Reprise de la session du conseil municipal 7 novembre 2005, tenue le 21
novembre 2005 à 20 heures, conformément aux dispositions du code
municipal de la province de Québec.

À laquelle sont présents:
France St-Laurent, maire
Hugues Dionne, conseiller
Michaël Ouellet, conseiller
Pierre Laplante, conseiller
Anne A. Racine, conseillère
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente
Lucie Rioux, secrétaire administrative est présente

1.
2.
3.

Ouverture de la session
Ordre du jour
Période de questions

A.

Administration générale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

B.

Sécurité publique

C.

Transport

1.
2.
3.

Jean-Denis Bernier / travaux publics
Quai / signature – autorisation
Stationnement rue des Coquillages (copie)

D.

Hygiène du milieu

E.

Urbanisme

1.

Règlement modifiant le plan d'urbanisme / Route 298 –
avis motion
Règlement modifiant le plan de zonage / Route 298 – avis
motion

2.

806-2005

Avis motion / rémunération des élus
Fond de rue Luce-Drapeau, René Bélanger / autorisation
Vente de terrain, rue des Coquillages / autorisation
Ressource humaine
Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix /panier de Noël
Comité de dépannage Sainte-Luce / panier de Noël
Re-financement règlement 72 500$ / autorisation
Services professionnels
Secrétaire pour service d'urbanisme
Nicolas Corbin fils de Catherine Martin et Martin Corbin
Ministère des Affaires municipales / formation 170$
Conférence régionale des élues / invitation
FQM / Tournée de formation pour les nouveaux élus
Chambre des communes / loi protégeant le patrimoine
canadien en matière de chasse et de pêche (copie)

F.

Loisirs et culture

1.

Mélanie Thériault / retour au travail

G.

Édifice et machinerie

H.

Divers

1.

Souper de Noël (copie)

Ordre du jour
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité d’adopter l’ordre du jour tel que rédigé.
Adopté

Période de questions

807-2005

Avis de motion/rémunération des élus
Avis motion est dûment donné par la conseillère Anne A. Racine qu'un
règlement concernant la rémunération des élus sera adopté.
Adopté

808-2005

Fonds de rue Luce-Drapeau/René Bélanger/autorisation
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Marc Ross, notaire, pour
l’acquisition du fonds de rue Luce-Drapeau, lot 71-38 de Monsieur René
Bélanger. Mesdames France St-Laurent, mairesse et Marie-Andrée Jeffrey,
directrice-générale adjointe sont autorisées à signer dans le dossier.
Adopté

809-2005

Vente de terrain, rue des Coquillages/autorisation
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Anne A. Racine
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Mesdames France St-Laurent mairesse,
et Marie-Andrée Jeffrey directrice générale adjointe, à signer le contrat
concernant la vente de terrain situé sur la rue Des Coquillages Ouest à
Messieurs Jean Roig-Gener et Laurent Morissette au prix de 1.20$ /pied carré
(84P). Les frais d'arpenteur et de notaire sont au frais des acheteurs.
Adopté

810-2005

Ressources humaines
Considérant que

la municipalité se voit dans l’obligation de mettre fin au
lien d’emploi de Monsieur Gaétan Ross;

Il est résolu à l’unanimité que le lien d’emploi de Monsieur Gaétan Ross
auprès de la municipalité de Sainte-Luce se termine le 30 novembre 2005 et
que sa rémunération cesse à compter de cette même date et que Monsieur
Gaétan Ross en soit informé.
Adopté
811-2005

Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix/Panier de Noël
Comité de dépannage Sainte-Luce/Panier de Noël
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité de faire un don de 125$ à chacun des organismes
suivants : Paroisse Notre-Dame-de-la-Paix et Comité de dépannage de SainteLuce pour la fabrication de paniers de Noël.
Adopté

812-2005

Refinancement règlement 72 500 $/autorisation
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l'unanimité de procéder à un emprunt permanent au
Centre Financier aux Entreprises du Bas-Saint-Laurent un montant de
72 500 $ au taux fixe fermé 5 ans de 4,40% pour le règlement 356-93
(frais de refinancement d'un emprunt concernant la construction d'un
mur de protection en face de la plage municipale et d'un aménagement
récréo-touristique sur la partie supérieure du mur). Mesdames France
St-Laurent, mairesse et Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale
adjointe, sont autorisées à signer dans ce dossier.
Adopté
Services professionnels – information

813-2005

Secrétaire au service d’urbanisme
Proposé par : Pierre Laplante
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l'unanimité d’engager Madame Hélène Pelletier comme
secrétaire au service d’urbanisme, en date du 23 novembre au 23
décembre 2005, et ce, selon les données salariales du dossier 03-005.
Une évaluation de la situation sera faite en décembre 2005 afin de
statuer dans le dossier.
Adopté

814-2005

Nicolas Corbin fils de Catherine Martin et Martin Corbin
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l'unanimité de verser un montant de 75 $ dans le compte
de Nicolas Corbin à la Caisse Populaire Desjardins de Sainte-LuceLuceville, et ce, selon le règlement des naissances.
Adopté

815-2005

Ministère des Affaires municipales / formation
Proposé par : Pierre Laplante
Appuyé par : Anne A. Racine
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale adjointe à
participer à la formation "Fonds sur l’infrastructure municipale rurale
(FIMR)" qui se tiendra à Rimouski le 7 décembre 2005. L’inscription
est de 170$. Les frais de déplacements sont remboursés selon la
politique en vigueur.
Adopté

816-2005

Conférence régionale des élues
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de déléguer deux membres du conseil municipal à
participer à une journée sur les thématique importantes pour notre région, offert
par "Conférence régionale des élues Bas-Saint-laurent". Les frais de transport
sont remboursés selon la politique en vigueur.
Adopté
F.Q.M./ Tournée de formation des nouveaux élus/ reporté
Chambre des communes/loi protégeant le patrimoine canadien/ reporté

817-2005

Jean-Denis Bernier / travaux publics
Il est résolu à l'unanimité de procéder à l'embauche de Monsieur Jean-Denis
Bernier, mécanicien, aux travaux publics, en date du 21 novembre 2005 pour
une période de probation de six mois, et ce, selon les conditions salariales
décrites à son dossier.
Adopté

818-2005

Quai – Signature/autorisation
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Hugues
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Mesdames France St-Laurent mairesse, et
Marie-Andrée Jeffrey directrice générale adjointe, à signer tous les documents
relatifs concernant la cession du quai par Pêches et Océans Canada.
Adopté
Stationnement rue des Coquillages / information

819-2005

Règlement modifiant le plan d’urbanisme Route 298 / Avis de motion
Avis motion est dûment donné par le conseiller Hugues Dionne qu'un règlement
modifiant le règlement 346-93 relatif au plan d’urbanisme soit adopté. (Route
298)
Adopté

820-2005

Règlement modifiant le plan de zonage Route 298 / Avis de motion
Avis motion est dûment donné par le conseiller Hugues Dionne qu'un règlement
modifiant le règlement 348-93 relatif au zonage soit adopté. (Route 298)
Adopté
Mélanie Thériault – retour au travail / information
Souper de Noël – information

821-2005

Décès M. Viateur Labonté, maire de La Rédemption et préfet
suppléant
Proposé par : Pierre Laplante
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Luce offre à la
famille de Monsieur Viateur Labonté ainsi qu’au personnel de la
Municipalité de La Rédemption nos plus sincères condoléances pour le
décès de Monsieur Viateur Labonté.
Adopté
Période de questions

822-2005

Levée d’assemblée
Proposé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité de lever la session à 21h55.

Adopté

__________________________
France St-Laurent,
Mairesse

________________________
Marie-Andrée Jeffrey,
Directrice générale adjointe

