
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

 

À une séance spéciale du conseil municipal de Sainte-Luce tenue le 15 mai 

2007 à 19 heures 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 

Anne A. Racine, conseillère 

Nathalie Pelletier, conseillère 

 

Est absent : 

Pierre Laplante, conseiller 

 

Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse 

 

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente 

 

2007-05-163  Ouverture de la séance 

 

La séance est ouverte par la mairesse à 19 h 

 

2007-05-164 Vérification de l’avis de convocation 

 

Les membres du conseil municipal présent constatent que l’avis de 

convocation a été signifié tel que requis par le présent code municipal. 

(article 153) 

 



 

 

   Ordre du jour 

 

1. Ouverture de la séance 

2. Vérification de l’avis de convocation 

3. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

4. Demande de PIA du 16 rue des Villas 

5. Demande de PIA du 3B, route du Fleuve Ouest 

6. Demande de PIA du 125, route du Fleuve Ouest 

7. Demande de PIA du 81, route du Fleuve Est 

8. Demande de PIA du 100, route du Fleuve Ouest 

9. Soumission « Travaux de pelouse » - Été 2007 

10. Balayage des rues 

11. Levée d’assemblée 

 

2007-05-165 Lecture et adoption de l’ordre du jour 

 

Proposé par :  Nathalie Pelletier 

Appuyé par :  Nathalie Bélanger 

 

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

rédigé. 

       Adopté 

 

2007-05-166 Demande de PIA du 16, rue des Villas 

 

Considérant  l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 

recommandant l'approbation de 

l’agrandissement de la résidence unifamiliale 

isolée, tel que les plans soumis de la 

propriété de messieurs Romuald Pelletier et 

René Bélanger (PERRAC) située au 16 rue 

des Villas, Sainte-Luce; 

 

Par conséquent il est proposé par: Nathalie Bélanger 

  appuyé par:  Nathalie Pelletier 

 

 et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de 

la demande de permis de Romuald Pelletier 

et René Bélanger (PETTAC) (numéro: PIIA 

2007-04) dans le cadre du règlement sur les 

PIA. 

 

   Adopté 

 

2007-05-167 Demande de PIA du 3B, route du Fleuve Ouest 

 

Considérant  l'avis du Comité consultatif d'urbanisme 

recommandant l'approbation du plan 

concernant la construction d’une résidence 

unifamiliale isolée  de Michel Carignan 

située au 3B route du Fleuve Ouest; 

 

Par conséquent il est proposé par: Anne A. Racine 

  appuyé par:  Michael Ouellet 

 

 et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de 

la demande de permis de Michel 

Carignan(numéro: PIIA2007-05) dans le 

cadre du règlement sur les PIA. 

 

   Adopté 



 

 

 

 

 

 

2007-05-168 Demande de PIA du 125, route du Fleuve Ouest 

 

Considérant  l'avis du Comité consultatif d'urbanisme recommandant 

l'approbation du plan concernant l’aménagement paysager 

de la propriété de Daniel Paquette, située au 125, route du 

Fleuve Ouest; 

 

Par conséquent il est proposé par: Hugues Dionne 

 appuyé par:  Anne A. Racine 

 

 et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de la demande de 

permis de Daniel Paquette (numéro: PIIA2007-06) dans le 

cadre du règlement sur les PIA. 

 

  Adopté 

 

2007-05-169 Demande de PIA du 81, route du Fleuve Est 

 

Considérant  l'avis du Comité consultatif d'urbanisme recommandant 

l'approbation du plan concernant l’aménagement paysager 

de la propriété de Pascal Soucy, située au 81, route du 

Fleuve Est; 

 

Par conséquent il est proposé par: Hugues Dionne 

 appuyé par:  Nathalie Pelletier 

 

 et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de la demande de 

permis de Pascal Soucy (numéro: PIIA2007-07) dans le 

cadre du règlement sur les PIA. 

 

  Adopté 

 

2007-05-170 Demande de PIA du 100, route du Fleuve Ouest 

 

Considérant  l'avis du Comité consultatif d'urbanisme recommandant 

l'approbation du plan concernant l’installation d’une 

enseigne commerciale de la propriété de Hélène Normand, 

située au 100 route du Fleuve Ouest; 

 

Par conséquent il est proposé par: Nathalie Pelletier 

 appuyé par:  Nathalie Bélanger 

 

 et résolu à l'unanimité d'approuver le plan de la demande de 

permis de Hélène Normand (numéro: PIIA2007-170) dans 

le cadre du règlement sur les PIA. 

 

  Adopté 

 

2007-05-171 Soumission « Travaux de pelouse – été 2007 » 

 

Considérant que le conseil municipal a autorisé à la séance du 7 mai 2007 à 

demander des soumissions pour les travaux de pelouse – 

été 2007; 

 

Considérant qu’ un cahier des charges a été préparé; 

 

 



 

 

Considérant que  la date d’ouverture des soumissions était 

fixée au l4 mai 2007 à 16 h; 

 

Considérant qu’ aucun soumissionnaire n’a présenté une 

offre; 

 

Par conséquent il est proposé par : Michael Ouellet 

 appuyé par :  Hugues Dionne 

 

 Et résolu à l’unanimité de ne pas retourner 

en soumission concernant les travaux de 

pelouse – été 2007 et procéder à l’ouverture 

d’une poste de journalier. 

 

 Adopté 

 

2007-05-172 Balayage des rues 

 

Proposé par :  Nathalie Pelletier 

Appuyé par :  Nathalie Bélanger 

 

Et résolu  à l’unanimité d’autoriser les Aménagements 

Lamontagne Inc. à effectuer le balayage des rues sur le territoire de 

Sainte-Luce, et ce, selon l’estimation reçue en date du 9 mai 2007. 

 

45 heures pour un montant de 4950$ + taxes 

Camion à l’eau lavage des rues 65 $ + taxes. 

 

   Adopté 

 

2007-05-173 Levée d’assemblée 

 

Proposé par Nathalie Pelletier qu’à 19 h 40 la séance soit levée. 

 

   Adopté 

 

_____________________ ____________________________ 

France St-Laurent  Marie-Andrée Jeffrey 

Mairesse   Directrice générale adjointe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


