
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 2 mai 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. 
 
La directrice générale et greffière-trésorière par intérim, madame Nancy Bérubé, est également 
présente 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 4 avril 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 Appropriation du surplus non affecté 
4.5 Emprunt au fonds de roulement 
 
5. ADMINISTRATION 
5.1 Autorisation de signature – Documents municipaux 
5.2 Adoption du règlement R-2022-322 constituant le code d’éthique et de déontologie des 

élus de la municipalité de Sainte-Luce et abrogeant le règlement R-2018-240 
5.3 Services professionnels d’un consultant en assurances collective pour les municipalités 

et organismes dans le cadre d’un achat regroupé de l’UMQ 
5.4 Demande de soutien à la 24e édition du Défi OSEntreprendre 
5.5 Demande d’appui – Municipalité de Saint-Donat 
5.6 Prolongement de l’embauche de madame Nicole Leblanc 
5.7 Prolongation de la période de probation de madame Mélissa Michaud, coordonnatrice 

en loisirs 
5.8 Le Club de 50 ans et plus de Luceville - Appui 
5.9 Demande d’appui financier – École du Mistral 
 



6. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1  Adoption du second projet de règlement R-2022-312 modifiant des éléments du 

règlement de zonage R-2009-114, concernant l'usage des roulottes – Projet pilote 2022 
6.2 Adoption du règlement 2022-313 modifiant un élément du règlement des permis et 

certificats numéro R-2009-118, concernant les roulottes et les véhicules récréatifs  
6.3 Adoption du règlement R-2022-315 modifiant des éléments du règlement de zonage 

numéro 2009-114 concernant les types d’enseignes 
6.4 Adoption du 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) 

6.5 Adoption du 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) 

6.6 Adoption du règlement R-2022-320 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-
114, en ajoutant un usage autorisé dans la zone 326 (ILD) (Auberge animalière) 

6.7 Adoption du règlement R-2022-321 modifiant le règlement de zonage numéro 2009-114 
en modifiant la définition de camping 

6.8 Assemblée publique de consultation - Demande de dérogation mineure – 68, rue des 
Érables (lot 3 464 639 du cadastre du Québec) 

6.9 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 251, route du Fleuve Ouest 
(lot 3 465 721 du cadastre du Québec) 

6.10 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 166, route du Fleuve Ouest 
(lot 3 689 106 du cadastre du Québec) 

6.11 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 46B, route du Fleuve Ouest 
(lots 6 313 543 et 6 313 542 du cadastre du Québec) 

6.12 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 57, route du Fleuve Est (lot 
3 464 430 du cadastre du Québec) 

6.13 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 55, route du Fleuve Ouest 
(lot 3 689 239 du cadastre du Québec) 

6.14 Demande d’usage conditionnel – 1, rue des Quatre-Vents (lot 4 914 314 du cadastre du 
Québec) 

 
7. LOISIRS 
7.1 Demande d’autorisation – 6ième Tour Paramédic Ride Québec 
7.2 Demande de participation financière – Grand Air Mitis camp plein air pour ados de La 

Mitis 
7.3 Demande de prise en charge des inscriptions – Grand Air Mitis 
7.4 Réseau Biblio BSL – Demande d’appui morale au projet « Livre en fête » 
7.5 Programme de soutien financier en accompagnement en loisir des personnes 

handicapées – Dépôt d’un projet 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Demande de subvention pour les travaux de prolongement de la rue Eudore-Allard et 

pavage de la rue Tibo 
8.2 Achat de bollards pour la réalisation d’une piste cyclable sur la route 298 (projet test) 

entre la sortie nord du secteur Luceville et l’intersection de la route 132 
 
 



9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
9.1 Offre de service BC2 Groupe Conseil Inc. pour des simulations visuelles relatif au projet 

de recharge de la plage 
 
10. DÉVELOPPEMENT 
10.1 Renouvellement de l’adhésion à la Route-Des-Monts-Notre-Dame 
10.2 Nomination des représentants de la Corporation Développement de Sainte-Luce 
10.3 Vente du lot 3 465 933 du cadastre du Québec (rue Bellevue) - Annulation 
10.4 Vente du lot 4 139 153 du cadastre du Québec (rue Saint-Alphonse) 
10.5 Affichage pour les deux (2) postes des personnes responsables du contrôle des 

stationnements payants 
10.6 Calendrier des événements (saison estivale 2022) 
10.7 Demande de l’Appât (La Buvette) 
10.8 Contrat de service – Groupe Altus pour une évaluation du 341, Rang 3 Est (Ancienne 

pisciculture) 
10.9 Mandat à une firme d’ingénierie pour une estimation préliminaire des travaux en 

infrastructure du lot 6 422 834 (développement Dechamplain) 
10.10 Demande au MPO – Analyse pour permettre la pêche aux coques 
 
11. CORRESPONDANCE 
 
12. AFFAIRES NOUVELLES 
12.1 Bee City Canada (Ville amie des abeilles) 
12.2 Demande de la boutique La Bohème 
 
13. PÉRIODE DE QUESTIONS 
14. FERMETURE DE LA SÉANCE 


