Municipalité de Sainte-Luce
À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue
le 5 février 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
Anne A. Racine, conseillère
Nathalie Pelletier, conseillère
Est absent :
Pierre Laplante, conseiller
Formant quorum sous la présidence de la mairesse.
Alain Landry, directeur général est présent
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente
2007-02-28

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 9 et 16 janvier 2007
Déboursés
Période de questions

Administration générale
6. Syndicat des producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent /
politique d’aide à l’établissement des jeunes en forêt privée
7. Municipalité du village de Price / ajustement des tarifs de
location d’espaces pour l’éclairage public
8. Avis de motion / Règlement décrétant les règles de contrôle et
de suivi budgétaires.
9. Cour municipale / autorisation – compte en fidéicommis de la
cour municipale de Rimouski
10. André Blais / cession de terrain
Sécurité publique
Transport
11 Ministère des Transports / Permis d’intervention 2007
12. Rapport du directeur des travaux publics pour le mois de janvier
2007

Hygiène du milieu
13.

Cueillette des gros rebuts

Urbanisme
14.
15.
16.
17.

Demande de dérogation mineure / lot P-56
Demande de PIA / lot 91-20, route du Fleuve Ouest
Rapport de l’inspectrice en bâtiment pour le mois de janvier
2007
CPTAQ / lots 187 et 188 – demande d’exclusion

Loisir et culture
18.

Bibliothèques / subvention

Édifice et machinerie
Divers

2007-02-29

19.

Correspondance

20.

Affaires nouvelles
a) ______________________
b) ______________________

21.
22.
23.

Fermeture des affaires nouvelles
Période de questions
Levée d’assemblée

Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Nathalie Pelletier
Il est résolu à l’unanimité que l’ordre du jour soit modifié et que les
points suivants soient ajoutés aux affaires nouvelles :
a) Augmentation de la marge de crédit à la Caisse populaire SteLuce-Luceville / montant maximal de 500 000$
b) Service des loisirs / petite caisse 150$ (permanent)
c) Programme de soutien financier en loisir 2006-2007
d) Demande d’appui pour la réfection de la Route 298
e) Véga Groupe Conseil
f) FQM / formation
Adopté

2007-02-30

Adoption du procès-verbal du 9 janvier 2007
Attendu que les photocopies du procès-verbal du 9 janvier 2007 ont
été adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant la
présente assemblée, il est proposé par Hugues Dionne, appuyé par
Nathalie Bélanger et résolu à l'unanimité que la directrice générale
adjointe soit dispensée d'en donner la lecture et que le procès-verbal
soit adopté en modifiant la résolution 2007-01-09 qui doit se lire
comme suit :
Il est résolu à l’unanimité de procéder à un emprunt temporaire à la
Caisse populaire Desjardins Ste-Luce-Luceville, un montant maximal
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

288 000 $
360 000 $
Adopté

2007-02-31

Procès-verbal du 16 janvier 2007
Attendu que les photocopies des procès-verbaux du 16 janvier 2007
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
Nathalie Bélanger et résolu à l'unanimité que la directrice générale
adjointe soit dispensée d'en donner la lecture et que le procès-verbal
du 16 janvier 2007 soit adopté.
Adopté

2007-02-32

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 janvier 2007, dont la liste des comptes fait partie intégrante comme
si elle était ici au long reproduite et annexée au compte fournisseur.
Dépenses payées au 31 janvier 2007 :
Dépenses dues au 31 janvier 2007 :

15 732.86 $
120 475.87$

Grand total :

136 207.73 $

Alain Landry, directeur général

Proposé par : Michael Ouellet
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser le directeur général à effectuer
le paiement des comptes dus au 31 janvier 2007 au montant de
136 207.73$.
Adopté
2007-02-33

Période de questions

2007-02-34

Syndicat des producteurs du Bas-Saint-Laurent / politique d’aide
à l’établissement des jeunes en forêt privée.
Considérant

l’importance de la forêt privée du Bas-SaintLaurent pour le développement social et
économique des communautés rurales;

Considérant que

les producteurs du Bas-Saint-Laurent se sont
dotés d’un projet de développement durable de
la forêt privée visant entre autres à soutenir la
démarche des jeunes qui souhaitent accéder à la
propriété forestière;

Considérant qu’

il n’existe aucune mesure d’aide pour le démarrage
d’entreprise de production forestière pour la relève;

Considérant que

la Fédération des producteurs de bois du Québec avec la
collaboration du Syndicat des producteurs forestiers du
Bas-Saint-Laurent entendent soutenir la démarche de
jeunes qui souhaitent accéder à la propriété forestière,
par l’obtention d’une véritable politique d’établissement
de la relève auprès du gouvernement du Québec;

Par conséquent

il est proposé par : Michael Ouellet
appuyé par : Nathalie Bélanger
et résolu à l’unanimité d’appuyer le Syndicat des
producteurs forestiers du Bas-Saint-Laurent et la Section
jeunesse afin que :
-

le gouvernement du Québec développe, avec la
collaboration de la Fédération des producteurs de
bois du Québec, une véritable politique
d’établissement des jeunes en forêt privée qui
supporterait le démarrage, le développement ou le
transfert d’une entreprise;

-

la Financière agricole du Québec développe, avec la
collaboration de la Fédération des producteurs de
bois du Québec, un volet spécifique à
l’établissement des jeunes dans son programme de
financement forestier.
Adopté

2007-02-35

Municipalité du village de Price / ajustement des tarifs de location
d’espaces pour l’éclairage public.
Considérant que

la cie Hydro-Québec informe la municipalité de SainteLuce qu’elle procédera en 2007 à un ajustement des
tarifs de location d’espaces et de circuits pour
l’éclairage public;

Considérant que

l’avis transmis le 23 novembre 2006 mentionne que les
tarifs de location d’espaces augmenteront annuellement
de 11% et ce jusqu’en mars 2011;

Considérant que

l’indice des prix à la consommation au 31 octobre 2006
est de 0,9%;

Considérant que

la Municipalité n’a jamais été consultée à cet effet et
que la correspondance transmise le 23 novembre 2006
est la première information reçue à ce jour concernant
cette décision;

Par conséquent

il est proposé par : Anne A. Racine
appuyé par : Nathalie Pelletier
et résolu à l’unanimité de contester cette augmentation
et de demander l’appui de la Fédération québécoise des
municipalités et l’appui de la MRC de La Mitis dans sa
démarche.
Adopté

2007-02-36

Avis de motion / Règlement décrétant les règles de contrôle
et de suivi budgétaires
Avis de motion est dûment donné par la conseillère Nathalie
Bélanger qu’à une prochaine séance un règlement décrétant les
règles de contrôle et de suivi budgétaires soit adopté avec
dispense de lecture.
Adopté

2007-02-37

Cour municipal / autorisation – compte en fidéicommis de la
cour municipale
Considérant que

conformément à l’entente modifiant
l’entente relative à la cour municipale
commune de la Ville de Rimouski, la cour
municipale de Rimouski perçoit les
amendes et frais de cour concernant les
infractions commises sur le territoire des
municipalités parties à l’entente et
soumises à l’attention de la Cour;

Considérant qu’

il est de la responsabilité de la cour
municipale de Rimouski d’assurer la
gestion des constats d’infraction, dont
ceux émis par la Sûreté du Québec;

Considérant qu’

il survient que le défendeur acquitte
l’amende et les frais prévus au constat
d’infraction au moyen d’un chèque émis à
l’attention de la municipalité de SainteLuce;

Considérant que

conformément à l’article 9.2 de l’entente,
les amendes perçues par la cour
municipale sont déposées dans un compte
en fidéicommis et le Greffier de la cour en
fait
remise
trimestriellement
aux
municipalités parties de l’entente;

Considérant qu’

afin de déposer les chèques émis à
l’attention de la municipalité de SainteLuce et transmis à la cour municipale de
Rimouski, il y a lieu d’accorder une
procuration autorisant le Greffier de la
cour à déposer les chèques ainsi transmis
dans le compte en fidéicommis de la cour
municipale de Rimouski;

Par conséquent

il est proposé par : Nathalie Pelletier
appuyé par : Michael Ouellet
et résolu à l’unanimité que le conseil de la
municipalité de Sainte-Luce autorise le
Greffier de la cour municipale de
Rimouski à déposer, dans le compte en

fidéicommis de la cour municipale de Rimouski, tout chèque émis par un
détenteur à l’attention de la municipalité de Sainte-Luce en paiement des
constats d’infraction.
Adopté
2007-02-38

André Blais / cession de terrain
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité de céder à messieurs André Blais et Julien
Carrier les lots suivants dont la municipalité de Sainte-Luce est
propriétaire : une partie du lot originaire 67-P sur une superficie de 192.1
m², une partie du lot à l’originaire sur une superficie de 42.8 m² du
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Luce, circonscription foncière de
Rimouski. Les frais de notaire et d’arpenteur sont au frais du
cessionnaire. 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.
Adopté

2007-02-39

Ministère des Transports / permis d’intervention 2007
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 de Sainte-Luce est responsable des
travaux dont elle est maître d’œuvre;

Attendu que

la municipalité de Sainte-Luce s’engage à
respecter les clauses des permis d’intervention
émis par le ministère des Transports;

Attendu que

la municipalité de Sainte-Luce s’engage à remettre
les infrastructures routières dans leur état original;

Attendu qu’

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

Par conséquent

il est proposé par : Hugues Dionne
appuyé par : Nathalie Pelletier
et est résolu à l’unanimité que la municipalité de
Sainte-Luce demande au ministère des Transports
les permis d’intervention pour les travaux qu’elle
devra exécuter au cours de l’année 2007 et qu’elle
autorise messieurs Alain Landry, directeur général
et Bertrand Beaudin, directeur des travaux publics
à signer les permis d’intervention.
Adopté

2007-02-40

Rapport du directeur des travaux publics pour le mois de
janvier 2007
Le conseil municipal accuse réception du rapport du directeur
des travaux publics pour le mois de janvier 2007.

2007-02-41

Cueillette des gros rebus
Considérant que

selon l’article 4.4.2 du devis de
soumission pour la collecte et le
transport des déchets et des matières
recyclables la cueillette des gros rebuts
est prévue pour le 18 mai 2007;

Considérant que

la journée du 18 mai 2007 est prévue
pour la collecte des matières
recyclables sur tout le territoire de la
municipalité;

Par conséquent

il est proposé par : Nathalie Pelletier
appuyé par : Anne A. Racine

il est résolu à l’unanimité de modifier la journée de la
cueillette des gros rebuts au 17 mai 2007 pour tous les
immeubles sur le territoire de la municipalité.
Adopté
2007-02-42

Demande de dérogation mineure / lot P-56
Les membres du conseil prennent connaissance de la demande
de DÉROGATION MINEURE NO. DM2006-12, Succession
Zénon Reid, propriétaire du lot P-56. Cette demande de
dérogation mineure concerne la construction d’une résidence
unifamiliale dont la marge de recul avant est inférieure à celle
prescrite par le règlement de zonage numéro 348-93 de la
municipalité de Sainte-Luce. 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: Anne A. Racine
Appuyé par: Nathalie Bélanger
et résolu à l'unanimité que la demande de dérogation mineure
no. D2006-12 soit acceptée.
Adopté

2007-02-43

Demande de PIA / lot 91-20, route du Fleuve Ouest
Considérant

l'avis
du
Comité
consultatif
d'urbanisme
recommandant
l'approbation du plan de construction
de la propriété de madame Dominique
Leblanc, lot 85, route du Fleuve Ouest;

Par conséquent

il est proposé par: Michael Ouellet
appuyé par: Nathalie Pelletier
et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de la
demande de permis de madame Dominique Leblanc
et monsieur Daniel
Drapeau (numéro: 2007-02)
dans le cadre du règlement sur les PIA.
Adopté

2007-02-44

Rapport de l’inspectrice en bâtiment pour le mois de janvier 2007
Le conseil municipal accuse réception du rapport de l’inspectrice en
bâtiment pour le mois de janvier 2007.

2007-02-45

CPTAQ / lots 187-188 – demande d’exclusion
Le conseil municipal étudie la demande et reporte à une séance ultérieure.

2007-02-46

Bibliothèques / subvention
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Michael Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de verser une subvention de 700 $ à la
bibliothèque du secteur Luceville, et ce, tel que prévu au budget 2007.
Adopté
Correspondance
Ministère des Affaires municipales et des régions :
Politique nationale de la ruralité 2007-2014
Accusé réception résolution A-1-415-2006
Accès général aux données de suivi des ouvrages municipaux
d’assainissement des eaux (SOMAE)
Ministère des Transports
Permis d’intervention – année 2007
Infraction à la Loi sur la publicité le long des routes
Inspections générales et sommaires des structures de responsabilité
municipale
Circulation des véhicules hors route sur chemins publics (VHR)
Ministère de la Culture et des communications :
Patrimoine protégé par la Loi sur les biens culturels
Ministère de la Sécurité publique :
Fermeture de routes
Corrections apportées à la facture 197301
Rapport annuel de gestion 2005-2006
Ministère du développement durable, de l’Environnement et des
Parcs
- Admission au Programme de redistribution aux municipalités des
redevances exigibles pour l’élimination des matières résiduelles
- Paiement de la subvention accordée en vertu du Programme de
redistribution aux municipalités des redevances exigibles pour
l’élimination des matières résiduelles

Contrôle routier
Vignette de vérification mécanique (consigne d’apposition)
Société d’habitation
Approbation du budget 2007 de l’Office municipal d’habitation de
Ste-Luce-Luceville
Commission de toponymie
Accusé réception résolution E-2-428-2006
Éducation, Loisir et Sport
Programme d’accompagnement en loisir pour les personnes
handicapées 2007-2008
Services Québec
Information gouvernementale
Patrimoine Canadien
Formulaires : Fêtes de quartier et Prix Jeunesse de la Fête du
Canada
Publications Québec
Noms et lieux du Québec
CAA Québec
Programme Info Nids-de-poule
Union des municipalités du Québec
Mutuelle de prévention UMQ
Santé et Services sociaux Québec
Semaine québécoise pour un avenir sans tabac
MRC de La Mitis
Calcul de la capacité totale des salles selon l’usage
Fédération Québécoise des Municipalités
Brochure de formation hiver-printemps 2007
Ville de Baie-Comeau
Firefit 2007
Laurette de Champlain, candidate à l’investiture du Parti
Conservateur du Canada
Invitation à un 5 à 7 le 22 janvier 2007 avec le Ministre Maxime
Bernier
SynAgri
Certificat de qualification
Les Grands prix du tourisme québécois 2007
Concours
Union des municipalité du Québec
Communiqué : Énergie éolienne
Carrefour action municipale et famille
18e prix Action municipale et famille

Solidarité rurale du Québec
Migration et démographie : enjeux de la ruralité du XXIe siècle
Association québécoise du transport et des routes
Prix AQTR Environnement 2007
INFRA 2007
Les infrastructures municipales : un patrimoine à préserver
La Foire des villages
du 9 au 11 février 2007
Centre Femmes de La Mitis
Formation gratuite « Argumentation et prise de parole en public »
Réseau environnement
- Journée technique spéciale « Stratégie pancanadienne sur la gestion des
effluents d’eaux usées municipales »
- Mise en place de trois comités
Aéro-feu
Déménagement
Américana
Salon international des technologies environnementales du 20 au 22 mars
2007
Bell Canada / Service 9-1-1
Bulletin numéro 7
Commission scolaire des Phares
Plan tiennal de répartition et de destination des immeubles et liste des
établissements 2007-2008 à 2009-2010 – Consultation
Carrefour Jeunesse-emploi
Place aux jeunes 2007
General motors du Canada Limitée
Rappel du manufacturier
Un résident de la rue St-Alphonse
Avis d’infraction
Comité de partage de la paroisse Notre-Dame de la Paix
Remerciement panier de Noël 2006
Un résident de la route du Fleuve Est
Remerciement aux pompiers
Fromagerie de Lavoye
Demande au conseil municipal
Un résident de la rue des Érables
Demande de modification de zonage
Un résident de la rue St-Alphonse
Demande de rencontre avec le conseil municipal et la firme Servitech Inc.
Un résident de la route du Fleuve Est
Demande de rencontre avec le conseil municipal et la firme Servitech Inc.

Un résident de la route du Fleuve Est
Demande de rencontre avec le conseil municipal
Un résident de la Route du Fleuve Est
Demande concernant un tuyau de drainage
Un résident de la Route 132 Ouest
Demande concernant une servitude
De l’Art à la folie
Demande pour tenir l’été un kiosque de vente de bijoux sur la
Promade de l’Anse-aux-Coques
Tourisme Rimouski
Invitation à une rencontre de presse le 10 janvier 2007 concernant
l’événement « Golf sur la banquise »
Écosphère
Demande d’autorisation à la CPTAQ
Fabrique Notre-Dame de la Paix
Demande de correction Groupe Pages Jaunes
La Tournée
Promotion touristique
Unité régionale de Loisir et de Sport du Bas-St-Laurent
- Placement carrière-été en danger
- Le Bas-St-Laurent remporte la Coupe d’Or du Défi Santé 5/30
UQÀM
Formation et perfectionnement hiver-printemps 2007
Institut de recherche en construction
Codes nationaux de construction de 2005
CCH
- Colloque sur l’accommodement en milieu de travail
- Offre promotionnelle
- Catalogue 2007
Éco-peinture
La peinture ça se recycle !
POPcliq
Programme de sites Internet interactifs et systèmes de gestion de
contenu
American Express
Offre de carte de crédit
Bureau en Gros
Super aubaines
Groupe Finances municipales
Actualités (décembre 2006)
Jean-Yves Roy
Bulletin parlementaire – janvier 2007

Hors feu EXPRESS
janvier 2007
Association du cancer de l’Est du Québec
janvier 2007
Institut de recherche en construction
décembre 2006
Fibrexpression
janvier 2007
La Mutuelle des municipalités du Québec
décembre 2006
Réseau d’observation de mammifères marins
Novembre-décembre 2006
Revues :
- L’APSAM
- Municipalité et famille
- URBA
- Vecteur environnement
- InfraStructure
- La Maîtrise de l’énergie
- 3Rve
- Source
- Transport magazine
- Séminaires
2007-02-47

Augmentation de la marge de crédit à la Caisse populaire Ste-LuceLuceville / montant maximal de 500 000 $
Proposé par : Anne A. Racine
Appuyé par : Michael Ouellet
Il est résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Luce désire se
prévaloir de l’article 1093 du Code municipal, afin de contracter un
emprunt temporaire pour le paiement des dépenses d’administration
courantes et ainsi demander à la Caisse populaire Desjardins de SainteLuce-Luceville de hausser pour un montant maximal de 500 000$ la
marge de crédit existante, et ce, aux taux d’intérêts préférentiels. Que ce
montant temporaire soit au folio 4888. Madame France St-Laurent,
mairesse et monsieur Alain Landry, directeur général ou madame MarieAndrée Jeffrey, directrice générale adjointe sont autorisés à signer dans ce
dossier.
Adopté

2007-02-48

Service des loisirs / petite caisse 150 $
Proposé par : Nathalie Pelletier
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité qu’un fond de caisse au montant de 150 $ soit
versé au service des loisirs de la municipalité de Sainte-Luce. La
coordonnatrice Mélanie Thériault est responsable des transactions.
Adopté

2007-02-49

Programme de soutien financier en loisir 2006-2007
Proposé par : Nathalie Pelletier
Appuyé par : Anne A. Racine
Il est résolu à l’unanimité que madame Mélanie Thériault,
coordonnatrice des loisirs de la municipalité de Sainte-Luce
soit autorisée à formuler une demande d’assistance
financière auprès de l’Unité régionale de loisir et de sport du
Bas-Saint-Laurent dans le cadre du programme de soutien
financier en loisir 2006-2007 pour le projet de service de
garde, relâche 2007.
Adopté

2007-02-50

Demande d’appui pour la réfection de la Route 298
Considérant que

l’entretien de la route 298 est sous la
juridiction
du
ministère
des
Transports du Québec;

Considérant que

la route 298 dessert de façon
prioritaire et exclusive plusieurs
municipalités de la MRC de La
Mitis;

Considérant que

plusieurs villégiateurs (touristes,
skieurs, visiteurs) empruntant cette
route hésitent à revenir sur notre
territoire en raison du piètre état de
la chaussée;

Considérant que

plusieurs commerces, notamment la
station de ski du Mont-Comi,
dépendent de l’achalandage local ou
en provenance de l’extérieur qui
emprunte la route 298;

Considérant que

la route 298, vu son piètre état,
constitue un danger pour la vie de la
population conduisant tout véhicule
motorisé, et que le gouvernement du
Québec est responsable de la sécurité
de la population;

Considérant que

le trafic des véhicules lourds
augmente année après année sur la
route 298;

Considérant que

la route 298 cause bris et usure
prématurés de la mécanique des
véhicules y circulant;

Pour ces motifs,

il est proposé par : Hugues Dionne
appuyé par : Nathalie Bélanger

et résolu à l’unanimité que la municipalité de Sainte-Luce appuie la
municipalité de Saint-Donat dans ses démarches auprès du ministère
des Transports afin que celui-ci répare dès 2007 la route 298.
Adopté
2007-02-51

Véga Groupe Conseil en GRH
Attendu qu’

au cour de l’été 2006 la municipalité de Sainte-Luce a
retenu les services de Véga Groupe Conseil en GRH;

Attendu que

dans le cadre de l’exécution de ce mandat, un litige
s’est élevé contre Véga Groupe Conseil en GRH et la
municipalité de Sainte-Luce;

Attendu que

Véga Groupe Conseil en GRH réclame à la
Municipalité la somme de 6 211.35$ taxes incluses;

Attendu qu’

il apparaît à propos de disposer de ce litige hors cour;

Par conséquent il est proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Michael Ouellet
Et résolu à l’unanimité de régler le litige avec Véga Groupe conseil en
GRH sans préjudice ni admission aucune, par le versement d’une
somme 3 105.68 $ taxes incluses, et en conséquence procéder à
l’émission d’un chèque à l’ordre de Ross & associés en fiducie et à
être transmis à nos procureurs Roy Beaulieu Boudreau Bélanger pour
l’obtention des quittances appropriées.
Adopté
2007-02-52

FQM / formation
Proposé par : Nathalie Pelletier
Appuyé par : Michael Ouellet
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser les élus
municipalité de Sainte-Luce à assister à une
leadership municipal et innovation rurale, module
17 mars 2007 à Matane. Les frais de repas et
remboursés selon la politique de la Municipalité.

municipaux de la
formation sur le
1, qui se tiendra le
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Adopté
2007-02-53

Fermeture des affaires nouvelles
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité que le point « Affaires nouvelles » soit
fermé.
Adopté

2007-02-54

Période de questions

2007-02-55

Levée d’assemblée
Proposé par Hugues Dionne et résolu à l’unanimité qu’à 20 h 54 la
session soit levée.
Adopté

France St-Laurent,
Mairesse

Marie-Andrée Jeffrey,
Directrice générale adjointe

