
    

 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

 

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

le 18 décembre 2006 à 19 h conformément aux dispositions du 

Code municipal de la province de Québec. 

 

À laquelle sont présents : 

 

France St-Laurent, mairesse 

   Hugues Dionne, conseiller 

   Michael Ouellet, conseiller 

Nathalie Bélanger, conseillère 

Pierre Laplante, conseiller 

Anne A. Racine, conseillère 

Nathalie Pelletier, conseillère 

 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse. 

 

 Alain Landry, directeur général est présent. 

 

 

 

ORDRE DU JOUR 

 

1° Ouverture de la session 

2° Ordre du jour 

3° Fonds de roulement / avis de motion 

4° Municipalité de Saint-Donat / services d’un opérateur 

qualifié en eau potable 

5° Levée d’assemblée 

 

2-433-2006 Ordre du jour 

 

Proposé par :  Hugues Dionne 

Appuyé par :  Nathalie Bélanger 

 

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

rédigé. 

 

   Adopté 

 

3-434-2006 Fonds de roulement / avis de motion 

 

Avis de motion est dûment donné par la conseillère Anne A. 

Racine qu’à une prochaine session un règlement concernant la 

constitution d’un fonds de roulement soit adopté. 

 

   Adopté 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4-435-2006 Municipalité de Saint-Donat / services d’un opérateur qualifié 

en eau potable 

 

Considérant que la municipalité de Saint-Donat a fait une 

demande à la municipalité de Sainte-Luce 

afin de partager les services d’un opérateur 

qualifié en eau potable; 

 

Considérant que leurs besoins hebdomadaires sont estimés à 

5 heures/semaine; 

 

Par conséquent il est proposé par :  Nathalie Bélanger 

 appuyé par :  Nathalie Pelletier 

 

 Et résolu à l’unanimité d’autoriser messieurs Alain Landry, 

directeur général et Bertrand Beaudin, directeur des travaux 

publics à rencontrer les représentants de la municipalité de Saint-

Donat afin d’étudier la possibilité d’une entente inter municipale 

concernant le partage d’un opérateur qualifié en eau potable. 

 

 

   Adopté 

 

5-436-2006 Levée d’assemblée 

 

Proposé par Michael Ouellet et résolu à l’unanimité qu’à 19 h 20 la 

session soit levée. 

 

   Adopté 

 

 

______________________ ______________________________ 

France St-Laurent  Alain Landry 

Mairesse   Directeur général 
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