
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 12 septembre 2022 à 20 

h. 

 
ORDRE DU JOUR 
  

1.  OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DE LA MAIRE 
1.1  INFORMATIONS 
2.  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
3.  ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL ET SUIVI 
3.1  Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 15 août 2022 

3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2022 

 

4.   FINANCES 
4.1 Adoption des comptes à payer au fonds des activités de fonctionnement à des fins 

fiscales 

4.2 Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité 

publique – Prévention 

4.3 Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité 

publique – Protection des berges 

4.4 Appropriation du surplus non affecté 

 

5.  ADMINISTRATION 
5.1 Prolongement de l’embauche de madame Nicole Leblanc (remplacement du congé de 

maladie de la secrétaire-réceptionniste) 

5.2 Embauche temporaire – Aide à la comptabilité 

5.3 Programme d’amélioration et de construction d’infrastructures municipales – 

Réaménagement au 1 rue Langlois et d’une nouvelle caserne 

5.4 Avis de motion de la présentation du règlement numéro R-2022-326 relatif à l’entretien 

des installations septiques avec système de traitement tertiaire avec désinfection par 

rayonnement ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Luce 

5.5 Dépôt du projet de règlement numéro R-2022-326 relatif à l’entretien des installations 

septiques avec système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 

ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Luce 

5.6 Contrat 911 à Bell 

5.7 Ajustement salarial 2022 pour la directrice générale et greffière-trésorière adjointe 

5.8 Correction de la résolution 2022-06-293 – Vente rue Caron 

6. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 



6.1 Assemblée publique de consultation - Demande de dérogation mineure – 249, route du 

Fleuve Ouest (lot 3 465 722 du cadastre du Québec) 

 

7.  LOISIRS 
7.1 Réaffichage du poste de coordonateur(trice) aux loisirs 

7.2 Subvention sports – Caisse Desjardins (patinoire Luceville, patinoire Sainte-Luce et 

skatepark) 

 
8.  TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Achat de sel et d’abrasif pour le déglaçage  

 

9.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Mandat pour entamer des négociations avec les divers services animaliers du Bas-Saint-

Laurent pour la prise en charge des animaux errants sur le territoire de la Municipalité de 

Sainte-Luce 

9.2 Demande de garde-fou entre le 348 et le 352, 2e Rang Ouest 

9.3 Amendement au règlement 2022-294 – Limites de vitesse 

9.4 Adoption du rapport annuel 2021 du service de sécurité incendie 

 
10.  DÉVELOPPEMENT 
10.1 Rôles et mandats des comités municipaux 

10.2 Programme d’accueil des nouveaux résidents sur le territoire de la Municipalité de Sainte-

Luce – Document à adopter 

10.3 Groupe Collectif Incognito – réception du document de présentations 

10.4 Nomination de candidature – Agente de développement 

10.5 Règlement d’emprunt – Rue des Coquillages 

10.6 Sécurité ferroviaire - Appui 

 

11. CORRESPONDANCE 
 
12.  AFFAIRES NOUVELLES 
 
12.1 Bornes de recharge Hydro-Québec pour les véhicules électriques 

12.2 Modification de la résolution 2021-05-168 pour des services professionnels en génie 

12.3 Programme d’aide à la voirie locale – Volet redressement - Travaux Rang 3 Est – Phase 2 

12.5 Soutien financier – Tourisme Ste-Luce 

 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
14.  FERMETURE DE LA SÉANCE 

 


