Municipalité de Sainte-Luce
À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue le
5 septembre 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
Pierre Laplante, conseiller
Anne A. Racine, conseillère
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale intérim est présente.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ouverture de la session
Ordre du jour
Procès-verbal du 7 août 2006
Procès-verbal du 22 août 2006
Suivi des procès-verbaux
Déboursés
Période de questions

ORDRE DU JOUR

2-302-2006

A.

Administration générale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Démission / Lucie Rioux
La Financière Banque National / Paiement d’émission d’obligation
Shana Lavoie / Règlement de naissance
Christian Couillard, a.-g. / Limite de propriété et facture
Comité de la Famille / Demande d’une petite caisse de 200$ pour
activités du 16 septembre 2006
Club Richelieu / demande de don
Ressources humaines

B.

Sécurité publique

1.

Brigadiers scolaires / Engagements

C.

Transport

1.
2.

Rapport du directeur des travaux publics / juillet 2006
MRC de la Mitis / Honoraires cours d’eau Parent

D.

Hygiène du milieu

1.

Jean-Paul Canuel / facture

E.

Urbanisme

1.
2.
3.
4.
5.

Rapport de l’inspectrice en bâtiment / août 2006
PIA - Lot 86-2-2, Route du Fleuve Ouest
PIA - Lot 86-2-1, Route du Fleuve Ouest
PIA - Lot 86-2-2, Route du Fleuve Ouest
Dérogation mineure – 55 rue Bouchard

F.

Loisir et culture

1.
2.

Formation sur l’entretien des surfaces sportives gazonnées
Pavillon des Loisirs (Secteur Luceville)

G.

Édifice et machinerie

1.
2.

Chargeur sur pneus JCB / réparations majeures (freins et roulements)
Camion Inter / Réparation du radiateur et de la boite à sel

H.

Divers

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

3-303-2006

Procès-verbal du 7 août 2006
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 7 août 2006 ont
été adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant
la présente assemblée, il est proposé par Pierre Laplante, appuyé
par Michaël Ouellet et résolu à l’unanimité que la directrice
générale intérim soit dispensée d’en donner la lecture et que le
procès-verbal soit adopté.
Adopté

4-304-2006

Procès-verbal du 22 août 2006
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 22 août 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 intérim soit dispensée d’en donner la lecture et que le
procès-verbal soit adopté.
Adopté
Suivi des procès-verbaux
Paiement des déboursés août 2006
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 2006 , dont la liste des comptes fait partie
intégrante comme si elle était ici au long reproduite et annexée au
compte fournisseur.

Dépenses incompressibles :
Dépenses dues au 31 juillet 2006 :
Grand Total :

62 798,62$
65 772,51$
128 571,13$

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale intérim

6-305-2006

Déboursés
Proposé par : Michael Ouellet
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale intérim
à effectuer le paiement des comptes dus au 31 août 2006.
Adopté
Période de questions

Acc. réc.

Démission / Lucie Rioux
Le conseil municipal accuse réception de la démission de madame Lucie
Rioux, secrétaire administrative de la municipalité de Sainte-Luce en date
du 28 août 2006.

A-2-306-2006

La Financière Banque nationale / Paiement d’émission d’obligation
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de l’émission de
17 169.52$ à la Financière Banque nationale concernant le règlement
d’emprunt numéro 389-97 pour la construction d’un réseau d’égout
domestique de l’ancien Sainte-Luce.
Adopté

A-3-307-2006

Shana Lavoie / Règlement de naissance
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Anne A. Racine
Il est résolu à l’unanimité de verser un montant de 75$ dans le compte de
Shana Lavoie, à la Caisse populaire Desjardins Ste-Luce-Luceville, et ce,
selon le règlement de naissances.
Adopté

A-4-308-2006

Christian Couillard, a-g / limite de propriété et facture
Proposé par : Michael Ouellet
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la facture numéro R060195 au montant de 826.14$ taxes incluses à Pelletier & Couillard,
arpenteurs-géomètres pour la localisation et les descriptions techniques de la
propriété de mesdames Claire Malenfant, Christine Malenfant, Thérèse
Mercier et Succession Paul Malenfant concernant les piézomètres d’alerte
sur les parties des lots 203, 204 et 318 du cadastre de la Paroisse de SainteLuce. La municipalité retient les services de Pelletier & Couillard, pour le
bornage entre Succession Paul Malenfant et celle de la Municipalité, afin de
déterminer les limites avant le dépôt de la rénovation cadastrale, et ce,
toujours dans le dossier des piézomètres d’alerte.
Adopté

A-5-309-2006

Comité de la Famille
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité de verser un don de 200$ au Comité de la Famille
pour l’activité du 16 septembre 2006.
Adopté

A-6-310-2006

Club Richelieu / demande de don
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de faire un don de 100$ au Club
Richelieu de Luceville pour un 5 à 7 tenu le 22 septembre 2006
pour une rencontre d’information.
Adopté

A-7-311-2006

Ressources humaines
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de la firme Malette
pour l’engagement d’un directeur général de la municipalité de
Sainte-Luce.
Adopté

B-1-312-2006

Brigadiers scolaires / engagements
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’engagement de trois
brigadiers scolaires pour l’année 2006/2007, et ce, selon les
conditions salariales à leurs dossiers.
Madone Rioux – Alain Tremblay – Stéphanie Cloutier
Adopté

Acc. réc.

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

C-2-313-2006

MRC de la Mitis / honoraires cours d’eau Parent
Proposé par : Michael Ouellet
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le paiement de la facture
numéro 5764 au montant de 5 636.17$ à la MRC de la Mitis pour
les honoraires du service de génie municipal de la MRC de la
Matapédia dans le dossier du Cours d’eau Parent/Sainte-Luce.
Adopté

D-1-314-2006

Jean-Paul Canuel / facture
Considérant que

le directeur des travaux publics fait une recommandation
au conseil municipal de défrayer la moitié de la facture
des Équipements sanitaires G.G. Ltée au montant de
325,90 $ adressée à monsieur Jean-Paul Canuel pour la
vidange d’un conteneur rempli de matériaux non
conformes selon le ministère de l’Environnement;

Considérant que

monsieur Canuel est dans l’obligation de procéder à la
vidange du conteneur;

Considérant que

les employés de la municipalité ont par le passé déposé
des matériaux ainsi que du varech au site de monsieur
Canuel;

Considérant que

le ministère de l’Environnement n’autorise pas de
déposer de tels matériaux;

Par conséquent

il est proposé par :Nathalie Bélanger
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité de défrayer la moitié de la
facture des Équipements sanitaires G.G. Ltée au montant
de 162,95 $ à monsieur Jean-Paul Canuel.
Adopté

Acc. réc.

Rapport de l’inspectrice en bâtiment / août 2006
Le conseil municipal accuse réception du rapport de l’inspectrice en bâtiment
pour le mois d’août 2006.

E-2-315-2006

PIA – lot 86-2-2, Route du Fleuve Ouest
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme recommandant
l'approbation du lotissement d’un terrain intérieur pour
l’implantation d’une habitation multifamiliale à trois
logements de monsieur Gonzague Drapeau, lot 86-2-2,
route du Fleuve Ouest;

Par conséquent

il est proposé par: Anne A. Racine
appuyé par: Pierre Laplante
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de lotissement
de Gonzague Drapeau (numéro: 2006-32) dans le cadre
du règlement sur les PIA.
Adopté

E-3-316-2006

PIA – lot 86-2-1, Route du Fleuve Ouest
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme recommandant
l'approbation du lotissement d’un terrain partiellement
enclavé pour l’implantation d’une résidence unifamiliale
isolée de Gonzague Drapeau, lot 86-2-1, Route du Fleuve
Ouest;

Par conséquent

il est proposé par: Anne A. Racine
appuyé par: Pierre Laplante
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
lotissement de Gonzague Drapeau (numéro:
2006-33) dans le cadre du règlement sur les
PIA.
Adopté

E-4-317-2006

PIA – lot 86-2-2, Route du Fleuve Ouest
Considérant

l'avis du Comité consultatif d'urbanisme
recommandant l'approbation du plan de
_rénovation / construction_ de la propriété de
Gonzague Drapeau, lot 86-2-2, Route du
Fleuve Ouest ;

Par conséquent

il est proposé par: Anne A. Racine
appuyé par: Pierre Laplante
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de
la demande de permis de Gonzague
Dreapeau (numéro: 2006-34) dans le cadre
du règlement sur les PIA.
Adopté

E-5-318-2006

Dérogation mineure – 55 rue Bouchard
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité de refuser la demande de dérogation
mineure de monsieur Michel Roy, situé au 55 rue Bouchard,
Sainte-Luce concernant l’agrandissement du garage dont la marge
de recul arrière est insuffisante.
Adopté

F-1-319-2006

Formation sur l’entretien des surfaces sportives gazonnées
Proposé par : Michael Ouellet
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser un employé des travaux
publics et ou un employé des loisirs à participer à une journée
d’information sur l’entretien des surfaces sportives gazonnées qui
se tiendra le mercredi le 15 octobre 2006 à Rimouski. Les frais
d’inscription sont de 75$ et les frais de repas et de transports sont
remboursés selon la politique de la municipalité.
Adopté

F-2-320-2006

Pavillon des Loisirs (secteur Luceville)
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michael Ouellet

Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Services techniques en
construction de Rimouski afin de recevoir un rapport d’expertise sur le
bâtiment localisé au 110 rue St-Pierre Est à Sainte-Luce.
Adopté
G-1-321-2006

Chargeur sur pneus JCB / réparations majeures
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le chef d’équipe Jean-Denis Bernier à
procéder à la réparation du chargeur sur pneus JCB pour un montant de
5 000$. ( freins et roulements)
Adopté

G-2-322-2006

Camion Inter / réparation du radiateur et de la boîte à sel
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Michael Bélanger
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le chef d’équipe Jean-Denis Bernier à
procéder à la réparation du radiateur et de la boîte à sel du camion Inter pour
un montant de 1 000$.
Adopté
Correspondance





















Gouvernement du Québec / relativement à la réforme du mode de scrutin
Gouv. du Québec invite la municipalité à participer à la semaine de
prévention des incendies
Ministère des Transports / Loi sur la publicité le long des routes
Recyc-Québec / Guide sur la collecte sélective des matières recyclables
F.Q.M./ Nouvelle section sur les services et produits offerts aux
membres
F.Q.M. Le salon affaires municipales le 28 et 29 septembre / Formulaire
Commission scolaire des Trois-Lacs / Offre de la formation sur
l’opération d’un véhicule d’entretien hivernal
Poste Canada / Simplification des documents de la Médiaposte sans
adresse
M.R.C. de la Mitis /Extension du rôle d’évaluation de la municipalité au
1er novembre
Dons pour l’Association pulmonaire
Demande de générosité pour le petit Nicolas Caouette
Mérite M.M.Q en gestion de risques / Moins d’un mois pour déposer
votre dossier
Remerciement de la part de la Fondation internationale des Cultures
L’Info-Réseau
Cueillette des produits dangereux dimanche le 10 septembre 2006 au
CFER / Un point de dépôt dans votre municipalité / Formulaire à remplir
Le mois de l’archéologie 2006 / Calendrier des activités
Lettre de la Fédération des organismes de gestion / Stratégie
d’investissements sylvicoles
Communiqué de l’Association pour le soutien et l’usage de la langue
française
Communiqué de l’Assemblée Nationale du Québec / Courchesne fait
fausse route et Théberge ne livre pas sa politique
Communiqué des Festes Médiévales du Kamouraska






































Journée technique sur les achats verts
Agenda de presse / Rentrée 2006
Bon de Commande pour le livre « Agir ou Périr »
Décision de la municipalité de Sainte-Flavie / Voie de transit
Communiqué Exposition peintre du lundi Galerie d’art
Sainte-Flavie
Communiqué Exposition Alizarin Galerie d’art Sainte-Flavie
Bulletin de nouvelles de Gestar (Août 2006)
Des offres exclusives pour les membres de la F.Q.M.
Congrès de l’A.Q.U
Collectivités viables (vivre en ville)
Bulletin d’information SDE région de Thetford
Salon international des technologies environnementales
La 12e édition de la semaine des infrastructures urbaines
Connaissez-vous un propriétaire désireux de vendre son
commerce?
Grand rassemblement des Bilodeau à Shawinigan en
septembre
Consultation / Lutte contre le racisme et la discrimination
La société d’arthrite – défi
Congrès national sur la viabilité hivernale
Les ENVIRONS volume 10 / Calendrier événementiel
Pour information / organismes à but non lucratif en collecte
de fonds ou en recherche de commandite / Vous pourriez
obtenir une subvention
Bulletin CCH Municipal et droit public
AQME – Atelier de formation
Bureau du Président / Une solution complète pour le Québec
ou le Cananda / Livre sur les nouvelles subventions
Invitation / Journée technique sur les achats verts
Lettre / Une visite à Sainte-Luce
Lettre / Un vent de folies
RURALYS / Ressource en patrimoine rural
Flash MMQ / Porte-bonheur ou porte-malheur?
Muni express
Revue / L’intégration / Été 2006
Magazine / Interlocking
Bulletin d’information de la Forêt modèle du Bas-SaintLaurent
Magazine de l’Union des Municipalités du Québec
Bulletin trimestriel / L’APSAM / Été 2006
Revue de l’industrie des sciences et techniques/ Vecteur
environnement
Programme de formation continue / Barreau du Québec

Période de questions
H-1-323-2006

Levée d’assemblée
Proposé par Anne A. Racine et résolu à l’unanimité qu’à 21 h 15 la
session soit levée.
Adopté

________________________
France St-Laurent
Mairesse

________________________
Marie-Andrée Jeffrey
Directrice générale intérim

