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MOT DE LA MAIRE
Savez-vous que Sainte-Luce sera, cet été, le théâtre du tournage d'un film qui s'intitule «Le temps d'un
été» ? Un film de Louise Archambault (Gabrielle - Il pleuvait des oiseaux). Ce film est produit par la
compagnie montréalaise Attraction Images (L'arracheuse de temps, Pieds nus dans l'aube, etc.) et est écrit
part Marie Viens (La passion d'Augustine, 14 jours 12 nuits).
Le personnage principal sera interprété par Patrice Robitaille. Le tournage à Sainte-Luce s'étendra du 10
au 19 août prochain et c'est une équipe de 70 personnes qui sera présente dans notre municipalité.
L'histoire est celle d'un curé qui demeure à Montréal et oeuvre auprès de sans-abris. Il hérite d'une maison
dans le Bas-Saint-Laurent et part avec un groupe de ses ouailles à la découverte de cet héritage.
La production est à la recherche de figurant(e)s remunéré(e)s. Si cela vous interesse de vivre cette
expérience, nous vous invitons à vous rendre au lien suivant: https://youlug.fjbcasting.ca/#/c/le-tempsdun-ete-bas-st-laurent-et-gaspesie ou sur la page Facebook «Figuration Julie Breton» ou à laisser vos
coordonnées au bureau municipal.
Le tournage de ce film amène une très belle visibilité à Sainte-Luce. Il se peut, par contre, que la
circulation soit restreinte ou plus difficile pendant cette période.
Lors de la rencontre qui s'est tenue entre les reponsables et le conseil municipal, nous avons demandé que
ce film soit présenté en première à Sainte-Luce. Ce serait vraiment une belle reconnaissance! On peut
penser au film «Au revoir le bonheur» tourné aux Îles-de-la-Madeleine que les Madelinots ont pu savourer
en soir de première, alors pourquoi pas ici, chez nous, à Sainte-Luce !
La commande est passée...

Solidairement, votre mairesse
Micheline Barriault

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL !

La dernière séance du conseil s'est tenue le 4 juillet dernier. Elle a été filmée et est accessible sur le site
Web et la page Facebook de la municipalité.
INFORMATIONS:
- État de situation sur les stationnements payants qui ne sont pas encore en place à la suite d'un retard de
pièces informatiques;
- Les vignettes sont disponibles au bureau municipal pour les citoyens de Sainte-Luce;
- Comme promis, la plage a été nettoyée et une couche de sable de confort a été appliquée;
- Nous avons un accord avec La Fabrique pour bloquer l'accès au quai et au bord du fleuve pour les
voitures et les caravanes qui utilisaient ces endroits comme camping;
- La peinture des pergolas se terminera cette semaine, le piano public est déplacé sous la scène, des
sculptures de 2019 ont été placées et le site d'interprétation du Moulin Banal est ouvert;
- Tourisme Sainte-Luce est à organiser le concours des Sculptures de sable du 30 juillet 2022 et le Comité
des sculpturales prépare l'édition 2022 du 22 au 28 août, et tout cela, après 2 ans d'absence.
FINANCE:
- Toutes les dépenses ont été adoptées et sont conformes aux prévisions budgétaires.
ADMINISTRATION:
- Monsieur Francis Huet, manoeuvre au département des Travaux publics, change de poste pour agent de
stationnements;
- Monsieur André-Claude Lebel est embauché au poste d'agent de stationnements;
- Monsieur William Landry est embauché comme manoeuvre en remplacement de monsieur Francis Huet;
- Monsieur Reno Gauthier, brigadier, a donné sa démission et est remplacé par madame Karine Matteau;
- Une offre d'emploi de coordonnateur(trice) de cuisine collective est affichée pour combler les besoins
pour la mise en place d'une cuisine collective subventionnée;
- Il n'y aura plus besoin d'entente pour les organismes publics qui désirent fréquenter la plage et utiliser
nos infrastructures;
- Des résolutions ont été faites pour poursuivre nos ententes avec deux sociétés qui ont été vendues: LES
PÉTROLES B.S.L S.E.C. par PROPULSE ÉNERGIES et BOUFFARD SANITAIRE par MATREC, DIVISION GFL.
URBANISME:
- Nous avons nommé le service d'inspection régional de la MRC de La Mitis en cas d'absence prolongée de
l'inspecteur en urbanisme de Sainte-Luce et nommé monsieur Jean Robidoux, chargé de projet, pour
délivrer les permis toujours dans le cas d'absence prolongée et/ou vacances;
- Il y a eu acceptation d'une demande de dérogation mineure pour le 267, route 132 Ouest afin de
régulariser l'implantation de la remise;
- Il y a eu acceptation des plans d'implantation et d'intégration architecturale pour les adresses suivantes:
117, route du Fleuve Ouest: Remplacement de la porte avant;
17, route du Fleuve Est: Remplacement de la porte d'entrée et la porte-patio;
106, route du Fleuve Est: Agrandissement du rez-de-chaussée et de l'étage, remplacement de la
toiture, revêtement extérieur et fenêtres;
495, route 132 Est: Installation d'une enseigne autonome «Ranch Bisons Sur Mer».
LOISIRS:
- Il y aura des frais de 15 $ par 15 minutes de retard pour le service de garde du camp de jour;
- Nous avons reçu la démission de la coordonnatrice en loisirs et nous avons réaffiché le poste.

TRAVAUX PUBLICS:
- Il y aura réparation d'un véhicule au montant de 15 181 $;
- Il y a entente avec la Municipalité de Saint-Donat pour le déneigement du 4e Rang Est situé sur notre
territoire.
SÉCURITÉ PUBLIQUE:
- Il y a une entente avec les municipalités de Saint-Gabriel-de-Rimouski et Les Hauteurs afin de leur
fournir les services de notre préventionniste. Tous les frais, salaires et administrations seront remboursés;
- Il y a signature d'une entente d'entraide en incendie avec la Ville de Mont-Joli;
- Il y a dépôt d'un projet conjoint avec la Ville de Mont-Joli pour une demande de subvention pour l'achat
d'un compresseur à air pour l'incendie.
DÉVELOPPEMENT:
- Adoption finale du règlement pour modifier les limites territoriales afin d'inclure la plage et une partie du
fleuve qui appartiennent actuellement à la MRC de La Mitis;
- Adoption finale du règlement sur le stationnement ainsi que l'autorisation aux agents de stationnements
de donner des contraventions;
- Il y a eu annulation d'une offre d'achat d'un terrain sur la rue Caron;
- Il y aura achat d'une camionnette au montant de 53 457,63 taxes incluses. Cette dépense était déjà
prévue au plan triennal d'immobilisations);
- Projet de développement domiciliaire (prolongement de la rue Caron) (quatre terrains appartenant déjà
à la Municipalité de Sainte-Luce - Il y aura préparation des plans et devis en vue d'aller en appel d'offres
pour l'implantation des services en vue d'une mise en vente);
- Signature d'une intention d'achat avec la société Gestion du patrimoine J.B. inc. (il y aura arpentage,
évaluation marchande et évaluation des coûts d'infrastructures avant qu'une offre d'achat soit conclue);
- Ventes de gré à gré des résidences vendues aux enchères, Phase II, au montant de 3 500 $ chacune:
Résidence # 9 - 104, route du Fleuve Ouest - FERME DUPARC LTÉE
Résidence # 3 - 420, route 132 Est - Monsieur Daniel Bélanger
Résidence # 4 - 362, route 132 Est - Monsieur Daniel Bélanger
Résidence # 6 - 296, route 132 Est - Monsieur Daniel Bélanger
Résidence # 7 - 146, route du Fleuve Ouest - Monsieur Daniel Bélanger
Résidence # 8 - 144, route du Fleuve Ouest - Monsieur Daniel Bélanger
Résidence # 11 - 78, route du Fleuve Ouest - Monsieur Marco Normandeau
Résidence # 12 - 366, route 132 Est - Monsieur Daniel Gagnon
- Un correctif doit être apporté au Coquesillon du mois de juin, il était mentionné que le 88, route du Fleuve
Est était vendu au montant de 7 200 $ Dave Gagnon, par contre, c'est le 88, route du Fleuve Ouest et non
Fleuve Est;
- Appui à la Route des Monts Notre-Dame pour demander au ministère des Transports du Québec de bien
entretenir les routes touristiques;
- Affichage du poste d'agent(e) de développement communautaire, touristique et des communications.
Le prochain conseil se tiendra le 15 août prochain à 20 h à la salle Louis-Philippe-Anctil.

RAPPEL - CHIENS
La présente est pour vous rappeler que les chiens ne sont pas admis sur la plage entre 9 h et 17 h.
En dehors de ces heures, il est possible de promener les chiens sur la plage, mais ces derniers
doivent être maintenus en laisse.
Promener les chiens sur la promenade, en laisse, est admis en tout temps.

