
 

 

 

Reprise de la session municipal du 3 octobre 2005, tenue le 12 

octobre 2005 à 20 heures, conformément aux dispositions du 

code municipal de la province de Québec. 

 

À laquelle sont présents: 

 

France St-Laurent, maire-suppléant 

Guy Caron, conseiller 

Paul-Eugène Gagnon, conseiller 

Gilles Gagnon, conseiller 

Gaston Beauchesne, conseiller 

 

 

Sont absents: 

 

Gaston Gaudreault, maire 

Martine Plante, conseillère 

 

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente 

Lucie Rioux, secrétaire administrative est présente 

 

1. Ouverture de la session 

2. Ordre du jour 

 

A. Administration générale 

 

1. Remboursement de taxes / Julie Tremblay 

2. Dépenses incompressibles 

Rémunération des élus- rémunération des employés – 

REER – frais de déplacement et repas, employés, élus et 

pompiers volontaires – rémunération comité consultatif 

d'urbanisme – caisse populaire, déclaration de naissance – 

Citicorp finance, location du photocopieur – dons – Cogéco 

cable, internet – fournitures électorales – ville de Mont-Joli, 

transport adapté – personnels électorales – Hydro-Québec, 

frais d'électricité – frais à la caisse – responsables pour des 

cours en loisirs et cultures – Société canadienne des postes , 

timbres, bulletins – Télus Québec, internet, téléphone – 

Super pages, frais de parution dans le botin téléphonique – 

Fabrique Notre-Dame de la Paix, location – Groupe Réjean 

Claveau – contrat de déneigement – contrat de déneigement 

des rues – Télus Mobilité, pagettes, cellulaires – subvention 

organismes municipaux, bibliothèque/loisir/OMH/Corp. 

développement touristique – Great West, assurances 

collectives des employés – petite caisse – frais de notaires / 

arpenteur – ressources naturelles, avis de mutations – frais 

d'essence – contrats SPA – Quote-part MRC – frais 

d'entraide au service incendie – remises fédérales et 

provinciales – frais d'honoraires professionnels – contrats, 

cueillette et transport des ordures ménagères – frais 

d'avocats – remboursement de taxes – frais de financement, 

paiement des versements – frais des projets 

d'investissements, pavage, matériaux, location machinerie – 

soumission pavage – frais de règlement d'emprunt. – 

abrasifs Groupe Lechasseur  - Gesfor. 

3. Maire suppléant / autorisation signature 

 

 

 



 

 

B. Sécurité publique 

 

1. Camions incendie 

 

C. Transport 

 

1. Description technique, projet 298 /succession Baril 

2. Déneigement des rues / soumission 

3. Ministère des Transports / restriction au camionnage lourd 

4. Commission scolaire Des Phares / déneigement des trottoirs, secteur 

 Luceville 

 

D. Hygiène du milieu 

 

1. Roche / offre de service  

2. Égout pluvial Alain Langlois / travaux réparations 

 

E. Urbanisme 

 

1. Projet de règlement modifiant le règlement 348-93 relatif au zonage 

2. Projet de règlement modifiant le règlement 346-93 relatif au plan 

 d'urbanisme 

 

F. Loisir et culture 

 

1. Pergolas 

2. Coût pour déménagement des chaises pour location 

 

G. Divers 

 

3. Période de questions 

 

 

761-2005 Ordre du jour 

 

Proposé par :  Gilles Gagnon 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

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

 

    Adopté 

 

Période de questions 

 

 

762-2005  Remboursement de taxes / Julie Tremblay 

 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

Il est résolu à l’unanimité de faire un remboursement de taxes, pour la 

propriété appartenant à Monsieur Guy  Tremblay, demeurant au 35 rue St-

Philippe  au montant de 356.30 $ pour taxes payées en trop. 

 

    Adopté 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

763-2005 Dépenses incompressibles 

 

Proposé par :  Gaston Beauchesne 

Appuyé par :   Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser les dépenses incompressibles 

suivantes : 

 

Rémunération des élus- rémunération des employés – REER – frais de 

déplacement et repas, employés, élus et pompiers volontaires – 

rémunération comité consultatif d'urbanisme – caisse populaire, 

déclaration de naissance – Citicorp finance, location du photocopieur – 

dons – Cogéco cable, internet – fournitures électorales – ville de Mont-

Joli, transport adapté – personnels électorales – Hydro-Québec, frais 

d'électricité – frais à la caisse – responsables pour des cours en loisirs 

et cultures – Société canadienne des postes , timbres, bulletins – Télus 

Québec, internet, téléphone – Super pages, frais de parution dans le 

botin téléphonique – Fabrique Notre-Dame de la Paix, location – 

Groupe Réjean Claveau – contrat de déneigement – contrat de 

déneigement des rues – Télus Mobilité, pagettes, cellulaires – 

subvention organismes municipaux, bibliothèque/loisir/OMH/Corp. 

développement touristique – Great West, assurances collectives des 

employés – petite caisse – frais de notaires / arpenteur – ressources 

naturelles, avis de mutations – frais d'essence – contrats SPA – Quote-

part MRC – frais d'entraide au service incendie – remises fédérales et 

provinciales – frais d'honoraires professionnels – contrats, cueillette et 

transport des ordures ménagères – frais d'avocats – remboursement de 

taxes – frais de financement, paiement des versements – frais des 

projets d'investissements, pavage, matériaux, location machinerie – 

soumission pavage – frais de règlement d'emprunt. – abrasifs Groupe 

Lechasseur  - Gesfor. 

     Adopté 

 

764-2005 Maire suppléant / signature 

 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Guy Caron 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Madame France St-Laurent, 

maire-suppléant à signer pour et au nom de la Municipalité de Sainte-

Luce tous les documents légaux en ayant besoin. 

 

    Adopté 

 

Camion incendie / informations 

 

765-2005 Description technique, projet 298 / Blais 

 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Monsieur Claude 

Vézina, arpenteur-géomètre  pour effectuer la description technique  

des lots P-65 et P-67 pour transmission à la Commission de Protection 

Agricole du Québec  et les services de Madame Nadine Rioux. 

 

     Adopté 



 

 

 

 

 

 

766-2005 Déneigement des rues / Soumissions 

 

Proposé par :  Guy Caron 

Appuyé par :  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l’unanimité de demander des soumissions sur invitation pour le 

déneigement des rues Place des Villas et des Coquillages pour l’hiver 2005-

2006 à Messieurs Bruno Brillant et Gilles Langlois. Les soumissions devront 

être reçues dans des enveloppes cachetées   le 26 octobre 2005 avant 16 heures 

pour être ouvertes le même jour à 16  heures.  

    

    Adopté 

 

Ministère des Transports / restriction au camionnage lourd – information 

 

Commission scolaire des Phares / déneigement trottoirs – information 

 

767-2005 Roche / offre de service 

 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Gaston Beauchesne 

 

Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Roche Ltée, Groupe-conseil 

concernant les dossiers "Pérennité et suivi des ouvrages municipaux 

d'assainissement, et l'Abattoir de Luceville inc. afin d'établir un plan d'action et 

de produire un rapport sur les moyens de réaliser les interventions demandées 

par le MAMR, et ce, selon l'offre présentée par Pierre l'Heureux, ingénieur pour 

Roche Ltée, Groupe conseil. 

      

Adopté 

 

768-2005 Égout pluvial Alain Langlois / travaux réparations 

 

Proposé par :  Gaston Beauchesne 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser  les travaux de réfection concernant  

l’égout pluvial de la rue Des Boisés, afin d'éviter l'écoulement sur le terrain de 

la propriété du 195 Route 132 Ouest, pour un montant d'environ 408$ plus 

taxes. 

 

    Adopté 

 

Projet de règlement modifiant le règlement 348-93 relatif au zonage/ 

reporté 

 

Projet de règlement modifiant le règlement 346-93 relatif au plan 

d’urbanisme / reporté 

 

Pergolas / Utilisation – reporté 

 

Coût pour déménagement des chaises pour location – reporté 

 

Monsieur Marcel Pelletier / dépôt lettre 

 

 



 

 

 

 

 

 

769-2005 Madame Nicole Desgagnés  

 

Proposé par :  Paul-Eugène Gagnon 

Appuyé par :  Gilles Gagnon 

 

Il est résolu à l’unanimité de faire parvenir un panier des saveurs du 

Bas St-Laurent d’une valeur de 75 $ à Madame Nicole Desgagnés, 

épouse du maire Gaston Gaudreault, présentement hospitalisée. 

 

     Adopté 

 

Période de questions 

 

 

770-2005 Levée d’assemblée 

 

Proposé par Guy Caron et  résolu à l’unanimité que la session soit 

levée à 21h50. 

 

     Adopté 

 

 

 

    

Gaston Gaudreault, Marie-Andrée Jeffrey, 

Maire Directrice générale adjointe 


