
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 
novembre 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 04 octobre 2022 
3.2 Rapport des conseillers 
3.3 Rapport sur la MRC de La Mitis 
3.4 Rapport des comités 
 
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 relativement à l'entente avec le ministère de la 

Sécurité publique – Prévention 
4.4 Appropriation du surplus non affecté 
4.5 Paiement de la facture no. 3449 de Toitures Karol Francis pour le revêtement 

du toit du 59, rue Saint-Laurent 
4.6 Reddition de comptes finale au programme d’aide financière pour les 

bâtiments municipaux (PRABAM) 
  

5.  ADMINISTRATION 
5.1 Promesse d’achat pour les lots numéros 6 221 079, 6 221 080, 6 221 081 et 

6 520 620 du cadastre du Québec 
5.2 Résolution modifiant l’article 5 du règlement R-2022-329 
5.3 Résolution pour fermer le projet qui visait l’implantation d’un camping municipal 

dans l’optique d’une gouvernance de type régie intermunicipale pour la 
Municipalité de Sainte-Luce et la Municipalité de Price 

5.4 Demande d’aide financière de « La Ressource » 
5.5 Demande d’aide financière de la Fondation de prévention du suicide du Bas-Saint-

Laurent 
5.6 Offre de services de Raymond Chabot Grant Thornton pour la préparation de 

l’audit des états financiers et des déclarations de revenus de la municipalité 
5.7 Embauche de madame Anick Portelance 
 
6. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Adoption du règlement no. R-2022-332 modifiant un élément du Plan 

d’urbanisme, soit le règlement no. R-2009-113, concernant les usages compatibles 
dans l’Affectation agroforestière (AGF) 



6.2 Adoption du second projet de règlement no. R-2022-333, amendant le règlement 
de zonage de la municipalité pour autoriser l’usage Centre de ski de fond dans la 
zone 204 (AGF) 

6.3 Demande de Carrières Dubé et fils inc. à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - Lots 3 466 207 et autres 

6.4 Demande de Carrières Dubé et fils inc. à la Commission de protection du territoire 
agricole du Québec - Lots 3 466 203 et autres 

 
7.  LOISIRS 
 
8.  TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Déneigement d’une portion du stationnement de la promenade de l’Anse-aux-

Coques 
8.2 Adoption du règlement numéro R-2022-331 décrétant une dépense de 106 000 $ 

et un emprunt de 106 000 $ pour l’achat d’un balai-aspirateur 
8.3 Adoption du règlement numéro R-2022-330 amendant le règlement numéro R-

2022-294 concernant les limites de vitesse sur son territoire 
8.4 Soumission de Asphalte GMP pour le pavage d’une partie de la rue Eudore-Allard 
8.5 Correction de la résolution no. 2022-09-424 pour l’achat de sel de déglaçage 
8.6 Soumission pour l’achat des fleurs 2023 
 
9.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1 Adoption du règlement no. R-2022-325 facilitant l’application du règlement 
provincial portant sur l’encadrement des chiens 

 9.2 Demande à la sûreté du Québec pour faire des opérations radar sur la route 132 
Ouest 

 9.3 Autorisation de dépôt d’une demande de coopération intermunicipale en incendie 
 9.4 Autorisation de signer un acte de rétrocession de lot et vente des infrastructures 

et des équipements incendie 
 9.5 Autorisation de signer une entente relative à l’organisation, l’opération et la 

gestion du site d’entrainement en incendie 
 9.6 Résolution pour la formation de pompiers 
 9.7 Amendement de prolongation de la lettre d’entente de services aux sinistrés avec 

la Société Canadienne de la Croix-Rouge 
 9.8 Amendement à la résolution no. 2022-07-353 

 
10.  DÉVELOPPEMENT 
11. CORRESPONDANCE 
12.  AFFAIRES NOUVELLES 
13.  PÉRIODE DE QUESTIONS 
14.  FERMETURE DE LA SÉANCE 
 


