
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 5 
décembre 2022 à 20 h, à laquelle sont présents : 
 
Les conseillers, monsieur Ovila Soucy, madame Sandra Bérubé, monsieur Joël Gagnon, 
monsieur Victor Carrier, monsieur Rodrigue St-Laurent et madame Marie Côté sont 
présents dans la salle, tous formant quorum sous la présidence de la maire, madame 
Micheline Barriault qui est aussi présente dans la salle. 
 
Le directeur général et greffier-trésorier, monsieur Sheldon Côté, est également présent 
dans la salle. 
 
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 07 novembre 2022 
3.2 Rapport des conseillers 
3.3 Rapport sur la MRC de La Mitis 
 
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 au fonds de règlement 
4.3 Adoption des comptes à payer au fonds de roulement 
4.4 Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la 

Sécurité publique – Prévention 
4.5 Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la 

Sécurité publique – Protection des berges 
4.6 Appropriation du surplus non affecté 
4.7 Emprunt au fonds de roulement 
4.8 Paiement de la facture no. 27249686-00 de EMCO corporation pour l’achat 

tuyaux de ponceau pour la rue Eudore-Allard 
4.9 Paiement de la facture 0022304 de AddENERGIE pour des bornes de recharge 



4.10 Paiement de la facture no. 1635162 de SNC-LAVALIN INC. pour les honoraires 
et la surveillance pour la recharge de plage 

4.11 Paiement de la facture no. 60786906 de TETRA TECH QI INC. pour l’ajout de 
glissières de sécurité et la réfection du rang 3 Est 

4.12 Décompte progressif no. 1 pour la compagnie CONSTRUCTION BCK INC. pour 
les travaux réalisés pour la réfection d’une partie du rang 3 Est et l’ajout de 
glissières de sécurité 

 
5. ADMINISTRATION 
5.1 Adoption des séances du conseil 2023 
5.2 Reddition de comptes 2021 pour programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local 
5.3 Désignation du directeur général comme personne responsable pour les 

demandes d’accès à l’information 
5.4 Emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt R -2020-290 
5.5 Entente inter municipale pour faire un appel d’offres commun pour le ramonage 

des cheminées 
5.6 Résolution pour l’octroi d’un contrat pour la collecte des matières résiduelles 
5.7 Programme d’aide à la voirie locale – Élaboration de plan, devis et réfection de 

voirie – 3e Rang Est et Ouest – Dossier # RIRL – 2017 – 519 A et B – Reddition de 
comptes 

5.8 Résolution autorisant la signature d’une convention d’aide financière avec la 
Ministre des transports et de la Mobilité durable 

5.9 Paiement du Cercle de fermières Sainte-Luce pour la préparation et le service du 
souper de Noël des employés 

 
6. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Demande de dérogation mineure - 181, route 132 Ouest (Lot 5 305 504 du 

cadastre du Québec) 
6.2 Demande de dérogation mineure - 109, rue Saint-Pierre Ouest (Lot 3 466 165 du 

cadastre du Québec) 
6.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) - 36, route du Fleuve 

Ouest (Lot 3 689 253 du cadastre du Québec) 
 
7. LOISIRS 
7.1 Allocation d’un budget supplémentaire pour la fête de Noël 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Embauche d’un opérateur à l’eau potable et des eaux usées 
8.2 Affichage d’un poste de chauffeur-mécanicien à l’externe  
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Location d’espace pour l’entreposage du bateau de la MRC 
9.2 Achat de trois appareils respiratoires et masques respiratoires 



 
10. DÉVELOPPEMENT 
10.1 Prolongement de la rue des Coquillages – Autorisation pour la maire et le directeur 

général pour signer l’acte de vente selon les modalités prévues à l’avant-contrat 
10.2 Avis de motion de la présentation du règlement no. R-2022-334 
10.3 Dépôt du projet de règlement numéro R-2022-334 décrétant une dépense de 231 

973$ et un emprunt de 231 973 $ pour l’achat des lots numéros 6 221 079, 6 221 
080, 6 221 081 et 6 520 620 du cadastre du Québec. 

10.4 Demande d’évaluation de l’état de la structure du quai du Sainte-Luce 
 

11. CORRESPONDANCE 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 

 
14. FERMETURE DE LA SÉANCE 
 

 


