
 

 

 

Municipalité de Sainte-Luce 

 

À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue le 

3 juillet 2007, à 20 heures, conformément aux dispositions du code 

municipal de la province de Québec. 

 

À laquelle sont présents : 

 

France St-Laurent, mairesse 

Michaël Ouellet, conseiller 

Nathalie Bélanger, conseillère 

Pierre Laplante, conseiller 

Anne A. Racine, conseillère 

Nathalie Pelletier, conseillère 

 

Est absent : 

 

Hugues Dionne, conseiller 

 

Formant quorum sous la présidence de la mairesse 

 

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe est présente 

Julie Dufour, secrétaire est présente 

 

 

Ouverture de la séance 

 

2007-07-205 La séance est ouverte à 20 h par la mairesse. 

 

 

1° Ouverture de la séance 

2° Ordre du jour 

3° Adoption des procès-verbaux du 4 et 20 juin 2007 

4° Déboursés 

5° Période de questions 

 

Administration générale 

 

6° Maire suppléant / Nathalie Pelletier 

7° Alain Landry / démission 

8° Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-

Laurent 

9° Naissance 

 

Sécurité publique 

 

Transport 

 

10° Kruger / éoliennes - appui 

 

Hygiène du milieu 

 

11° Roche ingénieur-conseil/ pérennité  

12° Roche ingénieur-conseil/ rue Luce-Drapeau 

13° Daniel Beaulieu, avocat / Abattoir de Luceville 

 

Urbanisme 

 

14° PIA / 251 route du Fleuve Ouest 

15° PIA / 117 route du Fleuve Ouest 



 

 

Loisir et culture 

 

16° Pont payant 

17° CLD / résolution 

 

Édifice et machinerie 

 

Divers 

 

18° Correspondance 

 

19° Affaires nouvelles 

 

a) ________________________ 

 b) ________________________ 

 

20° Fermeture des affaires nouvelles 

21° Période de questions 

22° Levée d’assemblée 
 

2007-07-206 Proposé par : Anne A. Racine 

 Appuyé par : Nathalie Bélanger 

 

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

 

   Adopté 

 

2007-07-207 Procès-verbaux du 4 et 20 juin 2007 

 

Attendu que les photocopies du procès-verbal du 4 et du 20 juin 2007 ont 

été adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance avant la 

présente assemblée, il est proposé par Nathalie Pelletier appuyé par 

Nathalie Bélanger et résolu à l’unanimité que la directrice générale 

adjointe soit dispensée d’en donner la lecture et que les procès-verbaux 

du 4 et 20 juin 2007 soient adoptés. 

 

   Adopté 

 

2007-07-208 Déboursés 

 

Je certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce dispose des 

crédits suffisants pour effectuer le paiement des comptes dus au 26 juin 

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 26 juin  2007 : 287 845.14 $ 

 

Proposé par :  Michaël Ouellet 

Appuyé par :  Pierre Laplante 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale à effectuer le 

paiement des comptes dus au 26 juin 2007. 

 

   Adopté 

 

2007-07-209 Période de questions 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2007-07-210 Maire suppléant / Nathalie Pelletier 

 

Proposé par :  Anne A. Racine 

Appuyé par :  Nathalie Bélanger 

 

Il est résolu à l’unanimité de nommer la conseillère Nathalie Pelletier 

maire suppléant pour les quatre prochains mois, soit juillet, août, 

septembre et octobre 2007.  Madame Nathalie Pelletier est autorisée à 

signer tous les effets bancaires ainsi que tous les documents nécessaires 

au bon fonctionnement de la Municipalité, et ce, seulement en l’absence 

de la mairesse durant le terme de maire suppléant et conjointement avec 

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale adjointe.  

 

  Adopté 

 

2007-07-211 Alain Landry / démission 

 

Proposé par : Michaël Ouellet 

Appuyé par : Nathalie Pelletier 

 

Le conseil municipal accepte la démission de monsieur Alain Landry, 

directeur général, et ce effectif au 22 juin 2007. 

 

   Adopté 

 

2007-07-212 Table de concertation des groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent 

 

Proposé par : Nathalie Pelletier 

Appuyé par : Anne A. Racine 

 

Il est résolu à l’unanimité d’adopté la Charte des valeurs pour des 

municipalité équitables présentée par la Table de concertation des 

groupes de femmes du Bas-Saint-Laurent. 

 

   Adopté 

 

2007-07-213 Naissance 

 

Proposé par : Nathalie Bélanger 

Appuyé par : Michaël Ouellet 

 

Il est résolu à l’unanimité de verser un montant de 75 $ dans le compte 

de Pénélope Martineau et ce, selon le règlement des naissances. 

 

   Adopté 

 

2007-07-214 Kruger / éoliennes – appui / reporté 

 

 Ce point est reporté à la prochaine séance du conseil. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2007-07-215 Roche ingénieur-conseil / pérennité 

 

Proposé par : Pierre Laplante 

Appuyé par : Anne A. Racine 

Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Roche Ltée, Groupe-

conseil afin de réajuster les travaux à faire en fonction du besoin actuel et 

d’un futur développement résidentiel de 44 unités concernant la pérennité 

et suivi des ouvrages municipaux d’assainissement du secteur Luceville. 

(numéro dossier 01352-299) 

 

    Adopté 

 

2007-07-216 Roche ingénieur-conseil – rue Luce-Drapeau 

 

Proposé par : Nathalie Bélanger 

Appuyé par : Pierre Laplante 

 

Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de la firme Roche 

Groupe-conseil afin de réaliser une étude comparative visant le 

développement du secteur situé au sud de la rue Luce-Drapeau, et 

ce, pour une enveloppe budgétaire de 3 000 $ ( taxes en sus ) tel 

que mentionné dans la lettre du 29 juin 2007. 

 

    Adopté 

 

2007-07-217 Daniel Beaulieu, avocat / Abattoir de Luceville 

 

Proposé par : Pierre Laplante 

Appuyé par : Michaël Ouellet 

 

Il est résolu à l’unanimité de retenir les services de Daniel 

Beaulieu, avocat afin de vérifier l’entente industrielle relative à 

l’utilisation des ouvrages d’assainissement des eaux usées entre la 

municipalité de Sainte-Luce et l’Abattoir de Luceville Inc. et si 

nécessaire ajuster ou modifier le règlement d’emprunt R-2006-71 

afin que la répartition des coûts d’exploitation  reflète correctement 

la contribution de l’industrie. 

 

    Adopté 

 

2007-07-218 PIA / 251, route du Fleuve Ouest 

 

Considérant que l’avis du Comité consultatif d’urbanisme 

recommandant la construction d’une véranda 

ouverte, et ce, selon les plans présentés pour 

la propriété de Noëlla Dechamplain, 251 

route du Fleuve Ouest; 

 

Par conséquent il est proposé par : Nathalie Bélanger 

 appuyé par : Nathalie Pelletier 

 

et résolu à l’unanimité d’approuver la 

construction d’une véranda ouverte de Noëlla 

Dechamplain (numéro PIA2007-10) dans le 

cadre du règlement sur les PIA. 

 

    Adopté 

 

2007-07-219 PIA / 117, route du Fleuve Ouest 

 



 

 

Considérant que l’avis du Comité consultatif d’urbanisme 

recommandant l’aménagement paysager, et 

ce, selon les plans présentés pour la propriété 

de Jean-Yves St-Laurent, 117, route du 

Fleuve Ouest; 

 

Par conséquent il est proposé par : Pierre Laplante 

   appuyé par : Anne A. Racine 

 

et résolu à l’unanimité d’approuver l’aménagement 

paysager de la propriété de Jean-Yves St-Laurent 

(PIA2007-11) dans le cadre du règlement sur les 

PIA. 

 

 Adopté 

 

2007-07-220 Pont payant 

 

Proposé par : Anne A. Racine 

Appuyé par : Nathalie Pelletier 

 

Il est résolu à l’unanimité d’autoriser un pont payant le 16 ou 17 juillet 

2007 sur la Route du Fleuve dans le secteur de l’anse entre 9 h et 16 h au 

profit au terrain de jeux pour le financement d’activités de fin d’été.  Que 

les règles de signalisation soient respectées et que la Sûreté du Québec 

soit avisée de l’évènement. 

 

    Adopté 

 

2007-07-221 CLD / résolution 

 

Proposé par : Anne A. Racine 

Appuyé par : Nathalie Bélanger 

 

Il est résolu à l’unanimité d’adopter le plan d’action 2007 de la 

Corporation de développement touristique de Sainte-Luce. 

 

    Adopté 

 

2007-07-222 Correspondance 

 

Cabinet du premier Ministre du Québec 

Discours de monsieur Jean Charest à l’occasion de l’inauguration de la 1re 

session de la 38e législature 

 

Ministère des Affaires municipales et des Régions 

1. Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 

2. Compensation tenant lieu de taxes municipales (état de dépôt) 

3. SIGAT (banque de données géomatiques) 

 

Ministère des Transports 

1. Subvention de 3 364 $ en remboursement des travaux d’entretien de la 

signalisation aux passages à niveau pour l’année 2007. 

2. Fermeture temporaire, autoroute 20 à l’été 2007 

3. Certificat de conformité, prolongement de l’autoroute 20 entre Sainte-

Luce et Mont-Joli 

 

Bureau d’audiences publiques sur l’environnement 

Invitation à une rencontre d’information sur le Bureau d’audiences 

publiques sur l’environnement le 23 août 2007 à Mont-Joli 

 



 

 

Ministère de la Culture, des Communications et de la Condition 

féminine 

Copie conforme d’une lettre adressée à la Société des récifs artificiels de 

l’Estuaire du Québec autorisant l’installation de trois bouées au-dessus de 

l’épave de l’Empress or Ireland 

 

 

 

Jean-Yves Roy, député 

Réparation et asphaltage du Rang 3 Ouest 

 

Frédéric Loiselle, cabinet du ministre des Travaux publics et des 

Services gouvernementaux 

Réparation et asphaltage du Rang 3 Ouest 

 

Ville de Mont-Joli 

1. Retour du service de transports adapté les fins de semaine (La 

Roue de Vie) 

2. Protocole d’entente et rapport statistique de transport (La Roue 

de Vie) 

 

CLD de La Mitis 

Présentation du bilan du pacte rural 2002-2007 

 

Fête nationale du Québec 

Subvention de 900 $ 

 

Fabrique Notre-Dame-de-la-Paix 

Prêt de chaises et tables 

 

Christine Briand, notaire 

Cession d’un terrain (ancienne route numéro 10) 

 

Michel Duguay, professeur Université Laval 

Démonstration bateau à énergie solaire 

 

2007-07-223 Affaires nouvelles 

 

2007-07-224 Fermeture des affaires nouvelles 

 

Proposé par : Anne A. Racine 

Appuyé par : Nathalie Pelletier 

 

Il est résolu à l’unanimité que le point à l’ordre du jour « Affaires 

nouvelles » soit fermé. 

 

   Adopté 

 

2007-07-225 Période de questions 

 

2007-07-226 Levée de l’assemblée 

 

Proposé par Pierre Laplante et résolu à l’unanimité qu’à 22 h la 

séance soit levée. 

 

   Adopté 

 

 

    

France St-Laurent   Marie-Andrée Jeffrey 

Mairesse    Directrice générale adjointe 


