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MOT DE LA MAIRE
Chers citoyens, chères citoyennes,
Déjà le printemps est à nos portes, plus de lumière, un peu plus de soleil, le printemps nous annonce un
renouveau, l’espoir, le goût des festivités. Un proverbe dit «S’il n’y avait pas l’hiver, le printemps ne
serait pas si agréable.» Voilà, tout est dit !
Mars, c’est aussi quelques tempêtes et nous y avons goûté dernièrement. Assurer la sécurité des
citoyens est tout un défi dans ces conditions. Les fermetures de routes ne font jamais plaisir, mais à
choisir entre la témérité et la sécurité, Sainte-Luce doit prendre ses responsabilités. Nous avons du
personnel qui travaille sans relâche pendant des heures et des heures pour maintenir cette sécurité et
souvent au péril de la leur. Je tiens à leur démontrer notre gratitude et à les remercier.
Mars, c’est aussi la journée internationale des droits des femmes. Cette année, le 8 mars a été souligné
sur le thème «l’avenir est féministe». Même en 2022, nous devons travailler à construire un monde tissé
de liberté, de solidarité, de justice, de paix et d’équité. J’espère donc que toutes les femmes de
Sainte-Luce ont pu souligner cette journée toujours pertinente pour l’avancement de nos droits.
Mars, c’est aussi un drame terrible qui se passe en Ukraine. Un véritable drame humain pour cette
population. Nous ne pouvons demeurer indifférents. Les souffrances vécues par se peuple nous
touchent profondément. Une résolution a été votée lors du conseil du 7 mars dernier afin d’exprimer
notre désapprobation face aux recours aux armes pour régler les conflits et la population de SainteLuce est invitée à souscrire à la Croix-Rouge afin de soutenir cette cause humanitaire.
Mars, c’est aussi deux ans (11 mars 2020) de pandémie qui tire à sa fin. La majorité des mesures
sanitaires sont levées et une vie «normale» s’annonce à nous. Ce sera donc la reprise de nos activités et
de nos évènements. On a bien hâte de vous rencontrer !
Solidairement,
Micheline Barriault, maire

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL !

La séance du conseil municipal - 7 mars 2022 à 20 h

Le dernier conseil municipal s’est tenu le 7 mars 2022 en visioconférence (ZOOM), il
est possible de le visionner sur le site Web et la page Facebook de la municipalité.
Les prochaines rencontres se tiendront en présentiel et par zoom.
Points d’information
Nous sommes à retravailler le schéma d’aménagement de la municipalité de concert
avec la MRC de La Mitis. Le nouveau schéma doit représenter nos besoins et notre
vision de notre développement pour les 20 prochaines années. Celui-ci sera
soumis pour consultation à la population ultérieurement;
Le projet pour le stationnement payant sera soumis pour consultation à la
population le 4 avril prochain à 19 h, à la salle Louis-Philippe-Anctil (avant la
tenue du conseil);
Recharge de plage - Le ministère de la Sécurité publique que nous avons rencontré
en janvier dernier souhaite connaître les intentions du conseil sur la recharge de la
plage d’ici le 31 mars 2022. Les discussions se sont tenues au conseil sur nos
inquiétudes, les garanties, les conditions que nous souhaitons. Une rencontre
d’information et consultation est prévue en mai 2022;
Consultation sur les modifications de zonage - Une assemblée publique de
consultation se tiendra le 31 mars 2022 à 19 h, à la salle Louis-Philippe-Anctil sur
plusieurs projets déposés au conseil ;
Le lancement du film de Monsieur Samuel Côté (chasseur d’épave) en primeur à
Sainte-Luce au sujet du naufrage de l’Empress of Ireland à 14 h à l’Église de
Sainte-Luce, le 14 mai 2022. Monsieur Samuel Côté sera présent, il y aura une
animation sur le film, artefacts de l’Empress of Ireland, etc. Ce sera gratuit pour
les citoyens de Sainte-Luce. La Municipalité de Sainte-Luce est une partenaire
majeur par sa contribution et ce sera une belle fenêtre de promotion touristique;
Drapeaux en berne le 11 mars, en mémoire des victimes de la Covid-19 (Journée
nationale);
Entreprise Rabot des Bois : Ouverture officielle en mai dans ses nouveaux locaux à
Sainte-Luce. Nous leur souhaitons beaucoup de succès.
Dossiers finances : Tous les dossiers sont conformes aux prévisions budgétaires.
Administration :
La liste des donateurs et les rapports de dépenses des candidats aux élections de
novembre dernier ont été déposés, tel que prévu par la Loi;
L’augmentation dans les échelles salariales des employés concernés a été votée et
les heures de travail du préventionniste incendie augmentent de 4 heures par
semaine (l’augmentation est déjà prévue au budget 2022);
Prolongation de contrat de madame Nicole Leblanc, secrétaire-réceptionniste.
Prolongée jusqu’en mai à raison de 3 jours par semaine ;
Résolution d’appui au peuple Ukrainien.
Urbanisme :
Vote d’un règlement concernant les types d’enseignes et permettant des enseignes
fixes et autonomes et augmentation de la grandeur;
Avis de motion et vote du projet de règlement modifiant le zonage et le plan
d’urbanisme pour l’ancien ciné-parc afin de permettre le terrain de camping;
Avis de motion et vote sur projet de modification de zonage et du plan d’urbanisme
permettant la construction d’un garage en usage principal sur la rue des Érables;
Avis de motion et vote sur un projet de modification du zonage permettant l’usage
« auberge animalière » sur un terrain actuellement zoné industriel appartenant à la
municipalité;

Avis de motion et vote afin de modifier la définition du camping et de permettre:
-la vente au détail par machine distributrice
-dépanneur sans service d’essence
-comptoir fixe (frites, burgers, crème glacée, etc.)
-vente au détail de produits artisanaux locaux et régionaux
Dérogations mineures acceptées :
Permettre l’agrandissement du commerce « Épicerie Bernier » en diminuant la
marge de recul;
Permettre le PIIA au 22, route du Fleuve Est afin de modifier la pente de toit et
revêtement;
Permettre le PIIA au 7, avenue du Couvent pour construction d’un garage annexé à
la maison;
Permettre le PIIA au 276, route 132 Ouest, l’ajout d’une enseigne autonome;
Permettre l’usage « Résidence de tourisme » au 486, route 132 Est; 494, route 132
Est et 506, route 132 Est.
Nouveau comité consultatif en urbanisme :
Pierre Laplante, François Loiselle, Yann Côté Nadeau et Pierre Parent.
Loisirs :
Mandat donné à la firme Incognito, à la suite de la subvention reçue de 24 750$ de
la MRC pour présenter un projet d’intention artistique qui mettra en valeur
l’église, le quai et l’Anse-aux-Coque (Coût total pour la municipalité : 5 258$);
Embauche d'une coordonnatrice pour le camp de jour (Karel Tremblay);
Dépôt d’un projet initiative « Hygiène des jeunes » afin de promouvoir la santé
globale et l’hygiène corporelle chez les jeunes. Demande d’aide financière
(subvention) (sans coût pour la municipalité);
Relais à vélo Aldo Deschênes - Autorisation de traverser la municipalité lors de la
tenue de l’évènement le 18 juin 2022.
Travaux publics:
Autorisation du ministère des Transports du Québec pour prolonger les délais au
30 novembre 2022 pour effectuer les travaux de mise en place de glissières
(garde-fou) dans le 3e Rang Est (déjà prévus au projet de réfection).
Sécurité publique:
Contrat à Me Laurence Beaudry, notaire, pour l’ouverture des enveloppes lors de la
vente des maisons aux enchères;
Entente intermunicipale entre la Ville de Rimouski et la Municipalité de SainteLuce lors d’intervention d’entraide mutuelle en matière d’incendie, de sécurité et
de secours.
Développement:
Achat de matériaux (2 740 $) pour la construction d’une pergola près du MoulinBanal pour un kiosque d’interprétation et mandat à un notaire pour rédiger un acte
de servitude;
Achat de matériaux (8 220 $) pour la construction d’un bloc sanitaire saisonnier
sur le terrain du Marché public;
Contrat à Me Élodie Brisson, notaire, pour l’acte de vente du terrain pour le
prolongement de la rue Eudore-Allard;
Renouvellement du mandat du chargé de projet pour les dossiers municipaux pour
une période de 6 mois à 5 jours par semaine et report de l’embauche d’un(d’une)
coordonnateur(trice) au développement socio-économique et touristique.
Nominations des membres des comités :
Patrimoine : Martine Caron, Paul-Eugène Gagnon, Jean Gallant et Gervais Sirois;
Sculpturales : Richard Desrosiers, Gaétan Pineault, Viateur Thibeault, Gilles Ross
et France Lemieux;
Sports et loisirs : Alexandre Rousseau, Angèle Bernier et Jonathan Beaulieu;
Environnement et culture : Nathalie Bélanger, Angèle Bernier, Lucie Dufour et
Marie-Claude Normand;
Sécurité routière : Claude Isabel, Nicole Bouchard, Marc Soucy, Jacques Tremblay,
Michel Rousseau, Chantale Desrosiers et Line Boucher;
Embellissement : Martine Caron, Marie-Claude Normand, Jean Gallant et Francine
St-Laurent;
Prenez notre que le prochain conseil se tiendra le 4 avril prochain à 20 h à la salle
Louis-Philippe-Anctil.

Club des 50 ans et +
de Luceville
L'Assemblée générale annuelle du Club
des 50 ans et + se tiendra le mercredi 20
avril à 13 h 30 à la salle Louis-PhilippeAnctil, située au 59, rue Saint-Laurent
(ancienne église). Si vous êtes
intéressé(e) à faire partie du conseil
d'administration,
veuillez
contacter
monsieur Denis Ross. Les mises en
candidature doivent être déposées avant
le 13 avril 2022 à 16 h 30.
Denis Ross, vice-président
418-739-3552

