Municipalité de Sainte-Luce
À une séance extraordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce
tenue le 17 décembre 2007 à 17 h 30 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
Sont absentes :
Anne A. Racine, conseillère
Nathalie Pelletier, conseillère
Tous formant quorum sous la présidence de la mairesse
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale par intérim est présente
2007-12-416

Ouverture de la séance
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité que la séance soit ouverte à 17 h 30.
Adopté

1. Ouverture de la séance
2. Embauche de personnel / patinoire
3. Motion de félicitations / Mélanie Thériault
4. Sentier de motoneige
5. La Télévision de La Mitis / membre 25$
6. Fernande Potvin / projet de serre - coût
7. Terrain Luce-Drapeau / achat
8. Déboursés
9. Roche / développement rue Luce-Drapeau
10. Caisse populaire Sainte-Luce-Luceville / guichet automatique
11. 22, rue Luce-Drapeau
162, Route 132 Ouest - intérêts
12. Route 132 Est / prolongement aqueduc – firme BPR
Analyse d’eau potable / résidence
13. 41, route du Fleuve Ouest / intérêts
14. 328, Rang 3 Est / licence de chien
15. Ville de Mont-Joli / motion de félicitations
16. Association des Gens d’Affaire de Sainte-Luce
17. Soumission travaux de pelouse – été 2008
18. Levée de l’assemblée
Arrivée du conseiller Michaël Ouellet à 18 h 15.
2007-12-417

Embauche de personnel / patinoire
Proposé par : Pierre Laplante
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche des personnes suivantes
pour l’entretien des patinoires à compter du 13 décembre 2007 et ce, pour une
durée de 14 semaines :
Secteur Luceville :
Monsieur Viateur Lévesque

40 heures par semaine

10 $ de l’heure

30 heures par semaine
30 heures par semaine

10 $ de l’heure
10 $ de l’heure

Secteur Sainte-Luce :
Monsieur Benoît Fargue
Madame Valérie Gripon

Adopté
2007-12-418

Motion de félicitations / Mélanie Thériault
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Hugues Dionne
Il est résolu à l’unanimité d’adresser une motion de félicitations à madame
Mélanie Thériault, coordonnatrice en loisirs, pour l’organisation du Brunch de
Noël le 2 décembre 2007.
Adopté

2007-12-419

Sentier de motoneige
Proposé par : Nathalie Bélanger
Appuyé par : Hugues Dionne

Il est résolu à la majorité d’autoriser le Club sportif populaire du
Bas-St-Laurent inc. à emprunter la traverse pour les sentiers de
motoneige, située à environ 100 mètres à l’ouest du 313, Rang 3
Ouest sur le territoire de la municipalité de Sainte-Luce.
Adopté
2007-12-420

La Télévision de La Mitis / membre 25 $
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité d’acheter une carte de membre de la
Télévision de La Mitis au coût de 25 $ pour l’année 2008.
Adopté

2007-12-421

Fernande Potvin / projet de serre – coût
Attendu qu’

une demande en date du 25 octobre 2007 a été
faite par madame Fernande Potvin et monsieur
René Demers pour l’achat d’une parcelle de
terrain sur le lot 3 466 153 (P189) appartenant
à la municipalité de Sainte-Luce;

Attendu qu’

une partie du lot est situé en bordure de la
route 298, et ce, selon les superficies décrites
dans la lettre du 25 octobre 2007;

Par conséquent

il est proposé par : Pierre Laplante
appuyé par : Hugues Dionne
et résolu à l’unanimité que la municipalité de
Sainte-Luce fasse une offre pour la vente du
terrain au montant de 0,27 $ du pied carré et
valide jusqu’au 01-02-2008. Les frais de
notaire et d’arpenteur sont aux frais des
propriétaires. Mesdames France St-Laurent,
mairesse et Marie-Andrée Jeffrey, directrice
générale par intérim sont autorisées à signer
dans ce dossier.
Adopté

2007-12-422

Terrain Luce-Drapeau / achat - reporté

2007-12-423

Déboursés
Je certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce
dispose des crédits suffisants pour effectuer le paiement des
comptes dus au 14 décembre 2007, dont la liste des comptes fait
partie intégrante comme si elle était ici au long reproduite et
annexée au compte fournisseur.
Dépenses dues au 14 décembre 2007 :

10 699.82$

Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale par intérim

Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Nathalie Bélanger
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale par intérim à
effectuer le paiement des comptes dus au 14 décembre 2007 au montant de
10 699.82 $.
Adopté
2007-12-424

Roche / développement rue Luce-Drapeau - reporté

2007-12-425

Caisse populaire Sainte-Luce-Luceville / guichet automatique
Considérant que

le local où se situe le guichet automatique de la
Caisse populaire Desjardins de Sainte-LuceLuceville au 1, rue Langlois apporte du vandalisme
à l’édifice;

Considérant que

des discussions ont eu lieu entre madame Mélanie
Thériault, coordonnatrice aux loisirs de la
municipalité et monsieur Jean Lizotte, directeur de
la Caisse populaire Desjardins de Sainte-LuceLuceville concernant l’installation possible d’une
caméra de surveillance aux frais de la Caisse;

Considérant que

à la suite de cet échange de services, la municipalité
assumera les frais de loyer;

Par conséquent

il est proposé par : Pierre Laplante
appuyé par : Hugues Dionne
et résolu à l’unanimité de demander à la Caisse
populaire Desjardins de Sainte-Luce-Luceville de
procéder à l’achat et à l’installation d’une caméra de
surveillance pour le local du guichet automatique
situé au 1, rue Langlois.

Mesdames France St-Laurent, mairesse et Marie-Andrée Jeffrey, directrice
générale par intérim sont autorisées à signer une entente concernant l’entretien
du local du guichet automatique situé au 1, rue Langlois.
Adopté
2007-12-426

22, rue Luce-Drapeau
162, Route 132 Ouest – intérêts
Proposé par : Pierre Laplante
Appuyé par : Michaël Ouellet
Il est résolu à l’unanimité d’annuler les intérêts dans le dossier du 22, rue LuceDrapeau et du 162, Route 132 Ouest.
Adopté

2007-12-427

Route 132 Est / prolongement aqueduc – firme BPR
Analyse d’eau potable / résidence - Reporté

2007-12-428

41, route du Fleuve Ouest / intérêts
Considérant que

la propriétaire des lots P74-2 et P75-2, route
du Fleuve Ouest a fait une demande de
révision de son évaluation foncière;

Considérant que

la révision de la valeur du terrain par la
méthode de comparaison considérant les
caractéristiques particulières du terrain a
déterminé une baisse de l’évaluation
foncière;

Considérant que

la municipalité de Sainte-Luce a avisé
verbalement la propriétaire des démarches à
suivre jusqu’à la réception de l’avis officiel
de correction de l’évaluation foncière;

Considérant que

dès la réception de l’avis de correction
projetée par l’évaluateur, la propriétaire a
elle-même recalculé le solde de son compte
de taxes foncières pour l’année 2007;

Considérant que

à la suite de ce calcul, des intérêts ont été
générés pour la portion impayée;

Par conséquent

il est proposé par : Pierre Laplante
appuyé par : Michaël Ouellet
et résolu à l’unanimité de refuser d’annuler
les intérêts dans le dossier du 41, route du
Fleuve Ouest.
Adopté

2007-12-429

328, Rang 3 Est / licence de chien
Proposé par : Hugues Dionne
Appuyé par : Pierre Laplante
Il est résolu à l’unanimité de refuser d’annuler la licence de chien
au montant de 20 $ pour l’année 2007 dans le dossier du 328, Rang
3 Est puisque le propriétaire était en possession d’un chien au 1er
janvier 2007.
Adopté

2007-12-430

Ville de Mont-Joli / motion de félicitations
Le conseil municipal accuse réception d’une motion de
félicitations de la Ville de Mont-Joli à l’égard de la brigade des
pompiers de Sainte-Luce concernant leur aide pour le combat de
l’incendie du 1545, boulevard Jacques-Cartier le 14 novembre
2007.
Adopté

2007-12-431

Association des Gens d’Affaire de Sainte-Luce - reporté

2007-12-432

Soumission travaux de pelouse – été 2008 - reporté

2007-12-433

Levée de l’assemblée
Il est proposé par Nathalie Bélanger et résolu à l’unanimité qu’à 19 h la séance
soit levée.
Adopté

France St-Laurent,
Mairesse

Marie-Andrée Jeffrey,
Directrice générale par intérim

