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MOT DE LA MAIRE
À Sainte-Luce,
pollinisateurs.

nous

laissons

pousser

les

pissenlits,

on

protège

les

Sainte-Luce, amie des abeilles, voilà la décision de notre conseil municipal lors
de sa dernière séance. Un peu partout dans le monde, on sonne l’alerte. Les
abeilles disparaissent à un rythme effrayant.
Elles sont indispensables à notre agriculture et à notre sécurité alimentaire.
Elles contribuent à transférer le pollen d’une fleur à l’autre, elles assurent la
fertilisation des plantes de même que la production de graines et de fruits.
Au printemps, les abeilles refont leurs colonies. Les pissenlits, qui sont les
premières fleurs du printemps, sont riches en nectar et pollen et elles sont une
source importante de nourriture pour les abeilles; elles refont leur force.
Ce printemps, sur les terrains de la municipalité, nous laisserons POUSSER les
pissenlits et nous retarderons la tonte des pelouses. Nous vous encourageons à
faire de même : LAISSER POUSSER VOS PISSENLITS!
Nous contribuerons ensemble à la survie des abeilles et puis, le jaune, c’est
beau!
Solidairement, votre maire
Micheline Barriault

DES NOUVELLES DE VOTRE CONSEIL !

La séance du conseil municipal - 2 mai 2022 à 20 h

La dernière séance du conseil s’est tenue le 2 mai à 20 h, la séance a été filmée et est disponible sur le site WEB et
la page Facebook de la municipalité.
La tenue des séances se fera dorénavant en présentiel et continuera d’être filmée, elle sera mise dès le lendemain
sur les médias sociaux de la municipalité. Il ne sera plus possible d’y assister en direct, via ZOOM. Si, à la suite du
visionnement, vous avez des questions à poser au conseil, nous vous encourageons à nous les acheminer par
courriel et nous y répondrons lors du prochain conseil. Les besoins accrus de personnel pour tenir les séances en
direct ont justifié notre décision. C'est avec plaisir que vous serez accueillis.
POINT D’INFORMATION
·Nous avons souligné la journée du 1er mai, Journée des travailleurs et en avons profité pour souligner le travail
essentiel de nos employés municipaux;
·Les soumissions pour la vente aux enchères des maisons issues de la résilience côtière se terminent le 13 mai à 12
h. Les enveloppes seront ouvertes le 19 mai à 10 h à la salle Gabriel-Nadeau. Le public est invité;
·Nous sommes heureux d’annoncer l’élection d’un nouveau conseil d’administration de Tourisme Sainte-Luce qui
redémarrera ses activités pour l’été 2022;
·Les comités mis en place par le conseil se rencontreront en mai et juin;
·Le 11 avril dernier a eu lieu une rencontre avec les commerçants et une autre avec les agriculteurs. Nous
remercions les participants, des débats très enrichissants ont eu lieu et les comptes-rendus seront acheminés
bientôt;
·La MRC de La Mitis s’inscrit dans un projet de partenariat éolien aux Îles-de-la-Madeleine avec la régie
intermunicipale Énergie BSL-Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine (sans coût pour les municipalités);
·Les nouveaux résidents de Sainte-Luce seront rencontrés en juin par leur conseiller de district.
DÉCISIONS
Finances et administration :
·Les points financiers ont tous été adoptés. Les dépenses sont conformes à nos prévisions budgétaires;
·Résolution pour autoriser Nancy Bérubé, directrice générale par intérim à signer les documents municipaux;
·Dernière version du Code d’éthique du conseil adoptée;
·Désignation d’un consultant en assurances collectives avec l’UMQ;
·Octroi d’un montant de 50 $ à DÉFI-OSENTREPRENDRE;
·Appui à la municipalité de Saint-Donat pour réfection du chemin Mont-Comi ;
·Prolongement de l’embauche de madame Nicole Leblanc pour la préparation de l’audit 2021 et remplacement de
vacances ;
·Prolongation de 6 mois de la période de probation de Mélissa Michaud, coordonnatrice en loisirs ;
·Appui au Club des 50 ans et plus afin qu’ils puissent bénéficier des subventions gouvernementales ;
·Contribution de 200 $ à la polyvalente Le Mistral pour le gala du mérite scolaire.
Urbanisme :
·Adoption du second projet de règlement pour le projet pilote de roulottes en période d’été sur les terrains non
construits et demande obligatoire d'un permis à la municipalité;
·Adoption finale du règlement permettant les enseignes autonomes;
·Adoption finale du règlement zonage permettant un terrain de camping à l’ancien ciné-parc;
·Adoption finale du règlement permettant un garage en usage principal sur la rue des Érables;

·Adoption finale du règlement permettant la modification de zonage du terrain municipal sur la route 298
permettant une auberge animalière;
·Adoption finale du règlement de zonage permettant un dépanneur, restaurant, vente de produits artisanaux sur
un camping;
·P.I.I.A. accepté pour le 251 route du Fleuve Ouest, 166 route du Fleuve Ouest, 46-B route du Fleuve Ouest, 57 route
du Fleuve Est et 55 route du Fleuve Ouest;
·Dérogation mineure acceptée pour le 68 rue des Érables (régulariser l’implantation d’une piscine).
Loisirs:
·Autorisation de circuler dans la municipalité en vélo à « Tour paramédic Ride Québec » le 16 septembre prochain;
·Participation financière de 100 $ à Grand Air Mitis (Camp plein air pour ados) et nous serons en charge des
inscriptions;
·Appui au projet « Livre en fête » du réseau Biblio-BSL, visite à venir dans la municipalité ;
·Demande de soutien financier (subvention) pour le programme en accompagnement en loisirs des personnes
handicapées.
Travaux publics:
·Demande de subvention pour les travaux de prolongement de la rue Eudore-Allard et réfection du pavage de la
rue Tibo ;
·Achat de 50 bollards pour piste cyclable entre le secteur Sainte-Luce sur Mer et le secteur de Luceville. 90
bollards sont fournis par le ministère des Transports.
Sécurité publique:
·Offre de service pour une simulation visuelle en lien avec le projet de recharge de plage pour la consultation
citoyenne sur le sujet (est subventionné);
Développement:
·Renouvellement de l’adhésion à la route des Monts-Notre-Dame (quote-part 2022 : 2 773 $ soit 1 $ par citoyen);
·Nomination des représentants à la Corporation de développement de Sainte-Luce;
·Maire, maire-suppléant, directeur(trice) général(e), chargé(e) de projet ou agent(e) de développement, monsieur
Dave Roussel (Tourisme, Anse-aux-Coques), madame Manon Cambefort (agroalimentaire : Abattoir), madame
Stéphanie Soucy (Commerce(s) : Garage Francis L’Italien);
·Annulation de la réservation d’un terrain, rue Bellevue (appartenant à la municipalité);
·Promesse d’achat signée pour un terrain sur la route 298 (appartenant à la municipalité) avec monsieur Stéphane
Lévesque, pour un montant de 90 941,75 $;
·2 postes (7 jours par 14 jours) seront affichés pour les personnes responsables du contrôle des stationnements
payants, l'entretien de la plage et des infrastructures;
·Lancement des évènements à Sainte-Luce pour l’été 2022 ;
·Admission par le conseil d’une servitude de 2 stationnements au 19, route du Fleuve Ouest;
·Demande d’évaluation en prévision d’une éventuelle expropriation à l’ancienne pisciculture (eau potable);
·Mandat à une firme d’ingénierie pour une estimation préliminaire en vue du prolongement de la rue des
Coquillages;
·Demande d’analyses à Pêches et Océans en vue de permettre la pêche aux coques dans l’Anse.
Affaires nouvelles:
·Demande de désignation pour Sainte-Luce, amie des abeilles ;
·Reconnaissance de la boutique « La Bohème » faisant partie du Marché public et selon les règlements
d’urbanisme du Marché public qui s’appliqueront;
·Modification de la date du conseil du 6 septembre remise au 12 septembre ;
La prochaine séance du conseil se tiendra le 6 juin en présentiel, elle sera filmée et disponible le lendemain.

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE LUCEVILLE
Le Club des 50 ans et plus de Luceville tient à remercier tous ses
membres qui ont participé en grand nombre à l’assemblée
générale annuelle du club le 20 avril. Merci pour votre support!
Voici les membres du Conseil d’administration pour la prochaine
année :
Denis Ross, président; Jacqueline Ruest, vice-présidente; Rachel
Fortin, secrétaire; Micheline Bourgoin, trésorière; Martine Plante,
Francine Saint-Laurent et Roger Michaud administrateurs.
Invitations :
Dans le cadre du 50e anniversaire du Carrefour 50 + du Québec,
vous êtes invités à visiter le « Salon vitalité et joie de vivre » et
échanger avec près de 30 exposants les 27 et 28 mai 2022, à
l’Hôtel Rimouski – Centre des congrès. Conférence de Karène
Larocque le 27 mai. Entrée gratuite pour les membres. Pour
information, contactez un membre du conseil d’administration ou
visitez le site web : Carrefour 50 + du Québec
Le dimanche 12 juin, le Club des 50 ans et plus de Luceville vous
invite à un brunch de 10 h 30 à 12 h 45 à la salle Louis-PhilippeAnctil. Suivi, à compter de 13 h, d’un après-midi dansant avec
Bertrand Fortin. Des cartes seront en vente par les membres du
conseil d’administration du club. Coût : 12 $ membre, 15 $ non
membre, 7 $ enfant de 6 à 12 ans et gratuit pour les 5 ans et moins.
Réservation obligatoire, avant le 5 juin.
Les mesures sanitaires en vigueur seront appliquées.
Rachel Fortin 418-896-3077; Martine Plante 418-739-4947; Denis
Ross, 418-739-3552
Bienvenue !

