYER:   100 752.76 $ 

   

 TOTAL DES FACTURES À APPROUVER:  145 322.70 $ 

 

 

 

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

suffisants pour effectuer le paiement des comptes dus au 31 août 2005. 

  

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe 

 

 

678-2005 Déboursés août 2005  

 

Proposé par:  Martine Plante 

Appuyé par:  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale adjointe à effectuer le 

paiement des comptes dus au 31 août 2005. 

  

     Adopté 



 

 

 

   Période de questions 

 

679-2005 Protocole René Bélanger / autorisation signature 

 

Proposé par :  France St-Laurent 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le maire Gaston Gaudreault et la 

directrice générale adjointe, Marie-Andrée Jeffrey, à signer pour et au 

nom de la Municipalité de Sainte-Luce tous les documents se référant au 

protocole d’entente de la rue des Coquillages. 

 

   Adopté 

 

680-2005  Nancy Bérubé / inscription cours « Comptabilité : États financiers II 

 

  Proposé par :  Gilles Gagnon 

  Appuyé par :  Martine Plante 

 

 Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Madame Nancy Bérubé à suivre le 

cours Comptabilité : États financiers II au montant de 213.76$ à 

l'université du Québec à Rimouski. 

 

     Adopté 

 

681-2005    Miguël-Nathaniel April/Christine Côté et Michel April 

 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité de verser un montant de 75$ à la Caisse 

Populaire Sainte-Luce-Luceville dans le compte de Miguël-Nathaniel 

April  et ce selon le règlement des naissances. 

 

     Adopté 

 

682-2005   Terrain Émile-Dionne / Pauline St-Laurent 

 

  Proposé par :  Gilles Gagnon 

  Appuyé par :  Guy Caron 

 

  Il est résolu à l’unanimité de rendre disponible pour la construction, le 

terrain, 185-P appartenant à la Municipalité de Sainte-Luce, situé sur la 

rue Émile-Dionne dont le prolongement de cette rue n'est pas réalisable 

vers l'ouest. Les services d'aqueduc et d'égout sont disponibles. 

    

     Adopté 

 

 Ressource humaine (reporté) 

 

 Grille salariale  (reporté) 

 

 Personne ressource / P-E. Gagnon (grille salariale) (reporté) 
 

683-2005 CCU / paiement de mars à juin 2005 
 

 Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

 Appuyé par :  France St-Laurent 

 



 

 

Il est résolu à l’unanimité d’effectuer le paiement aux membres du Comité 

consultatif d’urbanisme pour les séances d’urbanisme tenues entre mars 2005 et 

juin 2005, au montant total de 600$ le tout tel que décrit dans un rapport fourni 

par l’inspectrice des bâtiments. 

      Adopté 

 

  Rémunération électorale / informations 

 

684-2005 Mallette / honoraire 

 

Proposé par :  Guy Caron 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la facture de Mallette au 

montant de 7 476.63 $ représentant les honoraires pour la vérification annuelle 

2004 de la municipalité. 

 

     Adopté  

 

685-2005  Me Nadine Rioux / honoraires 

 

  Proposé par :  France St-Laurent 

  Appuyé par :  Martine Plante 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la facture au montant de 

417 $  à Me Nadine Rioux concernant les frais d'honoraires pour l'extinction de 

servitude par Hydro-Québec, du lot 189-5. 

 

     Adopté  

 

686-2005 Sylvianne Carrier, notaire/honoraire  

 

Proposé par :  Guy Caron 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de factures de Me Sylvianne 

Carrier au montant total de 2197.85 $. concernant des dossiers appartenant à 

l'ancien Sainte-Luce. Ce montant est pris à même le  surplus réservé (réseau 

d'égout) de l'ancien Sainte-Luce . 

 

     Adopté 

 

687-2005 Guylaine Proulx / lecture des compteurs d’eau 
 

Proposé par :  Martine Plante 

Appuyé par :  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de Madame Guylaine Proulx  

pour la lecture des compteurs d’eau pour un montant total de 982 $. 

 

      Adopté 

688-2005 Club Richelieu / don 

 

Proposé par :  Gilles Gagnon 

 Appuyé par :  Guy Caron 

 

Il est résolu à l’unanimité de faire un don de 50$ au Club Richelieu concernant 

la production du bottin Richelieu 2005-2006. 

 

     Adopté 



 

 

 

 

 

 

689-2005 Semaine de la prévention des incendies 

 

Proposé  par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Martine Plante 

 

Il est résolu à l’unanimité de décréter la semaine du 9 au 15 octobre 2005 

"Semaine de la prévention des incendies". 

 

     Adopté 

 

Acc. réc. Service incendie / copie 

 

690-2005 Rue St-Antoine / installation dos d’âne 

 

Proposé par :  Martine Plante 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité de procéder à l'achat d’un dos d’âne pour être 

installé dans la rue St-Antoine à la hauteur de la rue Goulet. 

 

     Adopté 

691-2005 Pavage/ soumission 

 

Pavage 

  Ouverture:  22 août 2005 

  Heure:  16 heures 

  Les Pavages Laurentiens  63 300.90$ 

  Groupe Lechasseur   63 868.43$ 

Soumission pavage 

 

Proposé par:  Guy Caron 

Appuyé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité de retenir la soumission conforme de Les 

Pavages Laurentiens au montant de 63 300.90$, taxes exclues, pour la 

fourniture et pose d'enrobé bitumineux, pour les rues Côté, Des 

Coquillages et Eudore-Allard.   
 

   Adopté 

 

692-2005 Virée d’autobus rue Tibo / travaux 

 

Proposé par :  Guy Caron 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le Groupe Réjean Claveau à faire 

une virée d’autobus au bout de la rue Tibo pour un montant de  5 000$ et 

ce conditionnel à ce qu’aucune autre solution soit envisageable. 

 

     Adopté 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

693-2005 Photocopieur Travaux publics 

 

Proposé par :  Martine Planate 

Appuyé par :  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l’unanimité d’adhérer à un programme de contrat d’entretien de 

protection totale pour 99$ annuellement, taxes exclues pour le photocopieur 

Sharp AR-5132 le tout tel qu’indiqué dans une soumission du Club Papetier en 

date du 31 août 2005. 

 

     Adopté 

 

694-2005 Travaux publics / emploi pour un responsable 
 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Martine Plante 

 

Il est résolu à l’unanimité de faire paraître une offre d’emploi pour le poste de 

responsable des travaux publics. 

 

     Adopté 

 

  Jean-Baptiste Brillant / terrains    - Reporté 

 

Acc. réc. Accusé réception / Rapport mensuel de l'inspecteur des bâtiments  

 

  

695-2005 Rollerski / autorisation 

 

Proposé par :  France St-laurent 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l'unanimité d'autoriser le Club Mouski à utiliser la route du Fleuve 

(secteur compris entre le Bar laitier Ashini et l'extrémité Est de la route) afin d'y 

tenir une activité (patineurs) le 25 septembre 2005.  Les mesures de sécurité sont 

la responsabilité du Club Mouski. 

 

696-2005 Compteur d’eau avec lecture à distance 
 

Proposé par : Martine Plante 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

Il est résolu à l’unanimité de faire l'achat de vingt (20) compteurs d’eau avec 

lecture à distance chez Les Compteurs Lecomte le tout conforme à la 

soumission datée du 29 août 2005 au montant total de 2171.45$ taxes incluses. 

 

     Adopté 

 

697-2005 Dossier Serge Thibault 

 

Considérant que Monsieur Serge Thibault a contribué dans le projet de 

raccordement d’égout domestique; 

 

Considérant que la contribution monétaire de monsieur Serge Thibault a été 

évaluée en fonction de la façade de son terrain (longueur de 

200 pieds); 



 

 

 

Considérant qu’ il n’y a pas eu d’installation de conduite devant la 

résidence de ce dernier; 

 

Considérant que Monsieur Serge Thibault a raccordé son égout domestique 

à un regard existant à l’ouest de sa propriété face à la rue 

Tibo et que cette distance lui occasionne régulièrement 

des problèmes; 

 

Considérant que le prolongement de cette conduite permettra de desservir 

les terrains vacants à l’est de sa résidence; 

 

Par conséquent, il est proposé par Paul-Eugène Gagnon, appuyé Gilles 

Gagnon et résolu à l’unanimité que la Municipalité de Sainte-Luce prolonge 

à ses frais la conduite d’égout domestique vers l’est sur une longueur 

d’environ 60 pieds et par la suite monsieur Serge Thibault collecte sa 

résidence à ses frais. 

 

     Adopté 

 

698-2005 Station de pompage / Secteur Luceville 

 

Proposé par :  France St-Laurent 

Appuyé par :  Paul-Eugène Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Assistech Exploitation 

inc.  pour  la réparation du panneau de contrôle de la station de pompage / 

secteur Luceville, au montant de 7 700$, et ce, tel que prévu au budget. 

 

    Adopté 

 

 Demande d’approbation PIA / Dossier 

 

699-2005 Monsieur Charles Bélanger – 226, Route du Fleuve Ouest / 

Construction d’un garage 

 

Considérant l'avis du Comité consultatif d'urbanisme recommandant 

l'approbation du plan de rénovation / construction de la 

propriété  sise au 2266, Route du Fleuve Ouest de 

Monsieur Charles Bélanger; 

 

Par conséquent il est proposé par:  Guy Caron 

   appuyé par:  Paul-Eugène 

  

Et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de demande de permis de 

Monsieur Charles Bélanger ( numéro: 2005-20) dans le cadre du règlement 

sur les PIA, et ce conditionnel à ce que cette nouvelle construction  soit 

localisée à une distance minimale entre 9 pieds et 10 pieds afin d'harmoniser 

le secteur. 

 

    Adopté 

 

700-2005  Monsieur Réjean Landry – 100, Route du Fleuve Est / Construction 

d’une remise 

 

Considérant l'avis du Comité consultatif d'urbanisme recommandant 

l'approbation du plan de rénovation / construction de la 

propriété  sise au 100, Route du Fleuve Est de Monsieur 

Réjean Landry; 

 



 

 

Par conséquent il est proposé par:  France St-Laurent 

    appuyé par:  Martine Plante 

  

Et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de demande de permis de Monsieur 

Réjean Landry ( numéro: 2005-21) dans le cadre du règlement sur les PIA. 

 

      Adopté 

 

701-2005 Demande CPTAQ / Ministère des Transports / autoroute 20 

 

Proposé par :  Gilles Gagnon 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

Il est résolu à l’unanimité d’appuyer la demande du Ministère des Transports à 

la CPTAQ qui demande la correction d’une courbe du Rang 2 Est, construction 

d’une route d’accès à un chemin de desserte agricole et prolongation d’une 

desserte agricole au nord de l’autoroute 20. 

 

     Adopté 

 

Dossier Marcel Litalien, 320, Route 132 Est / agrandissement chalet – 

Reporté 

 

Dossier Georges-Henry Roy, 280, Route 132 Est / roulotte motorisée – 

Reporté 

 

Acc. réc. Rapport de l’inspecteur des bâtiments 

 

702-2005 CPTAQ / Stéphane Dumont 

 

Attendu que Hamel Construction Inc. s’adresse à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec, afin d’obtenir 

l’autorisation pour une utilisation autre qu’agricole, soit 

pour l’aménagement et l’amélioration d’une terre agricole 

à partir des lots P-269 Rang 2 et les lots 1 et 2, Rang 1 ; 

 

Attendu que Hamel Construction Inc. s’adresse à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec afin d’obtenir 

l’autorisation pour une utilisation autre qu’agricole, soit 

pour l’exploitation d’une sablière sur le lot P-269, Rang 2 

en la Municipalité de Sainte-Luce, cadastre de la paroisse 

de Sainte-Luce, MRC de la Mitis (côté sud du Chemin du 

deuxième Rang) ; 

 

Attendu que les propriétés concernées sont localisées à l’intérieur des 

zones agricole 2-A et 4-A du règlement de zonage de la 

Municipalité de Sainte-Luce ; 

 

Attendu qu’ il existe d’autres emplacements appropriés disponibles 

aux fins visés par la demande mais cependant, la présent 

projet est un projet agricole et doit se retrouver 

obligatoirement dans un secteur agricole ; 

 

Attendu que la brièveté des travaux, l’homogénéité agricole du milieu 

ne sera que temporairement affecté d’une part et, parce 

que d’autre part ce prélèvement de sable sera bénéfique 

pour la qualité du territoire agricole ; 

 

 

 



 

 

 

Attendu que le projet favorise la pratique et le développement des 

activités agricoles, sans porter atteinte à l’homogénéité du 

milieu ainsi qu’aux activités agricoles environnantes ; 

 

En conséquence, il est proposé par:  Gilles Gagnon 

 appuyé par :  France St-Laurent 

 

 et résolu à l'unanimité de signifier à la CPTAQ, que la 

présente demande est conforme aux règlements 

d’urbanisme de la municipalité de Sainte-Luce ainsi 

qu’aux mesures de contrôle intérimaire.  

 

       Adopté 

 

703-2005  Demande CPTAQ  

 

Attendu que Hamel Construction Inc. s'adresse à la Commission de 

protection du territoire agricole du Québec, afin d'obtenir 

l'autorisation pour une utilisation autre qu'agricole, soit 

pour l'aménagement et l'amélioration d'une terre agricole à 

partir du  lot 26, Rang 1 en la municipalité de Sainte-

Luce, cadastre officiel de la paroisse de Sainte-Luce sur 

une superficie de 223 000 mètres carrés; 
 

Attendu que la propriété concernée est localisée à l'intérieur de la zone 

agricole 2A; 
 

Attendu qu' il existe d'autres emplacements appropriés disponibles aux 

fins visés par la demande mais cependant, le présent projet  

est un projet agricole et doit se retrouver obligatoirement 

dans un secteur agricole; 
 

Attendu que le projet favorise la pratique et le développement des 

activités agricoles, sans porter atteinte à l'homogénéité du 

milieu ainsi qu'aux activités agricoles environnantes; 
 

En conséquence,  il est proposé par Guy Caron, appuyé par Martine Plante t 

résolu à l'unanimité, de signifier à la CPTAQ, que la 

présente demande est conforme aux règlements 

d'urbanisme de la municipalité de Sainte-Luce ainsi 

qu'aux mesures de contrôle intérimaire. 

 

       Adopté 

 

  Correspondance 

 

  

o Ministère des Affaires municipales et des Régions – Approbation 

règlement d’emprunt R-2005-59 au montant de 125 000 $. 

o Ministère des Affaires municipales et des Régions – Pérennité et 

suivi des ouvrages municipaux d’assainissement. 

o Ministère des Affaires municipales et des Régions – 

Assainissement des eaux- Mesure des boues dans vos étangs aérés, 

secteur Sainte-Luce. 

o Ministère des Affaires municipales et des Régions – Appel de 

candidatures, Prix d’innovation technologique en infrastructures du 

MAMR. 

o Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration – Semaine de la 

citoyenneté du Canada, du 17 au 23 octobre. 



 

 

o Tribunal administratif du Québec – Décision rendue dans le 

dossier de monsieur Mario Hallé. 

o Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Décision dossier de madame Linda Langlois. 

o Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Décision dossier de Techni-conseil H.C. 

o Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Compte rendu de la compréhension de la demande et orientation 

préliminaire de celle-ci, dossier de 2332-3148 Québec Inc. 

o Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Compte rendu de la compréhension de la demande et orientation 

préliminaire de celle-ci, dossier 339903, Yvon Gagné. 

o Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Dossier 343560 Hamel Construction, dossier incomplet. 

o Commission de protection du territoire agricole du Québec – 

Dossier 343502 Jean-Baptiste Brillant, dossier incomplet. 

o MRC de La Mitis – Copie conforme lettre de la MRC à la CPTAQ 

concernant les dossiers 334467 et 337770, agrandissement du 

périmètre urbain, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Sainte-Luce. 

o MRC de La Mitis – Remerciements pour le tournoi de golf - édition 

2005. 

o Office des transports du Canada – Décision n
0
 452-R-2005 du 14 

juillet 2005. 

o Contrôle routier Québec – Programme d’entretien préventif PEP, 

compte rendu de la visite du 15 août 2005. 

o Société d’habitation du Québec – Révision budgétaire 2005 de 

l’Office d’habitation de Sainte-Luce-Luceville. 

o Laboratoire Biologie Aménagement B.S.L. – Analyse de la BHAA 

rapports d’analyse. 

o Affaires municipales et Régions Québec – Adoption du projet de 

loi n
0
 111 et Muni-Express. 

o Fédération Québécoise des Municipalités – Nouvelle entente sur 

les produits informatiques. 

o Fédération Québécoise des Municipalités – Projet d’ordre du jour, 

commission itinérante le 8 septembre 2005 à Saint-Félicien. 

o Fédération Québécoise des Municipalités – Invitation au Salon des 

Affaires Municipales 2005. 

o Fédération Québécoise des Municipalités – Communiqué 

o Fédération Québécoise des Municipalités – Communiqué 

o Marcel L’Italien, 320 132 Est – Plaintes et demande de révision de 

son dossier. 

o Nadine Rioux, notaire – Vente d’un terrain, agence familiale les 

Pinsons Inc. 

o Richard Legendre – Lettre ouverte de Richard Legendre candidat 

dans la course à la direction du Parti Québécois. 

o Parti Québécois – Communiqué, course à la direction du Parti 

Québécois à Rimouski le 26 octobre prochain. 

o H2O – Enquête d’Environnement Canada sur l’eau potable. 

 



 

 

 

o Conférence régionale des élues du Bas-Saint-Laurent – Rapport 

d’activité 2004-2005. 

o Conférence régionale des élues du Bas-Saint-Laurent – 

Communiqué, porcherie. 

o Béton provincial Ltée – Hausse du prix du carburant. 

o Les Composts du Golfe Inc. – Nouvelle tarification pour le 

nettoyage des plages. 

o Cégep de Rivière-du-Loup – Sondage sur les besoins de formation, 

gestion des eaux potables et usées. 

o ACEI – Modifications à la Convention d’enregistrement – Titulaire 

d’un nom de domaine point-ca. 

o Commission scolaire des Phares – Formations professionnelles. 

o Barreau du Québec – Calendrier 2005 des cours offerts. 

o Annie Proulx – Curriculum Vitae 

o Mission HGE – Offre de services professionnels en hydrogéologie 

et environnement. 

o Radio-Canada – L’Inforoute au Bas-Saint-Laurent se concrétise. 

o Association des directeurs municipaux du Québec – Programme 

de formation de l’ADMQ, automne 2005. 

o Association des directeurs municipaux du Québec – Mini Scribe 

et Membres en direct. 

o Magazine URBA  - juillet 2005 

o Magazine Québec Vert – Août 2005 

 

Période de questions 

 

704-2005  Levée d’assemblée 

 

Proposé par:  France St-Laurent 

 

Il est résolu à l'unanimité qu'à 9:00 heures la session soit lever. 

 

    Adopté 

 

 

 

 

 Gaston Gaudreault Marie-Andrée Jeffrey 

 Maire  Directrice générale adjointe 


