
Province de Québec 
MRC de La Mitis 
Municipalité de Sainte-Luce 
 
Séance ordinaire des membres du conseil, tenue en visioconférence à Sainte-Luce, le lundi 7 février 
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 en visioconférence, tous 
formant quorum sous la présidence de la maire, madame Micheline Barriault qui est aussi présente en 
visioconférence. 
 
La directrice générale et secrétaire-trésorière par intérim, madame Nancy Bérubé, est présente en 
visioconférence. 
 
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 17 janvier 2022 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 janvier 2022 
3.3 Adoption du procès-verbal de la séance d’ajournement du 31 janvier 2022 
3.4 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 31 janvier 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 au fonds de roulement 
4.3 Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le ministère de la Sécurité 

publique – Prévention 
4.4  Emprunt au fonds de roulement 
 
5.  ADMINISTRATION 
 
5.1 Adoption du règlement R-2021-310 amendant le règlement R-2018-255 concernant la 

rémunération des élus municipaux 
5.2 Soutien aux demandes des partenaires de la table de concertation sur la forêt privée du Bas-

Saint-Laurent – Résolution d’appui 
5.3 Adoption du règlement R-2022-314 pour fixer les taux et les tarifs pour l’année 2022 



5.4 Approbation de l’état des personnes endettées envers la Municipalité de Sainte-Luce pour les 
taxes municipales 

5.5 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 

5.6 Proclamation de la première Journée nationale de promotion de la santé mentale positive le 
13 mars 2022 – Résolution d’appui 

5.7 Vente du lot 4 982 897 sur la rue Caron 
5.8 Dépôt d’une demande conjointe avec la Ville de Rimouski au ministère des Transports du 

Québec pour une voie d’évitement sur la route 132 de la limite Ouest  
5.9 Dépôt d’une demande au ministère des Transports du Québec pour une voie d’évitement sur la 

route 132 face au bar laitier Ashini 
5.10 Demande de commandite – Association équestre de gymkhana de l’Est du Québec – Août 2022 
 
6.  URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Adoption du règlement R-2022-311 amendant le règlement R-2002-09 créant le Comité 

consultatif en urbanisme 
6.2 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 143, route du Fleuve Est 
6.3 Assemblée publique de consultation - Demande de dérogation mineure – 36, rue Saint-Alphonse 

- Lot 3 466 099 
6.4 Assemblée publique de consultation -Demande de dérogation mineure – Lot 3 464 630 
6.5 Assemblée publique de consultation -Demande de dérogation mineure – Lot 3 465 512 
6.6 Demande de changement au règlement de zonage et au plan d’urbanisme pour l’aménagement 

d’un camping sur les lots 3 465 557, 3 465 562 lot 3 465 567 du cadastre du Québec 
 
7.  LOISIRS 
 
7.1  Camp de jour 2022 – Ajout des enfants de l’âge de 4 ans 
7.2  Tarification pour la semaine de relâche 2022 
 
8.  TRAVAUX PUBLICS 
 
8.1  Offre de services AKIFER pour la gestion des aquifères 
8.2 Offre de services AKIFER pour le suivi des nitrates dans l’eau potable dans le secteur des drains 

A et B du réservoir numéro 1 
8.3 Offre de services TERRE-EAU INC. pour le suivi de la captation d’eau municipale 
8.4 Offre de services TERRE-EAU INC. pour les risques de nitrates dans les sols dans le secteur des 

drains A et B du réservoir numéro 1 
8.5 Offre de services ECHO-TECH SOLUTIONS TECHNIQUES pour les mesures des boues dans les 

étangs aérés 
8.6 Remplacement de la traverse piétonne à l’intersection des rues Saint-Laurent et Saint-Alphonse 
 
9.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
10.  DÉVELOPPEMENT 
 



10.1  Résolution d’appui pour un projet de garderie privée subventionnée sur le territoire de Sainte-
Luce 

10.2 ROY GESTION CONSEILS INC. – Proposition d’intervention pour des recrutements au poste de 
Coordonnateur(trice) au développement socio-économique et touristique 

 
11.  CORRESPONDANCE 
 
12.  AFFAIRES NOUVELLES 
 

 12.1 Chargé de projet 
 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
14.  FERMETURE DE LA SÉANCE 
 


