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Aux noms de mes collègues du conseil municipal et de moi-même, j'aimerais souhaiter à tous les citoyens et
citoyennes de Sainte-Luce,  une bonne et heureuse année en santé.

Je crois que le mot «santé» est vraiment le mot juste puisque même avec l'arrivée des vaccins contre la COVID-
19, nous pensions mettre la pandémie derrière nous.

Malheureusement, la période des fêtes a été marquée par des restrictions pour les rencontres familiales et des
fermetures de commerces et des restaurants.

Ces mesures sont nécessaire pour diminuer la propagation du virus et protéger particulièrement les personnes
les plus à risque. Notre réseau de la santé et son personnel sont à bout de souffle. Pour faire partie des
infirmières qui sont revenues au travail à la vaccination afin de contribuer à endiquer cette pandémie, il faut
souligner leur compassion et leur engagement.

Nous souhaitons que les présentes mesures soient efficaces et de courte durée.

Je tiens à souligner tous les efforts que vous faites, la résilience et l'adaptation dont vous faites preuve pour
combattre cette pandémie.

Il est évident que toutes ces mesures ont un impact sur nos services et nos activités municipales.

Nous vous invitons, par contre, à profiter des diverses activités plein air, une bouffée d'air frais nous fera tous
grand bien !

Encontre une fois, nous vous souhaitons à tous, une bonne année 2022 et beauceoup de bonheur et de la foi.

Micheline Barriault
Mairesse
michelinebarriault-maire@sainteluce.ca
418-739-4420 x 2452

Bonne année 2022 !



La séance du conseil municipal - 17 janvier 2022 à 20 h

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL !

Nous avons tout d'abord fait les souhaits de bonne année.
Dans le suivi des dossiers de la MRC de La Mitis, nous donnons l'information à l'effet que nous aurons une hausse
de 53 000 $ de la taxe dans le dossier des matières résiduelles, aucune autre augmentation de notre quote-part.
Nous avons reçu une subvention de 24 400 $ pour un projet d'«initiatives culturelles» qui  vise à mettre en valeur
le quai et l'Église de Sainte-Luce.
Une présentation publique se tiendra le 21 février prochain sur la vente des 13 maisons ciblées par la Sécurité
publique en lien avec l'érosion des berges.
Le conseil municipal rencontre le ministère de la Sécurité publique le 20 janvier prochain pour le projet de la
recharge de la plage. Une assemblée publique se tiendra ultérieurement sur le sujet.
Le chargé de projet engagé par la municipalité travaille actuellement sur 3 dossiers majeurs (développement de la
rue du Boisé, utilisation de la subvention TEQC et la sur la captation d'eau). Il y aura un dépôt de résolution
incessamment sur ce sujet.
La séance du conseil pour l'adoption du budget sera le 31 janvier 2022 et sera déposé, à la même rencontre, l'avis
de motion pour les taux et tarifs 2022.
Points finances: Tous les points ont été adoptés, les dépenses encourues respectent le budget. L'année financière
2021 est terminée et nous entrevoyons un léger surplus qui sera confirmé ultérieurement par nos vérificateurs
comptables.
Nous annonçons la création de comités où des citoyens peuvent s'impliquer:
Comité sur le patrimoine (4 citoyens)
Comité des Sculpturales (4 citoyens)
Comité embellissement (4 citoyens)
Comité sécurité routière (8 citoyens) (route du Fleuve Est et Ouest, Route 132 Est et Ouest, Rang 2-3 Est, Rang 2-
3 Ouest et secteur Luceville en 2)
Comité sports et loisirs (4 citoyens)
Comité évenements et cultures (4 citoyens)
Le rôle de ces comités sera de travailler avec des membres du conseil municipal afin de soumettre des
recommandations, des idées, des plans d'action, afin de dynamiser notre municipalité, la rendre belle, accueillante,
sécuritaire et dynamique.
Nous avons voté les modifications de 2 règlements concernant les jetons de présence (75 $) pour les comités
municipaux, qui cessera dès le 17 janvier.
Nous avons nommé monsieur Joël Gagnon pour représenter la municipalité à l'Offiche d'habitation de La Mitis.
Nous avons accepté de financer un 6e logement, soit un de plus pour le programme Accèslogis de Habitations des
Érables (coût de 350 $).
Nous avons renouvelé notre adhésion à ECOMitis pour un montant de 100 $.
Nous avons versé un montant de 100 $ pour le Gala de la persévérance scolaire dans La Mitis.

Notre dernier conseil s'est tenu le 17 janvier 2022 par visioconférence (ZOOM) afin de respecter les consignes de la
Santé publique. La séance a été enregistrée et elle est disponible sur le site WEB de la Municipalité de Sainte-Luce et
sur la page Facebook:

1.
2.
3.
4.

5.
6.



Nous avons déposé un avis de motion afin de modifier le règlement du Comité consultatif d'urbanisme, afin de
modifier la durée du mandat à 4 ans et les dates d'élection qui seront du 1 au 28 février, après les élections
municipales.
Nous avons déposé un projet pilote pour la saison estivale 2022, afin de permettre l'usage de roulottes ou de
véhicules récréatifs sur des terrains vacants (non construits). Il y a plusieurs conditions qui devront être respectées.
Ce projet sera soumis à une consultation publique à une date qui reste à venir.
Nous avons désigné notre nouvelle coordonnatrice aux loisirs, madame Mélissa Michaud, comme signataire pour
les programmes de subvention aux installations sportives et récréatives.
Nous avons appuyé un projet de la MRC de La Mitis «Alliance Solidarité Mitis» pour améliorer l'accès à des
équipements sportifs, et ce, sans coût.
Nous avons nommé monsieur Rodrique St-Laurent pour représenter la municipalité de Sainte-Luce au Réseau
BIBLIO BSL.
Nous avons ajouté à la politique de déneigement, la Promenade de l'Anse-aux-Coques dans le déneigement
prioritaire.
Nous avons accepté de prolonger le délai pour le déménagement d'une maison ciblée par la Sécurité publique.
Nous avons nommé 2 pompiers, monsieur Jonathan St-Laurent et madame Geneviève Bernier, comme lieutenants,
puisqu'ils ont réussi leur formation avec brio !
Nous avons fait la demande pour la formation de 2 pompiers. La subvention est accordée par le ministère de la
Sécurité publique par l'intermédiaire de la MRC de La Mitis.
Nous avons fait une demande de subvention au ministère des Transports du Québec pour l'achat de 4 radars
pédagogiques (indicateur de vitesse), afin d'améliorer la sécurité routière sur notre territoire.
Nous avons accepté de faire une entente d'intention d'achat de terrain, afin d'en faire un développement
résidentiel et de permettre d'offrir des terrains lors de la vente à l'encan des maisons ciblées par la Sécurité
publique. L'arpenteur et l'évaluateur nous soumettront chacun leur rapport au préalable.
Nous avons acquis les terrains afin de prolonger la rue Eudore-Allard et la relier à la rue Tibo. Cela règlera une
problématique pour le déneigement, le transport scolaire et la sécurité des enfants.

SUITE...

Nous encourageons les citoyens à transmettre, s'il y a lieu, leurs questions au conseil par courriel (les adresses sont
disponibles sur le site WEB dans la section Affaires municipales / Conseil munipal), nous y répondrons à la prochaine
séance du conseil.

Dates - Séances du conseil 2022
 

Lundi 17 janvier 2022
Lundi 31 janvier 2022 (séance extraordinaire - adoption du budget)

Lundi 7 février 2022
Lundi 7 mars 2022
Lundi 4 avril 2022
Lundi 2 mai 2022
Lundi 6 juin 2022

Lundi 4 juillet 2022
Lundi 15 août 2022

Mardi 6 septembre 2022
Lundi 3 octobre 2022

Lundi 7 novembre 2022
Lundi 5 décembre 2022

 
Urgence municipale

 
Un service est disponible pour les urgences municipales, comme un bris d'aqueduc. 

Pour signaler un tel problème, vous pouvez composer le 418-732-0298. 
Pour un incendie ou une ambulance, composez le 911.

 
Heures d'ouverture du bureau municipal

 
Lundi au jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30

Vendre de 9 h à 12 h



1. COMITÉ URBANISME

Conseillers (2) : Joël Gagnon et Victor Carrier
Ressource : Inspecteur en urbanisme

2. COMITÉS DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE ET TOURISTIQUE

Conseillers (2) : Joël Gagnon et Victor Carrier
Ressource : Directeur(trice) général(e)
(ponctuellement) et Coordonnateur(trice) au
développement

3. COMITÉ FINANCE ET SUIVI BUDGÉTAIRE

Conseiller (1) : Ovila Soucy
Substitut : Marie Côté
Ressource : Directeur(trice) général(e) et
Directeur(trice) général(e) adjoint(e)

4. COMITÉ ENVIRONNEMENT

Conseillers (2) : Marie Côté et Victor Carrier
Ressource : Directeur(trice) général(e) et Directeur
des Travaux publics

5. COMITÉ SÉCURITÉ PUBLIQUE

Conseillers (2) : Sandra Bérubé et Joël Gagnon
Ressource : Directeur(trice) général(e)
(ponctuellement) et Directeur des Travaux publics
et incendie
 
6. COMITÉ RESSOURCES HUMAINES

Conseiller (1) : Sandra Bérubé
Maire : Micheline Barriault
Substitut : Marie Côté
Ressource : Directeur(trice) général(e)
 
7. COMITÉ SPORTS/LOISIRS/VIE
COMMUNAUTAIRE

Conseillers (2) : Rodrigue St-Laurent et Sandra
Bérubé
Ressource : Coordonnateur(trice) en loisirs et
Coordonnateur(trice) au développement

 
8. COMITÉ RELATION AVEC LES CITOYENS

Conseillers (2) : Rodrigue St-Laurent et Marie Côté
Ressource : Coordonnateur(trice) en loisirs

·Siègent sur le comité CCU;
·OMH et OH;
·Patrimoine;
·Mise à jour – Zonage et règlements.

·Siègent sur le CA de la Corporation de développement;
·Marché public;
·Siègent sur le CA de T.S.L.;
·Sculpturales – Comité;
·Projet AECOM (plan directeur d’aménagement);
·RMND;
·Secteur touristique et plage;
·Industries et commerces.

·Vérification des comptes à payer, etc.;
·Transmet au conseil ses interrogations et les réponses;
·Vérifie l’application de la politique d’achat locale.

·Siègent sur le comité consultatif en environnement;
·Immobilisations;
·Eau potable;
·Eaux usées;
·Matières résiduelles;
·Embellissement;
·Agriculture.
 

·Résilience côtière;
·Érosion et protection des berges;
·Service incendie;
·Sécurité routière;
·Déneigement et entretien du réseau routier;
·Pistes cyclables;
·Relations avec la Sûreté du Québec.

·Siègent sur le comité des Relations de travail;
·Siègent sur le comité des Ressources humaines;
·Participent aux entrevues d’embauche
·Probation;
·Évaluation du rendement.

·Siègent sur les différents comités Sports/Loisirs;
·Événements/Culture;
·Salle Louis-Philippe-Anctil;
·Maison des jeunes.

·Achat local;
·Bibliothèques ;
·Nouveaux arrivants;
·Reconnaissance des bénévoles;
·Organismes communautaires (Club des 50 ans et plus,
Cercle de Fermières, etc.);
·MADA;
·Santé, services sociaux, éducations et CPE.

COMITÉS DU CONSEIL
 

RESPONSABILITÉ : ÉMETTRE DES RECOMMANDATION AU CONSEIL
 

NOMINATIONS DES COMITÉS RÔLES ET MANDATS


