Province de Québec
MRC de La Mitis
Municipalité de Sainte-Luce
Séance ordinaire des membres du conseil tenue en présentiel à la salle Louis-Philippe-Anctil,
située au 59, rue Saint-Laurent à Sainte-Luce (secteur Luceville), le lundi 7 mars 2022 à 20 h.
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OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE LA MAIRE
INFORMATIONS
ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR
ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI
Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 février 2022
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 16 février 2022
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 février 2022
Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 février 2022
FINANCES
Adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement à des fins
fiscales
Adoption des comptes à payer au fonds de roulement
Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité
publique – Prévention
Adoption des comptes à payer relativement à l’entente avec le ministère de la
Sécurité publique (MSP) - Protection des berges
Appropriation du surplus non affecté
Emprunt au fonds de roulement
Création d’un fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une élection
Affectation d’une somme au fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue d’une
élection
ADMINISTRATION
Dépôt de la liste des donateurs et rapports de dépenses des candidats aux Élections 2021
Employés – Progression d’échelon et augmentation du taux horaire pour l’agente en
résilience côtière
Prolongement de l’embauche de madame Nicole Leblanc
Résolution d’appui au peuple d’Ukraine
URBANISME ET ENVIRONNEMENT
Avis de motion - Règlement R-2022-315 modifiant des éléments du règlement de zonage
numéro 2009-114 concernant les types d’enseignes
Dépôt du premier projet de règlement R-2022-315 modifiant des éléments du règlement
de zonage numéro 2009-114 concernant les types d’enseignes

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

6.11
6.12

6.13
6.14
6.15
6.16
6.17

Avis de motion - Règlement R-2022-316 modifiant des éléments du règlement de zonage
numéro 2009-114 concernant la modification de la zone 155 (HBF) et la création de la zone
160 (MTF) (Ancien ciné-parc /camping)
Dépôt du premier projet de règlement R-2022-316 modifiant des éléments du règlement
de zonage numéro 2009-114 concernant la modification de la zone 155 (HBF) et la création
de la zone 160 (MTF) (Ancien ciné-parc / camping)
Avis de motion - Règlement R-2022-317 modifiant des éléments du plan d’urbanisme
règlement numéro 2009-113 concernant la modification d’une aire d’affectation du sol du
secteur Sainte-Luce (Ancien ciné-parc / camping)
Dépôt du premier projet de règlement R-2022-317 modifiant des éléments du plan
d’urbanisme règlement numéro 2009-113 concernant la modification d’une aire
d’affectation du sol du secteur Sainte-Luce (Ancien ciné-parc / camping)
Avis de motion - Règlement R-2022-318 modifiant des éléments du règlement de zonage
numéro 2009-114 concernant la modification des zones 319 (HMD) et 320 (MTF) (Garage
en usage principal rue Des Érables)
Dépôt du premier projet de règlement R-2022-318 modifiant des éléments du règlement
de zonage numéro 2009-114 concernant la modification des zones 319 (HMD) et 320
(MTF) (Garage en usage principal rue Des Érables)
Avis de motion - Règlement R-2022-319 modifiant des éléments du plan d’urbanisme
règlement numéro 2009-113 concernant la modification de deux aires d’affectation du sol
du secteur Luceville (Garage en usage principal rue Des Érables)
Dépôt du premier projet de règlement R-2022-319 modifiant des éléments du plan
d’urbanisme règlement numéro 2009-113 concernant la modification de deux aires
d’affectation du sol du secteur Luceville (Garage en usage principal rue Des Érables)
Avis de motion - Règlement R-2022-320 modifiant le règlement de zonage numéro 2009114, en ajoutant un usage autorisé dans la zone 326 (ILD) (Auberge animalière)
Dépôt du premier projet de règlement R-2022-320 modifiant le règlement de zonage
numéro 2009-114, en ajoutant un usage autorisé dans la zone 326 (ILD) (Auberge
animalière)
Avis de motion - Règlement R-2022-321 modifiant le règlement de zonage numéro 2009114 en modifiant la définition de camping
Dépôt du premier projet de règlement R-2022-321 modifiant le règlement de zonage
numéro 2009-114 en modifiant la définition de camping
Assemblée publique de consultation - Demande de dérogation mineure – 56, rue des
Érables (lot 3 464 597 du cadastre du Québec)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 22, route du Fleuve Est (lot
3 464 464 du cadastre du Québec)
Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 7, rue du Couvent (lot
6 331 476 du cadastre du Québec)
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Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 276, route 132 Ouest (lot 3
465 550 du cadastre du Québec)
Assemblée publique de consultation - Demande d’usage conditionnel – 486, route 132 Est
(lot 3 464 141 du cadastre du Québec)
Assemblée publique de consultation - Demande d’usage conditionnel – 494, route 132
Est (lot 3 464 132 du cadastre du Québec)
Assemblée publique de consultation - Demande d’usage conditionnel – 506, route 132
Est (lot 3 464 138 du cadastre du Québec)
Nomination des membres du Comité consultatif d’urbanisme
LOISIRS
Initiatives culturelles – mandat à Le Collectif Incognito
Embauche d’une coordonnatrice camp de jour – Karell Tremblay
Dépôt projet Initiative - Hygiène des jeunes (Alliance) – Sainte-Luce municipalité porteuse
du projet
Le relais à Vélo Aldo Deschênes
TRAVAUX PUBLICS
Demande de prolongation du délai d’exécution des travaux RIRL-2017-519
SÉCURITÉ PUBLIQUE
Contrat de service Me Laurence Beaudry, notaire - Vente des maisons aux enchères
Entente intermunicipale avec la Ville de Rimouski établissant le plan d’entraide municipal
en matière de sécurité incendie et de secours – Avenant no 1
DÉVELOPPEMENT
Achat de matériaux pour la construction d’une pergola près du Moulin Banal et mandat à
un notaire pour une servitude
Achat de matériaux pour la construction d’un bloc sanitaire sur le terrain de la Fabrique
(Marché public) et mandat à un notaire pour une servitude
Contrat de service Me Élodie Brisson, notaire, pour le prolongement de la rue EudoreAllard
Renouvellement du mandat octroyé au chargé de projets pour les dossiers municipaux
Présentation d’un projet dans le cadre du programme « Alliance pour la solidarité du BasSaint-Laurent
Nomination des membres du Comité Patrimoine

Nomination des membres du Comité Sculpturales
Nomination des membres du Comité Sports et Loisirs
Nomination des membres du Comité Évènements et Culture
Nomination des membres du Comité Sécurité routière
Nomination des membres du Comité Embellissement
CORRESPONDANCE
AFFAIRES NOUVELLES
PÉRIODE DE QUESTIONS
FERMETURE DE LA SÉANCE

