À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue le 6
février 2006 à 20 heures conformément aux dispositions du code municipal
de la province de Québec.
À laquelle sont présents :
France St-Laurent, mairesse
Hugues Dionne, conseiller
Michaël Ouellet, conseiller
Nathalie Bélanger, conseillère
Anne A. Racine, conseillère
Est absent :
Pierre Laplante, conseiller
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale intérimaire est présente.
Lucie Rioux, secrétaire administrative est présente.
1°
2°
3°
4°
5°
6°
7°

Ouverture de la session
Ordre du jour
Procès-verbal du 10 janvier 2006
Procès-verbal du 23 janvier 2006
Suivi des procès-verbaux
Déboursés
Période de questions

ORDRE DU JOUR
A.

Administration générale

1.
2.
3.

Engagement de Gill Migneault / service des loisirs
Vérificateur / renouvellement
Règlement prévoyant le remboursement des dépenses aux
membres du conseil municipal et aux employés
municipaux. (copie)
Règlement de délégation de dépenses / avis de motion
(copie)
Bibliothèque de Luceville / subvention 700$
Bibliothèque de Sainte-Luce / représentant(e)
Fabrique de Luceville / utilisation du photocopieur
Indicateurs de gestion 2004
Rapport de plaintes 2005
Décès de Monsieur Paul Ouellet, père de Monsieur JeanClément Ouellet, préfet de la MRC de la Mitis
Nelson Lepage / remboursement de taxes foncières
Club Richelieu de Luceville / souper spaghetti
Table de concertation en prévention de la criminalité de la
MRC de la Mitis / responsable
Garde paroissiale de Luceville inc. / commandite
Roy Beaulieu Boudreau Bélanger / honoraires
Julie Ross, présidente Agro-3 / souper spaghetti
Mylène Fournier Jeunes Ruraux Agro-Prosper / casino
Informatique
Conciergerie / approbation
Sopax Groupe conseil Ltée / Promenade de l'Anse aux
Coques - facture

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

B.

Sécurité publique

1.

SPA gardien d'enclos / nommé

C.

Transport

1.
2.
3.
4.
5.

Ville de Mont-Joli / Transport Adapté "La roue de Vie" /
facture 18 752$.
La Promenade l'Anse-aux Coques
Ministère des Transports / Permis d'intervention
Club de soccer de Sainte-Luce / pont payant
Rapport du directeur des travaux publics

D.

Hygiène du milieu

1.

MRC de la Mitis / achat de bacs bleus

E.

Urbanisme

1.
2.
3.
4.
5.

Rapport de l'inspectrice en bâtiment / janvier 2006 (copie)
Gilles Guerette – 18 rue des Bouleaux / dérogation mineure
Dossier Madame Nicole Reid (copie)
Gaétan Lavoie – 102 Route du Fleuve Ouest / enrochement
Gilbert Lavoie – 46 des Érables / autorisation

F.

Loisir et culture

1.

Marie-Isabelle Langlois / semaine de relâche

027-2006

2.

Demande d'assistance financière pour le programme de soutien
financier en loisir 2005-2006 / semaine de relâche - résolution

G.

Édifice et machinerie

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Camion 1 tonne et Ford Ranger / soumission
Classeur / inspectrice en bâtiment
Convecteurs (2)
Imprimante / inspectrice en bâtiment
Rapport / amélioration et rénovation du plancher du gymnase (copie)
Toiture /chambre électrique du gymnase

H.

Divers

1.

Remerciement

Ordre du jour
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité que l'ordre du jour soit adopté tel que rédigé.
Adopté

028-2006

Procès-verbal du 10 janvier 2006
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 10 janvier 2006 ont été
adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant la présente
assemblée, il est proposé par Nathalie Bélanger, appuyé par Anne A. Racine
et résolu à l'unanimité que la directrice générale intérimaire soit dispensée d'en
donner la lecture et que le procès-verbal soit adopté.
Adopté

029-2006

Procès-verbal du 23 janvier 2006
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 23 janvier 2006 ont été
adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant la présente
assemblée, il est proposé par Anne A. Racine, appuyé par Hugues Dionne et
résolu à l'unanimité que la directrice générale intérimaire soit dispensée d'en
donner la lecture et que le procès-verbal soit adopté.
Adopté
Suivi des procès-verbaux

FACTURES PAYÉES - Janvier
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ministère du Revenu - Remises décembre
Agence des douanes et du Revenu - Remises décembre
Great West - assurances collectives janvier
Notaire Marc Ross - Cession fond de rue Luce-Drapeau
Fabrique de Sainte-Luce - don Brunch 15 janvier 2006
Telus - téléphones
Telus - Internet bibliothèque
Cogéco Cable - internet
Citicorp Finance
FQM - Inscription cours Protection des rives

15 055.40 $
8 779.41 $
1 191.13 $
500.00 $
100.00 $
812.01 $
27.55 $
80.46 $
446.07 $
368.08 $

11 Gilles Langlois - déneigement/janvier
12 Groupe Réjean Claveau - déneigement/ janvier
13 Hydro-Québec - édifices municipaux
14
- hygiène
15
- éclairage
16 Caisse populaire Ste-Luce - Luceville / Dossier RAEQ
17 Caisse pop. Ste-Luce - Luceville/transfert doss. G. Ross
18 Gaétan Ross - indemnité départ/frais avocat
19 Gaétan Ross - indemnité de départ
20 Agences des Douanes/ indemnité départ Gaétan Ross
21 Ministère du Revenu / indemnité départ Gaétan Ross
TOTAL PAYÉ:

670.98 $
18 868.32 $
2 343.85 $
3 124.79 $
66.59 $
71 090.67 $
49 000.00 $
3 250.00 $
23 400.00 $
6 150.00 $
8 200.00 $
213 525.31 $

FACTURES À PAYER - Janvier
1 Rémunération élus - Janvier
2 Rémunération employés - janvier
3 REER - Janvier
4 Agence des douanes et du Revenu - remises janvier
5 Revenu Québec - remises janvier
6 Great West - ass. Coll. Février
7 Marie-Andrée Jeffrey - déplacements
8 Alarme 911 – racc. centrale/pavillon, garage/caserne
9 Groupe pages jaunes - publication bottin
10 Publication CCh - mise à jour Lois connexes
11 Wilson & Lafleur - mise à jour Code civil
12 Éditions juridiques FD - mise à jour Code municipal
13 A.D.M.Q. - Cotisation 2006
14 Groupe Ultima inc. - assurances
15 Telus mobilité - Cellulaires
16
- téléavertisseurs
17 Publication l'avantage - avis public dérogation
18 Bureau en gros - agenda
19 Centre bureautique - agrafes pour photocopieur
20 MRC de la Mitis - mise à jour décembre
21
- Cours d'eau Parent
22
- inspection
23
- bacs bleus
24 PG Mensys - renouvellement contrats
25 Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix - location janvier-fév.
26 Entreprises Gauthier - contrat ordures janvier
27 Adjutor Pelletier - déplacement formation
28 Aréo-Feu - appareil respiratoires
29 Ass. des chefs en sécurité incendie - cotisation annuelle
30 La Maison d'auto Fortier - messager travaux publics
31 Safety First
32 Entreprises J. E. Goulet
33 Buanderie Le Blanchon
34 Radio Onde - réparation radio mobile
35 Christiane Pelletier - éclairage arbre de Noël
36 Portes de garage Cloutier
37 Sports J.L.P.
38 Sécurité médic - gants latex
39 Service de brûleur Robin Pelletier
40 Wajax
41 Pièces d'autos Rimouski
42 L'As du Camion
43 Dickner Inc.- déglaçant
44 Deschênes & Fils
45 Service aux petits animaux / janvier

3 943.53 $
25 554.62 $
1 682.34 $
4 234.93 $
8 698.37 $
1 319.45 $
15.58 $
745.35 $
1 251.93 $
150.87 $
52.97 $
160.52 $
503.32 $
34 901.00 $
200.63 $
361.63 $
287.56 $
17.35 $
265.04 $
8 508.04 $
1 380.98 $
11.35 $
19 467.90 $
8 314.78 $
1 405.86 $
6 537.24 $
22.14 $
12 583.74 $
197.84 $
149.52 $
75.91 $
68.90 $
106.77 $
388.58 $
60.00 $
143.09 $
61.77 $
29.72 $
182.02 $
578.31 $
568.50 $
280.60 $
250.52 $
44.35 $
402.59 $

46 Jean-Pierre St-Amand
47 Chemin de fer de la Matapédia et du Golfe - loyer annuel
48 Les Pétroles Biolodeau
49 Équipements André Bellavance
50 Canadien Tire - chauffrette backoe + ruban mesurer
51 Quincaillerie Ste-Luce - Luceville
52 Garage St-Laurent
53 Garage Gilles Desrosiers
54 Garage Mario Dechamplain
55 Garage Raymond Turcotte
56 Réseau environnement - adhésion 2006
57 Sani-Plus inc. - achat chlore
58 Ville de Rimouski - entente égout
59 Roche - Formation compagnonnage
60 Marie-Berline Deschênes - déplacements
61 Jean-Claude Molloy- déplacements
62 Serrurier Clef mobile - poignées gymnase
63 Club papetier - encre service des loisirs
64 Marc-Antoine Dubé - 1 de 3 paiement soccer intérieur
65 Louisa Pelletier - équipement gardien but
66 Embouteillages Coca-Cola

452.40 $
230.06 $
2 336.36 $
34.51 $
179.43 $
116.45 $
145.00 $
131.90 $
428.03 $
32.46 $
241.55 $
78.22 $
4 114.18 $
517.61 $
21.73 $
105.78 $
92.70 $
146.04 $
170.00 $
160.00 $
388.86 $

TOTAL À PAYER:

125 110.79 $

TOTAL DES FACTURES À APPROUVER:

338 636.10 $

Je certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce dispose des crédits
suffisants pour effectuer le paiement des comptes dus au 31 janvier 2006.

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale intérimaire

030-2006

Déboursés
Proposé par: Hugues Dionne
Appuyé par: Michaël Ouellet
Il est résolu à l'unanimité d'autoriser la directrice générale intérimaire à
effectuer le paiement des comptes dus au 31 janvier 2006.
Adopté
Période de questions

031-2006

Engagement de Gill Migneault / service des loisirs
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l'engagement de M. Gill Migneault, en
date du 27 décembre 2005, pour l'entretien des patinoires, et ce, jusqu'à
l'embauche de personnes admissibles au programme Emploi-Québec. (dossier
3-51)
Adopté

032-2006

Vérificateur / renouvellement
Proposé par : Anna A. Racine
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Mallette, Senc,
Comptables Agréés comme vérificateur de la municipalité de SainteLuce, pour l’année financière 2006.
Adopté

033-2006

Règlement prévoyant le remboursement des dépenses aux
membres du conseil municipal et aux employés municipaux /
avis de motion
Avis motion est dûment donné par le conseiller Michael Ouellet
qu'un règlement prévoyant le remboursement des dépenses aux
membres du conseil municipal et aux employés municipaux sera
adopté.
Adopté

034-2006

Règlement de délégation de dépenses / avis de motion
Avis motion est dûment donné par la conseillère Anne A. Racine
qu'un règlement de délégation de dépenses sera adopté.
Adopté

035-2006

Bibliothèque de Luceville / Subvention 700 $
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de verser la subvention de 700$ à la
Bibliothèque de Luceville, et ce, tel que prévu au budget 2006.
Adopté

036-2006

Bibliothèque de Sainte-Luce / représentant
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de nommer Monsieur Pierre Laplante
représentant de la Municipalité de Sainte-Luce auprès du Centre
régional de services aux bibliothèques publiques du Bas St-Laurent ;
la présente résolution rescinde toute résolution antérieure concernant
la nomination d’un représentant auprès du C.R.S.B.P.
Adopté

037-2006

Fabrique de Luceville / utilisation du photocopieur
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la Fabrique de Luceville à utiliser
gratuitement le photocopieur de la municipalité pour l’impression du bulletin
paroissial une fois par mois, sous réserve que la Fabrique fournisse le papier
pour l'impression.
Adopté

038-2006

Indicateurs de gestion 2004
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité que le conseil municipal de Sainte-Luce accuse
réception du dépôt du rapport des 19 indicateurs de gestion municipaux pour
l’année 2004.
Adopté

Acc. réc.

Rapports des plaintes 2005
Le conseil municipal accuse réception du rapport des plaintes pour l’année
2005.

039-2006

Décès de M. Paul Ouellet, père de M. Jean-Clément Ouellet, préfet de la
MRC de la Mitis
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Anne A. Racine
Il est résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Luce offre à la famille
de Monsieur Jean-Clément Ouellet nos plus sincères condoléances pour le décès
de Monsieur Paul Ouellet.
Adopté

040-2006

Nelson Lepage / remboursement de taxes
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l'unanimité de rembourser à Monsieur Nelson Lepage, 87 Route
du Fleuve Est, un montant de 342.97$ pour paiement de taxes payé en trop.
Adopté

041-2006

Club Richelieu de Luceville / souper spaghetti
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michaël Ouellet

Il est résolu à l'unanimité de commanditer une table au coût de 55 $
ce qui donne droit à 8 billets pour le souper au spaghetti le 25 février
2006 organisé par le Club Richelieu de Luceville et dont les profits
seront versés au Club de Soccer de Sainte-Luce.
Adopté
Table de concertation en prévention de la criminalité de la MRC
de la Mitis / responsable / reporté
042-2006

Garde paroissiale de Luceville / commandite
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l'unanimité de commanditer un montant de 20 $ pour
l’organisation d’un quille o thon au profit de la Garde paroissiale de
Luceville qui aura lieu les 4 et 5 février 2006 au Salon de Quilles de
Luceville.
Adopté

043-2006

Roy, Beaulieu, Boudreau, Bélanger / honoraires
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la facture
numéro 20500 au montant de 11 321.10$ concernant les honoraires
professionnels à Roy, Beaulieu, Boudreau, Bélanger, avocats, dans
le dossier de Monsieur Gaétan Ross.
Adopté

044-2006

Julie Ross, présidente Agro-3 / souper spaghetti
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l'unanimité d'accepter la demande de Madame Julie
Ross, présidente Agro-3 concernant l'utilisation gratuite de la salle
Louis-Philippe-Anctil, le 11 mars 2006 pour un souper spaghetti qui
a pour but d’amasser des fonds afin de pouvoir participer à un
voyage cet automne. La conciergerie est au frais de l'utilisateur.
Adopté

045-2006

Mylène Fournier / Jeunes Ruraux Agro-Prosper / casino
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l'unanimité d'accepter la demande de Madame Mylène
Fournier concernant l'utilisation gratuite de la salle Gabriel-Nadeau
le 4 mars 2006 pour une soirée de casino qui a pour but de venir en
aide aux jeunes ruraux. La conciergerie est au frais de l'utilisateur.
Adopté

046-2006

Informatique
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’achat de deux stations informatiques,
pour le service administratif, d’effectuer le changement des logiciels
d’exploitation et utilitaires (Office 2003) pour 1 poste informatique à
l’administration, le tout selon l’offre de service de PG Mensys # 1MSLU50051202-D1 pour un montant total de 4 779.29 $ taxes incluses et d'un moniteur
plat 19 pouces chez Dumoulin pour le service des loisirs au montant de 398.88$
plus taxes.
Adopté

047-2006

Conciergerie / approbation
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de donner le statut d’employé permanent à monsieur
Henri Tanguay, concierge, et ce, à compter du 6 février 2006.
Adopté
Sopax Groupe Conseil Ltée / Promenade de l’Anse-aux-Coques – facture /
reporté

048-2006

SPA Gardien d’enclos / nommé
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de nommer « Services des petits animaux de
Rimouski » comme gardien d’enclos sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Luce pour l’année 2006.
Adopté

049-2006

Ville de Mont-Joli / Transport adapté « La Roue de Vie »/ Facture 18 752 $.
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de 18 752 $ à la Ville de
Mont-Joli concernant le Transport adapté pour l’année 2006 et ce tel que
prévu au budget 2006. Les dates de paiement sont : 1er mai, 1er août et 1er
novembre 2006.
Adopté
La Promenade de l’Anse-aux-Coques/ reporté

050-2006

Ministère des Transports / Permis d’intervention
Attendu que la municipalité de Sainte-Luce doit exécuter des
travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du
ministère des Transports;
Attendu que la municipalité est responsable des travaux dont elle
est maître d'œuvre;
Attendu que la municipalité s'engage à respecter les clauses des
permis d'intervention émis par le ministère des
Transports;
Attendu que la municipalité s'engage à remettre
infrastructures routières dans leur état original;
Attendu qu'

les

il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du
ministère des Transports pour intervenir sur les
routes sous sa responsabilité;

Il est proposé par Anne A. Racine appuyé par Michaël Ouellet et
résolu à l’unanimité que la municipalité demande au ministère des
Transports les permis d'intervention pour les travaux qu'elle devra
exécuter au cours de l'année 2006 et qu'elle autorise Madame
Marie-Andrée Jeffrey, directeur général intérimaire à signer les
permis d'intervention.
Adopté
051-2006

Club de soccer de Ste-Luce / pont payant
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Anne A. Racine
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le Club de Soccer de SteLuce à tenir un pont payant le 15 juillet 2006 sur la Route du
Fleuve Ouest, les règles de sécurité devront êtres respectées et la
Sûreté du Québec devra en être avisée.
Adopté

Acc. récep.

Rapport du directeur des travaux publics
Le conseil municipal accuse réception du rapport du directeur des
travaux publics du mois de janvier 2006.

052-2006

Télécommunication
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Télé
Communications de l'Est pour l'achat de quatre radios mobiles,
d'un téléphone cellulaire et de deux téléavertisseurs numériques
pour le service des travaux publics au montant de 4881.79$ taxes
incluses, et ce, tel que prévu au budget 2006.

053-2006

MRC de la Mitis /achat de bacs bleus
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de mandater le service du Génie municipal de la
MRC de la Matapédia pour effectuer un appel d’offres regroupé pour l’achat de
15 bacs roulants bleus de 360 litres, au nom de la municipalité de Sainte-Luce,
et ce, tel que prévu au budget 2006.
Adopté

Acc. récep.

Rapport de l’inspectrice en bâtiment / janvier 2006 (copie)
Le conseil municipal accuse réception du rapport de l'inspectrice en bâtiment
pour le mois de janvier 2006.

054-2006

Gilles Guérette – 18, rue des Bouleaux / dérogation mineure
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande de
DÉROGATION MINEURE NO. D2005-04, monsieur Gilles Guérette,
propriétaire du 18 rue des Bouleaux. Cette demande de permis concerne
l'implantation d'une maison mobile avec une fondation dépassant plus de 1
mètre de hauteur, par rapport au terrain adjacent. Cette dérogation consiste à
rendre conforme la hauteur totale du bâtiment qui dépasse de 1 mètre la hauteur
permise, soit 4.5m au lieu de 3.5m L'acceptation de cette dérogation rendrait
conforme l'implantation du bâtiment.
Après avoir pris connaissance de l'avis donné par le comité consultatif
d'urbanisme recommandant l'acceptation.
Il est proposé par: Nathalie Bélanger
Appuyé par: Michael Ouellet
et résolu à l'unanimité que la demande de dérogation mineure no. D2005-04 soit
acceptée.
Adopté
Dossier Madame Nicole Reid / reporté
Gaétan Lavoie – 102 Route du Fleuve Ouest / enrochement – reporté

055-2006

Gilbert Lavoie – 46 des Érables / autorisation
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité d'informer monsieur Gilbert Lavoie, propriétaire du
46 des Érables, concernant la construction d'une entrée d'une longueur d'environ
70 pieds pour son commerce doit respecter une marge de recul d'au moins un
mètre (1m). Cet espace libre devra être gazonné ou paysager. En aucun temps
cet espace ne pourra être asphalté, et ce, selon le règlement de zonage 92-189,
article 4.3.1.7.
Adopté

056-2006

Marie-Isabelle Langlois / semaine de relâche
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche de madame
Marie-Isabelle Langlois, durant la semaine de relâche, soit du 6 au
10 mars 2006 inclusivement, afin de venir en aide au service des
loisirs. Les conditions salariales selon les ententes prévues au
dossier 3-49.

Adopté

057-2006

Demande d’assistance financière pour le programme de soutien
financier en loisirs 2005-2006 / semaine de relâche - résolution

Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser Jean-Claude Molloy,
coordonnateur en loisirs à la municipalité de Sainte-Luce à
formuler une demande d’assistance financière auprès de l’Unité
régionale de loisirs et de sport du Bas St-Laurent dans le cadre du
programme de soutien financier en loisir 2005-2006 pour le projet
« Semaine de relâche scolaire 2006 ».

Adopté
058-2006

Camion 1 tonne et Ford Ranger / soumission
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de demander des soumissions publiques
pour la vente du camion usagé 1 tonne et de la camionnette usagée
Ford Ranger pour pièces.
Les soumissions, dans des enveloppes cachetées et adressées au
soussigné, seront reçues au bureau de la municipalité de SainteLuce au « 1 rue Langlois, Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0, par
la poste ou de main à main, avant le 20 avril 2006 à quinze heures
(15 heures) pour être ouvertes le même jour à la même heure.
L’enveloppe de soumission devra porter la mention « Soumission
pour la vente du camion usagé 1 tonne et/ou la camionnette usagée
Ford Ranger »
La municipalité de Sainte-Luce ne s’engage à accepter , ni la plus
haute ni aucune des soumissions, ni à encourir aucune obligation,
ni aucuns frais d’aucune sorte envers le ou les soumissionnaires et
se réserve le droit de rejeter toutes les soumissions.
Adopté

059-2006

Classeur – inspectrice en bâtiment
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat d’un classeur chez le Club Papetier
au montant de 496.90 $, taxes incluses, pour le service d'urbanisme, et ce, tel que
prévu au budget 2006.
Adopté

060-2006

Convecteurs (2)
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser l’achat de deux convecteurs chez JeanPierre St-Amand inc., entrepreneur électricien pour le bureau administratif situé
au 1 rue Langlois pour un montant de 873.43$ taxes incluses, et ce, tel que prévu
au budget 2006.
Adopté

061-2006

Imprimante / inspectrice en bâtiment
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l'unanimité d’autoriser l’achat d’une imprimante pour le service
d’urbanisme chez Bureau en Gros au montant de 460.05 $ taxes incluses, et ce, tel
que prévu au budget 2006.
Adopté

Acc. récep.

Rapport / amélioration et rénovation du plancher du gymnase
Le conseil municipal accuse réception du rapport d’amélioration et rénovation du
plancher du gymnase du centre Gabriel-Nadeau, préparé par le coordonnateur en
loisirs, Jean-Claude Molloy en date du 1er février 2006.

062-2006

Toiture / Chambre électrique du gymnase
Proposé par : Michaël Ouellet
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l'unanimité de retenir les services de Gilles Langlois, construction,
pour la réparation de la toiture de la chambre électrique du gymnase GabrielNadeau, et ce, selon l'estimation présentée par monsieur Langlois, de plus ou
moins 250$.
Adopté

Acc. réce.

Remerciement
Le conseil municipal accuse réception de la lettre de remerciement de Madame
Nicole Desgagnés.

Correspondance
o

Ministère des Affaires municipales et des Régions – Analyse
du pH et de l’azote ammoniacal à l’effluent des stations
d’épuration;

o

Commission de protection du territoire agricole – Ferme
Auguste Ross & Fils inc., extraction de sable ou de gravier;

o

Justice Québec – 21 janvier, jour du Drapeau du Québec;

o

Le Directeur général des élections du Québec – Essai de
nouveaux mécanismes de votation (vote électronique);

o

Fédération Québécoise des Municipalités – Communiqués :
- Accord sur les coûts de la collecte sélective entre la
Fédération Québécoise des Municipalités et Éco Entreprises;
- Réforme du mode de scrutin, L’intégrité des régions doit être
respectée;
- Préservation du patrimoine religieux : des choix sont à faire.

o

Union des municipalités du Québec – Communiqué,
Compensation pour la collecte sélective;

o

Groupe Pages Jaunes – Crédit de un mois et demi sur la
publicité-annuaire Pages Jaunes;

o

Hydro-Québec – Élagage des arbres;

o

Commission scolaire des Phares – Plan triennal de répartition
et de destination des immeubles;

o

CSST – Prix innovation en santé et sécurité du travail;

o

Comité de partage Notre-Dame de la Paix – Remerciements
panier de Noël;

o

Association canadienne d’éducation de langue française –
Communiqué, La francophonie : notre projet de vie;

o

Chantier jeunesse – Recherche de partenaires d’accueil ayant
un projet de développement local ou régional stimulant et
soutenu par le milieu;

o

Air-Pur – Offre de services, expert en nettoyage de conduits
de ventilation et de chauffage;

o

Marie-Noëlle Lafontaine – Curriculum Vitae, Urbanisme

Période de questions
063-2006

Levée d'assemblée
Proposé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de lever la séance à 21h47.
Adopté
__________________________
France St-Laurent
Mairesse

________________________
Marie-Andrée Jeffrey
Directrice générale intérimaire

