
Municipalité de Sainte-Luce 
 
À une séance ordinaire du conseil municipal de Sainte-Luce tenue le 8 janvier 
2008, 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 
 
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale par intérim est présente 
Julie Dufour, secrétaire est présente 
 
Ouverture de la séance 
 

2008-01-01 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 3, 17 et 19 décembre 2007 
 4° Déboursés 
 
 ADMINISTRATION GÉNÉRALE  
 

5° Rapport des plaintes de l’année 2007  
6° Association des Gens d’Affaire de Sainte-Luce 
7° Services professionnels – Alain Dumas 
8° Transport adapté La Roue de Vie – prévisions budgétaires 
9° Règlement d’emprunt pour la pérennité R-2006-71- modification / avis de 

motion 
10° Règlement d’emprunt 389-97 pour la construction d’un réseau d’égout 

domestique – modification / avis de motion 
11° Directeur général / engagement 
12° Roy, Beaulieu, Boudreau, Bélanger / honoraires 

 
SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
  

 TRANSPORT  
 
 

HYGIÈNE DU MILIEU  
  
13° Firme d’ingénieurs BPR : 

- Route 132 Est / prolongement d’aqueduc / analyse d’eau potable  
 

 URBANISME  
 

14° Rapport de l’inspectrice en bâtiment 
15° CPTAQ / Raynald Proulx – déménagement d’une résidence 
16° CPTAQ / Municipalité de Sainte-Flavie (morcellement de terrain) 

  
 
 



LOISIR ET CULTURE  
 

17° Bilan financier Brunch de Noël 
18° Soumission déneigement de la patinoire 

 
  ÉDIFICE ET MACHINERIE  
 
 
  DIVERS 
 
  19° Station Nautique Rimouski-Mitis / résolution d’appui 
 
  20° Correspondance 
 
  21° Affaires nouvelles 
 

a) __________________________ 
b) __________________________ 

 
22° Fermeture des affaires nouvelles 
23° Période de questions 
24° Levée d’assemblée 

 
2008-01-02  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) Jason Gagnon – patinoire secteur Luceville 
 b) Corporation de développement touristique – résolution d’appui 
 
    Adopté 
 

2008-01-03  Adoption des procès-verbaux du 3, 17 et 19 décembre 2007 
 

Attendu que les photocopies des procès-verbaux du 3, 17 et 19 décembre 
2007 ont été adressées à chacun des élus qui en ont pris connaissance 
avant la présente assemblée, il est proposé par Anne A. Racine et appuyé 
par Michaël Ouellet et résolu à l’unanimité que la directrice générale par 
intérim soit dispensée d’en donner la lecture et que les procès-verbaux du 
3, 17 et 19 décembre 2007 soient adoptés. 

    Adopté 
 

2008-01-04  Déboursés 
 

Je certifie par la présente que la municipalité de Sainte-Luce dispose des 
crédits suffisants pour effectuer le paiement des comptes dus au 29 
décembre 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 29 décembre 2007 :   19 586,20 $ 
Dépenses dues au 29 décembre 2007 : 9 037,55 $ 
Rémunération employés :  17 192,89 $ 

            REER : 1 303,83 $ 
 
           Grand total : 47 120,47 $ 
 

 ___________________________________________  
           Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale par intérim 

 
 



Proposé par : Hugues Dionne 
Appuyé par : Anne A. Racine 
 
Il est résolu à l’unanimité d’autoriser la directrice générale par intérim à effectuer 
le paiement des comptes dus au 29 décembre 2007 au montant de 47 120,47 $. 
 
    Adopté 
 

2008-01-05 Rapport des plaintes de l’année 2007 
 

Le conseil municipal accuse réception du rapport des plaintes verbales reçues à la 
Municipalité pour l’année 2007. 
 

2008-01-06 Association des Gens d’Affaire de Sainte-Luce 
 
Proposé par : Anne A. Racine 
Appuyé par : Nathalie Pelletier 
 
Il est résolu à l’unanimité de ne pas s’affilier dans l’Association des Gens 
d’Affaire de Sainte-Luce. 
 
    Adopté 
 

2008-01-07 Services professionnels – Alain Dumas 
 
Proposé par : Nathalie Pelletier 
Appuyé par : Michaël Ouellet 
 
Il est résolu à l’unanimité de retenir les services professionnels de monsieur Alain 
Dumas comme consultant concernant la rédaction du rapport d’analyse de la 
consultation publique effectuée auprès des citoyens à l’automne 2007. 
 
    Adopté 
 

2008-01-08 Transport adapté La Roue de Vie – prévisions budgétaires 
 

Proposé par : Hugues Dionne 
Appuyé par : Nathalie Bélanger 
 
Il est résolu à l’unanimité d’adopter les prévisions budgétaires 2008 du Transport 
adapté La Roue de Vie ainsi que la quote-part à payer par la Municipalité au 
montant de 23 431 $ pour l’année 2008. 
 
    Adopté 
 

2008-01-09 Règlement d’emprunt pour la pérennité R-2006-71 – modification / avis de 
motion 

 
Avis de motion est dûment donné par la conseillère Anne A. Racine qu’à une 
prochaine session un règlement modifiant le règlement R-2006-71 concernant la 
pérennité sera adopté. 

    Adopté 

 
2008-01-10 Règlement d’emprunt 389-97 pour la construction d’un réseau d’égout 

domestique – modification / avis de motion 
 
Avis de motion est dûment donné par le conseiller Hugues Dionne qu’à une 
prochaine session un règlement modifiant le règlement 389-97 concernant la 
construction d’un réseau d’égout domestique sera adopté. 

    Adopté 



2008-01-11  Directeur général / engagement 
 

Proposé par : Anne A. Racine 
Appuyé par : Nathalie Pelletier 

 
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche de monsieur Jean 
Robidoux au poste de directeur général de la Municipalité de Sainte-Luce 
à compter du 14 janvier 2008, et ce, selon les conditions salariales 
énoncées au contrat de travail signé entre les deux parties. 

 
    Adopté 
 

2008-01-12  Roy, Beaulieu, Boudreau, Bélanger / honoraires 
 

Proposé par : Pierre Laplante 
Appuyé par : Michaël Ouellet 

 
Il est résolu à l’unanimité d’effectuer le paiement de la facture au montant 
de 1 146,91 $ de Roy, Beaulieu, Boudreau, Bélanger concernant la 
rédaction et la modification du contrat de travail du directeur général. 

 
    Adopté 
 

2008-01-13  Firme d’ingénieurs BPR : 
- Route 132 Est / prolongement d’aqueduc / analyse d’eau potable 

 
Proposé par : Nathalie Bélanger 
Appuyé par : Pierre Laplante 

 
Il est résolu à l’unanimité de mandater la firme d’ingénieurs BPR afin de 
définir et recommander des analyses qualitatives à réaliser sur les puits, 
analyser les résultats et émettre des recommandations à la Municipalité 
quant aux démarches à prévoir concernant le prolongement du réseau 
d’aqueduc de la Route 132 Est, le tout ce détaillant comme suit :  

 
 - Préparation de la compagne de caractérisation 450,00 $ 
 - Compilation et analyse des résultats 1 250,00 $ 
 - Recommandations 800,00 $ 

Total (excluant les taxes) 2 500,00 $ 
 
    Adopté 
 

2008-01-14  Rapport de l’inspectrice en bâtiment 
 

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

 
    Adopté 

 
2008-01-15 CPTAQ / Raynald Proulx – déménagement d’une résidence 
 

Proposé par : Anne A. Racine 
Appuyé par : Pierre Laplante 
 
Il est résolu à l’unanimité d’appuyer monsieur Raynald Proulx dans ses 
démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour obtenir l’autorisation de déménager sa résidence ainsi que le garage 
sur le lot P352 Rang 3 Ouest, Sainte-Luce. Le projet est conforme à la 
réglementation municipale. 
 
    Adopté 
 



2008-01-16 CPTAQ / Municipalité de Sainte-Flavie (morcellement de terrain) 
 

Proposé par : Pierre Laplante 
Appuyé par : Nathalie Pelletier 
 
Il est résolu à l’unanimité d’appuyer la Municipalité de Sainte-Flavie dans ses 
démarches auprès de la Commission de protection du territoire agricole du 
Québec pour aliéner et lotir une partie du lot 178 sur une superficie de 400 m2 à 
l’endroit où se situ le panneau publicitaire de cette municipalité. Le projet est 
conforme à la réglementation municipale. 
 
    Adopté 
 

2008-01-17 Bilan financier Brunch de Noël 
 
Le conseil municipal accuse réception du bilan financier du Brunch de Noël 
préparé par Mélanie Thériault, coordonnatrice des loisirs, tenu le 2 décembre 
2007. 
 

2008-01-18 Soumission déneigement de la patinoire 
 
Ouverture : 18 décembre 2007 
Heure : 14 heures 
 
Bruno Brillant Option A Option B 
 39,88 $ 797,65 $ 
 
Gilles Langlois Option A Option B 
 39,88 $ 797,65 $ 
 
Proposé par : Hugues Dionne 
Appuyé par : Nathalie Pelletier 
 
Il est résolu à l’unanimité de retenir la soumission conforme de monsieur Gilles 
Langlois au montant de 39,88 $ la demi-heure taxes incluses, pour le déneigement 
de la patinoire située au 1, rue Langlois, et ce, pour la période du 17 décembre 
2007 au 16 mars 2008 inclusivement. Mesdames France St-Laurent, mairesse et 
Marie-Andrée Jeffrey, directrice générale par intérim sont autorisées à signer le 
contrat. 
    Adopté 
 

2008-01-19  Station Nautique Rimouski-Mitis / résolution d’appui 
 

Proposé par : Anne A. Racine 
Appuyé par : Nathalie Bélanger 

 
Il est résolu à l’unanimité d’appuyer le Conseil d’administration provisoire 
de « Station Nautique Rimouski-Mitis » dans son projet de créer la 
première station nautique au Québec. 

 
    Adopté 
 

2008-01-20  Correspondance 
 

Ressources humaines et Développement social Canada 
Prix Thérèse-Casgrain du bénévolat 2008 

 
Le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
Prix hommage bénévolat-Québec 2008 

 
Santé et Services sociaux 
Un monde sans fumée gros comme ça 



Servitech 
Demande de révision de l’évaluation foncière 

 
Raymond Chabot inc. 
Avis de la faillite et de la première assemblée des créanciers 

 
Unité Régionale de Loisir et de Sport du Bas-Saint-Laurent 
Mise en candidature lors du 33e Gala Méritas sportif du Bas-Saint-Laurent 

 
Service d’achat pour les municipalités 
La technologie UDATA : pour une vision intégrée de vos infrastructures et 
services 

 
Pépinière de Sainte-Luce 
Remerciements dons d’épinglettes 

 
La Fondation canadienne du rein 
Campagne de financement porte-à-porte 

 
Scribe 
Hiver 2007 

 
Info-Prévention 
Novembre 2007 

 
L’Approche 
Automne 2007 

 
Quorum 
Décembre 2007 

 
Affaires nouvelles 

 
2008-01-21 Jason Gagnon – patinoire secteur Luceville 

 
Proposé par : Nathalie Bélanger 
Appuyé par : Michaël Ouellet 
 
Il est résolu à l’unanimité de procéder à l’embauche de monsieur Jason Gagnon 
pour l’entretien de la patinoire du secteur de Luceville, et ce, sur appel au tarif de 
10 $ de l’heure. 
 
    Adopté 

 
2008-01-22 Corporation de développement touristique de Sainte-Luce / résolution 

d’appui 
 

Proposé par : Michaël Ouellet 
Appuyé par : Nathalie Pelletier 
 
Il est résolu à l’unanimité d’appuyer la Corporation de développement touristique 
de Sainte-Luce concernant sa demande de subvention dans le cadre du 
programme Festival des Arts locaux et du Patrimoine local du gouvernement du 
Canada pour l’évènement Les Sculpturales qui aura lieu du 25 au 31 août 2008. 
 
    Adopté  
 

2008-01-23 Fermeture des affaires nouvelles 
 
Proposé par : Anne A. Racine 
Appuyé par : Nathalie Bélanger 
 



Il est résolu à l’unanimité que le point à l’ordre du jour « Affaires nouvelles » soit 
fermé. 
 
    Adopté 
 

2008-01-24 Période de questions 
 

2008-01-25 Levée de l’assemblée 
 

Il est proposé par Anne A. Racine et résolu à l’unanimité qu’à 21 h 23 la séance 
soit levée. 
 
    Adopté 
 
 
    
France St-Laurent,  Marie-Andrée Jeffrey, 
Mairesse  Directrice générale par intérim 
 


