Municipalité de Sainte-Luce
À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue
le 9 janvier 2007, 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
Nathalie Pelletier, conseillère
Formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Alain Landry, directeur général est présent
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente.
2007-01-01

Ouverture de la séance
La séance est ouverte à 20 h par la mairesse.

Lecture et adoption de l’ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Ouverture de la séance
Adoption de l’ordre du jour
Adoption des procès-verbaux du 4, 18 et 21 décembre
2006
Déboursés
Période de questions
Administration générale

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Office municipal d’Habitation Ste-Luce-Luceville/ rapport
budgétaire 2007
Liste des documents archivés à détruire
Équipements supralocaux
Règlements R-2006-70 et R-2006-71 / emprunt temporaire
ADMQ / formation hiver-printemps 2007
Rôle d’évaluation 2007-2008-2009
Motion de félicitations / Marie-Ève Dumont / judo
Motion de félicitations / premier bébé de l’année 2007 dans
la MRC de la Mitis
Sécurité publique

14.

Soumission pour un réservoir en aluminium pour le
transport de l’eau en incendie
Transport

15.
16.

Ministère des transports / amélioration routier –
intersection rue Langlois et Route 132 Ouest
Rapport du directeur des travaux publics pour le mois de
décembre 2006
Hygiène du milieu
Urbanisme

17.
18.

Ferme Clauvie-Porcs (2002) inc. / demande d’autorisation à
la CPTAQ
Membre du CCU / nomination
Loisir et culture
Édifice et machinerie
Divers

19.

Correspondance

20.

Affaires nouvelles
a) Cession de terrain, lot 67

21.

Fermeture des affaires nouvelles

22.

Période de questions

23.

Levée de la séance

2007-01-02

Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit modifié et que le
point suivant soit ajouté aux affaires nouvelles :
a) cession d’un terrain, lot 67
Adopté

2007-01-03

Adoption des procès-verbaux du 4, 18 et 21 décembre 2006
Attendu que les photocopies des procès-verbaux du 4, 18 et 21
décembre 2006 ont été adressées à chacun des élus qui en ont pris
connaissance avant la présente assemblée, il est proposé par
Michael Ouellet, appuyé par Hugues Dionne et résolu à l'unanimité
que la directrice générale adjointe soit dispensée d'en donner la
lecture et que les procès-verbaux soient adoptés.
Adopté

2007-01-04

Déboursés
Je certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce
dispose des crédits suffisants pour effectuer le paiement des
comptes dus au 31 décembre 2006, dont la liste des comptes fait
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et
annexée au compte fournisseur.
Dépenses payées au 21 décembre 2006 :
Dépenses dues au 31 octobre 2006 :

145 184.47 $
26 464.53 $

Grand total :

171 649.00 $

Alain Landry, directeur général

Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Nathalie Pelletier
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur général à
effectuer le paiement des comptes dus au 31 décembre 2006 au
montant de 171 649.00 $.
Adopté
2007-01-05

Période de questions

2007-01-06

Office municipal d’Habitation Ste-Luce-Luceville / rapport
budgétaire
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michael Ouellet
Il est résolu à l’unanimité d’adopter le rapport budgétaire de
l’année financière 2007 de l’Office municipal d’habitation de SteLuce-Luceville et d’accepter de payer la contribution de la
municipalité qui représente 10% du déficit, soit 5 784 $, et ce, pour
l’année 2007.
Adopté

2007-01-07

Liste des documents archivés à détruire
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de procéder aux opérations de tri, de
destruction et conservation inscrites dans la gestion des documents
administratifs, et ce, en référence au dossier 1523-999-5-C.
Adopté

2007-01-08

Équipements supralocaux
Considérant que

l’entente sur les équipements à caractère
supralocal se terminait le 31 décembre 2006;

Considérant que

la Ville de Mont-Joli
demande de
renouveler l’entente sur les équipements à
caractère supralocal;

Considérant qu’

un comité de travail, composé de
représentants de la MRC et de la Ville de
Mont-Joli, a été formé afin de négocier des
nouveaux paramètres dans le but de conclure
une nouvelle entente;

Considérant que

selon ces nouveaux paramètres, un montant
a été fixé à 125 000 $ annuellement, et ce,
pour une durée de cinq ans et défrayé par les
municipalités de la MRC à la Ville de MontJoli;

Considérant que

le partage de cette facture serait calculé
selon l’évaluation uniformisée de chaque
municipalité;

Considérant que

selon les nouveaux paramètres la liste des
équipements à caractère supralocal serait la
suivante :

°Piscine Gervais Rioux
° Stade du Centenaire
° Bibliothèque Jean-Louis Desrosiers
° Camp de jour
° Terrain de soccer
° Piste pour planche à roulettes
° Terrains de baseball
° Barboteuse
° Pistes de ski de fond
° Journée Boules de neige
° Prêt de matériel pour différentes activités
Par conséquent

il est proposé par :Michael Ouellet
appuyé par : Anne A. Racine
et résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Luce refuse la
signature de l’entente proposée pour les cinq prochaines années
entre la MRC de la Mitis et la Ville de Mont-Joli sur les
équipements à caractère supralocal et demande aux autres
municipalités de la MRC de la Mitis de réétudier la demande
présentée par la Ville de Mont-Joli.
Adopté
2007-01-09

Règlements R-2006-70 et R-2006-71 / emprunt temporaire
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Nathalie Pelletier
Il est résolu à l'unanimité de procéder à un emprunt temporaire à
la Caisse populaire Desjardins Ste-Luce-Luceville, pour un
montant maximum de 648 000 $ pour les règlements R-2006-70 et
R-2006-71. Madame France St-Laurent, mairesse et monsieur
Alain Landry, directeur général ou madame Marie-Andrée Jeffrey,
directrice générale adjointe sont autorisés à signer dans ce dossier.
Règlement R-2006-70
Règlement R-2006-71

360 000 $
288 000 $

Adopté
2007-01-10

ADMQ/ formation hiver-printemps 2007
Proposé par : Pierre Laplante
Appuyé par : Nathalie Pelletier
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser monsieur Alain Landry,
directeur général, mesdames Marie-Andrée Jeffrey, directrice
générale adjointe, Nancy Bérubé, commis comptable ainsi que Julie
Dufour, secrétaire à participer à certaines formations du programme
de l’ADMQ, saison hiver-printemps 2007. Les frais de transports et
de repas sont remboursés selon la politique de la Municipalité.
Adopté

2007-01-11

Rôle d’évaluation 2007-2008-2009
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité de faire parvenir un dépliant explicatif
concernant l’évaluation des propriétés sur le territoire de la
municipalité, et ce, à la suite au nouveau rôle d’évaluation déposé en
novembre 2006 et que des rencontres individuelles soient offertes
aux personnes intéressées avec la firme d’évaluation Servitech.
Adopté

2007-01-12

Motion de félicitations / Marie-Ève Dumont – judo
Proposé par : Nathalie Pelletier
Appuyé par : Michael Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de faire parvenir une motion de
félicitations à Marie-Ève Dumont, reconnue athlète féminine de
niveau provincial.
Adopté

2007-01-13

Motion de félicitations / premier bébé de l’année 2007 dans la
MRC de la Mitis
Proposé par : Pierre Laplante
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité de faire parvenir une motion de
félicitations aux parents Pascale Rousseau et Mathieu Picard de
Sainte-Luce pour le premier bébé de l’année 2007, Arielle, à voir le
jour à l’Hôpital de Rimouski.
Adopté

2007-01-14

Soumission pour un réservoir en aluminium pour le transport de
l’eau en incendie

Considérant que

des soumissions publiques pour la fabrication
d’un réservoir en aluminium pour le transport de
l’eau ont été demandées;

Considérant que

trois soumissions ont été déposées;
Les soudures D.L.M.
Trailex Les Remorques de Rimouski inc.
Les soudures DLM inc.

22 680.76$
16 180.90$
21 057.96$

Par conséquent

il est résolu à l’unanimité de retenir la plus
basse soumission conforme de Trailex Les
Remorques de Rimouski inc. au montant de
16 180.90 $ pour la fabrication d’un réservoir en
aluminium pour le transport de l’eau. Ce
déboursé est pris à même le règlement
d’emprunt R-2006-70.
Adopté

2007-01-15

Ministère des transports / amélioration routier – intersection rue
Langlois et Route 132 ouest
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de demander au ministère des Transports
du Québec d’améliorer la sécurité à l’intersection de la Route 132
Ouest et de la rue Langlois sur le territoire de la municipalité de
Sainte-Luce.
Adopté

2007-01-16

Rapport du directeur des travaux publics pour le mois de
décembre 2006.
Le conseil municipal accuse réception du rapport des travaux publics
pour le mois de décembre 2006, et ce, présenté par le directeur des
travaux publics.

2007-01-17

Ferme Clauvie-Porcs (2002) inc. / demande d’autorisation à la
CPTAQ
Attendu que

la ferme Clauvie-Porcs (2002) inc,
propriétaire du lot 334-P, Rang 3 ouest,
Sainte-Luce s’adresse à la Commission de
protection du territoire agricole du Québec,
afin d’acquérir une partie du lot 334 sur une
superficie de 8 882,7m² dont le propriétaire
est la ferme Yveclair Sainte-Luce inc. en la
municipalité de Sainte-Luce, cadastre de la
paroisse de Sainte-Luce;

Attendu que

la ferme Clauvie-Porcs pour effectuer
l’achat dudit terrain doit
procéder au
morcellement et qu’une autorisation est
nécessaire auprès de la CPTAQ puisque le
terrain est situé en zone agricole;

Attendu que

selon la loi, la Municipalité doit faire une
recommandation à la CPTAQ;

Par conséquent

il est proposé par :Hugues Dionne
appuyé par : Pierre Laplante

Et résolu à l’unanimité de signifier à la CPTAQ que la présente
demande concernant le morcellement du lot 334 par la ferme
Clauvie-Porcs inc. est conforme aux règlements de lotissement de
la municipalité de Sainte-Luce .
De plus, La municipalité de Sainte-Luce informe la CPTAQ
qu’elle n’est pas favorable à l’augmentation des activités de
l’industrie porcine sur son territoire.
Adopté
2007-01-18

Membre du CCU / nomination
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Michael Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de nommer monsieur Thomas Béchard,
membre du comité consultatif d’urbanisme de Sainte-Luce, et ce,
pour une période de deux ans.
Adopté

2007-01-19

Correspondance
1-

2-

3-

456-

78-

9-

Ministère des Affaires municipales et des Régions :
- Entente supralocale avec la MRC de La Mitis et la Ville de
Mont- Joli
- Information sur le programme d’aide aux municipalités
Ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parc :
- Règlement sur la qualité de l’eau des piscines et autres
bassins artificiels
Recyc-Québec :
- Collaboration à l’étude sur les coûts et revenus des services
municipaux de collecte sélective des matières recyclables
Ministère de la Sécurité publique :
- Mérite québécois de la sécurité civile, mise en candidature
Placement en ligne :
- Avis de fin de publication d’une offre d’emploi
Services Québec :
- Point d’accès aux programmes et services gouvernementaux
au
42, rue Doucet à Mont-Joli (Centre local d’emploi
CLE)
Portail gouvernemental / Région du Bas-Saint-Laurent :
- Bulletin Le Portail régional – 30 novembre 2006
Assemblée nationale :
- Conférence de presse du chef de l’opposition officielle à
Matane le 19 décembre 2006
- Communiqué : André Boisclair exhorte le gouvernement
Charest à prendre d’urgence des mesures pour encadrer le
développement éolien
Union des municipalités du Québec :
Troisième édition du mérite Ovation municipale

10- Mutuelle des Municipalités du Québec :
-Être membre assuré de la MMQ : un choix gagnant !
11- Fédération Québécoise des Municipalités – communiqués :
- La FQM tiendra un forum avec les municipalités
dévitalisées
- Annonce du Forestier en chef : les attentes de la FQM
- La 2e phase de la ruralité : pour un nouvel élan au monde
rural
- Gain de la FQM pour la tarification des services de la
Sûreté du
Québec aux municipalités
- Ajournement précipité des travaux à l’Assemblée
nationale : Le projet de loi n° 49 est une porte ouverte à la
rationalisation sauvage de l’industrie forestière
- Fin des travaux à l’Assemblée nationale – Une session qui a
permis à la FQM d’obtenir des gains importants
- Bell Mobilité, un partenaire de la première heure !
- Contact FQM
12- Fédération canadienne des municipalités
- Demande d’adhésion
13- MRC de la Mitis
- Réunion du 14 décembre 2006
14- Budget du CLD de la Mitis
15- CSST Classification pour l’année 2007
- Taux de la prime 2.50$
16- Commission scolaire des Phares
- Projet de loi 43
- Demande de remboursement de dépenses / Virée rue
Lévesque
17- Solidarité rurale du Québec
- La Foire des villages 2007
18- Coalition des régions
- La Coalition des régions réclame des engagements concrets
19- Invitation au Colloque AVA 2007 le 29 et 30 mars
prochain à Boucherville
20- Services d’achat pour les municipalité et Bell / Achat
municipaux par Internet
21- Société Nationale de l’est du Québec / Rabais sur les
drapeaux du Québec
22- Campagne de financement pour Le Prêt d’Honneur de l’Est
du Québec
23- Campagne de levée de fonds pour le Centre-Ressources
pour la Vie Autonome
24- La CAUREQ vous informe / novembre 2006
25- Nouvelle association de gens d’affaires de Ste-Luce sur-Mer
26- Plainte pour installation d’un abris d’auto d’hiver nonconforme au règlement
27- La ferme porcine Clauvie-Porcs 2002 inc. de St-Donat / achat
28- Remerciement de la Corporation des loisirs de Ste-Luce pour
la fête de Noël
29- Campagne de financement / Fondation canadienne du rein
30- Réseau Environnement / Colloque / La gestion de l’eau à
l’heure des changements climatiques /15 février 2007 à
Québec
31- Formule d’affaires CCL/ Commander maintenant en ligne
32- Formulaire pour commander l’agenda touristique du Québec
33- Télévision de la Mitis / Publicité pour la période des fêtes
34- Sani-Plus inc. / Publicité d’une distributrice de désinfectant
pour les mains
35- Invitation officielle / Compétition amicale des pompiers
volontaires du BSL
36- Curriculum Vitae de Yves Lefrançois / Urbanisme

373839404142-

2007-01-20

Séminaires offerts en décembre et janvier / Informatique
L’agenda de l’association du cancer de l’est du Québec
Le potineur / décembre 2006
Le bulletin d’information / Le recyc-Québec
Le bulletin du réseau BIBLIO du BSL / Vent d’est
Revue
- Actif Roulant
- Transport Magazine
- Interlocking
- Quorum
- Le magazine de l’union des municipalités du Québec
- Hors Feu
- Renew Canada
- Possibilités
- Journal / Businest

Affaires nouvelles
a) Cession d’un terrain / lot 67
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Pierre Laplante

2007-01-21

Il est résolu à l’unanimité de céder à monsieur Georges Baril et
Françoise Lavoie les lots suivants dont la municipalité de SainteLuce est propriétaire : une partie du lot originaire 67-P sur une
superficie de 337.3m², une partie du lot à l’originaire sur une
superficie de 573.5m² et une partie du lot originaire 70-P sur une
superficie 5,9m² du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Luce,
circonscription foncière de Rimouski. Les frais de notaire et
d’arpenteur sont au frais des cessionnaires. Madame France StLaurent, mairesse et monsieur Alain Landry, directeur général ou
madame Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe sont
autorisés à signer dans ce dossier.
Adopté
Fermeture des affaires nouvelles
Proposé par : Nathalie Pelletier
Appuyé par : Michael Ouellet
Il est résolu à l’unanimité que le point « Affaires nouvelles » soit
fermé.
Adopté

2007-01-22

Période de questions

2007-01-23

Levée de la séance
Proposé par Anne A. Racine qu’à 21 h 20 la séance soit levée.
Adopté

________________________ __________________________
France St-Laurent
Marie-Andrée Jeffrey
Mairesse
Directrice générale adjointe

