
 

 

 

 

SERMENT D’OFFICE 

 

Je, Hugues Dionne, domicilié au 107, Route du Fleuve Ouest, Sainte-Luce, 

déclare sous serment que j’exercerai ma fonction de Conseiller au siège 

numéro 1, conformément à la Loi. 

 

Siège numéro 1 :_______________________________________ 

 

Assermenté devant moi ce 18 octobre 2005  

 

Directrice générale adjointe et 

Secrétaire trésorière adjointe : ___________________________ 

 

    

SERMENT D’OFFICE 

 

Je, Michaël Ouellet, domicilié au  105, St-Pierre Est, Sainte-Luce, déclare 

sous serment que j’exercerai ma fonction de Conseiller au siège numéro 2, 

conformément à la Loi. 

 

Siège numéro 2 :_______________________________________ 

 

Assermenté devant moi ce 18 octobre 2005  

 

Directrice générale adjointe et 

Secrétaire trésorière adjointe : ___________________________ 

 

 

SERMENT D’OFFICE 

 

Je, Pierre Laplante, domicilié au  66, Route du Fleuve Ouest, Sainte-Luce, 

déclare sous serment que j’exercerai ma fonction de Conseiller au siège 

numéro 4, conformément à la Loi. 

 

Siège numéro 4 :_______________________________________ 

 

Assermenté devant moi ce 18 octobre 2005  

 

Directrice générale adjointe et 

Secrétaire trésorière adjointe : ___________________________ 

 

 

SERMENT D’OFFICE 

 

Je, Anne A. Racine, domicilié au  21, St-Alphonse, Sainte-Luce, déclare sous 

serment que j’exercerai ma fonction de Conseillère au siège numéro 5, 

conformément à la Loi. 

 

Siège numéro 5 :_______________________________________ 

 

Assermenté devant moi ce 18 octobre 2005  

 

Directrice générale adjointe et 

Secrétaire trésorière adjointe : ___________________________ 

 

 

 

 



 

 

 

SERMENT D’OFFICE 

 

Je, France St-Laurent, domicilié au  383, Rang 3  Ouest, Sainte-

Luce, déclare sous serment que j’exercerai ma fonction de Conseillère 

au siège numéro 6, conformément à la Loi. 

 

Siège numéro 6 :_______________________________________ 

 

Assermenté devant moi ce 18 octobre 2005  

 

Directrice générale adjointe et 

Secrétaire trésorière adjointe : ___________________________ 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

 

À une séance extraordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue 

le 18 octobre 2005 à 16 heures conformément aux dispositions du code 

municipal de la province de Québec. 

 

À laquelle sont présents : 

 

Hugues Dionne, conseiller 

Michaël Ouellet, conseiller 

Pierre Laplante, conseiller 

Anne A. Racine, conseillère 

France St-Laurent, conseillère 

 

Tous formant quorum. 

 

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente 

Lucie Rioux, secrétaire administrative est présente 

 

Renonciation à l'avis de convocation 

 

Il est résolu à l'unanimité de renoncer à l'avis de convocation de la 

directrice générale adjointe et que l'ordre du jour soit adopté tel que 

présenté. 

 

    Adopté 

 

771-2005 Président d’assemblée 

 

Proposé par :  Anne A. Racine 

Appuyé par :  Michaël Ouellet 

 

Il est résolu à l’unanimité que soit nommé la conseillère France St-

Laurent, présidente d’assemblée. 

 

    Adopté 

 

1° Ouverture de la session 

2° Ordre du jour 

 

 

 

 

 



 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

 1° Président d'assemblée 

 2° Promenade / ingénieurs 

3° Fossés et cours d'eau le long du littoral / location de machinerie 

 (nettoyage) 

4° Stationnement rue des Coquillages /  coût de location 

 

3. Période de questions 

 

 

772-2005 Ordre du jour 
 

Proposé par :  Anne A. Racine 

Appuyé par :  Pierre Laplante 

 

 Il est résolu à l’unanimité d’accepter l’ordre du jour tel que présenté. 

 

    Adopté 

 

773-2005 Signatures 

 

Proposé par :  Michaël Ouellet 

Appuyé par :  Hugues Dionne 

 

Il est résolu à l’unanimité d'autoriser la conseillère  France St-Laurent pour signer 

tous les documents officiels  pour la Municipalité de Sainte-Luce. 

 

     Adopté 

 

774-2005 Promenade / ingénieurs 
 

 Proposé par :  Anne A. Racine 

 Appuyé par :  Pierre Laplante 

 

Il est résolu à l’unanimité de demander une expertise à la Firme Sopax, 

concernant les bris survenus à la Promenade de l'Anse lors des grandes marées du 

16 octobre 2005. 

 

    Adopté 

 

775-2005 Fossés et cours d’eau le long du littoral / location de machinerie (nettoyage) 
 

Proposé par :  Michaël Ouellet 

Appuyé par :  Hugues Dionne 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la location de machinerie pour effectuer le 

nettoyage de certains fossés et cours d’eau le long du littoral. 

 

     Adopté 

 

 Stationnement rue des Coquillages / coût de location – reporté 

 

 Période de questions 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

776-2005 Levée d’assemblée 

 

Proposé par :  Anne A. Racine 

Appuyé par : Hugues Dionne 

 

Il est résolu à l’unanimité que la session soit levée à 17h15. 

 

    Adopté 

 

 

    

France St-Laurent, Marie-Andrée Jeffrey, 

Présidente d’assemblée Directrice générale adjointe 


