Municipalité de Sainte-Luce
Séance ordinaire des membres du conseil du 17 janvier 2022 à 20 h
ORDRE DU JOUR
1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

1.1

Mot de la maire

1.2

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 6 décembre 2021

3.2

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021

3.3

Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 13 décembre 2021

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 MSP Prévention

4.4

Dépôt de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales

4.5

Appropriation du surplus non affecté

4.6

Emprunts au fonds de roulement

5.

ADMINISTRATION

5.1

Création de comités consultatifs constitués d'élus et de non élus

5.2

Modification aux règlements R-2018-256 et
rémunération des membres de comités non élus

5.3

Nomination à l'OH de La Mitis - Modification à la résolution 2021-12-345

5.4

Programme supplément au loyer - Programme AccèsLogis - Ajout d'un (1) logement
et signature de l'entente avec Habitations des Érables

5.5

Renouvellement de membre ambassadeur d'ÉCO Mitis

5.6

Gala de la persévérance scolaire de La Mitis

6.

URBANISME ET ENVIRONNEMENT

6.1

Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement R-2022-311 amendant le
règlement R-2002-09 créant le Comité consultatif d'urbanisme

R-2019-262

concernant

la

Municipalité de Sainte-Luce
Séance ordinaire des membres du conseil du 17 janvier 2022 à 20 h
6.2

Avis de motion de l’adoption du règlement R-2022-312 modifiant le règlement de
zonage R-2009-114 afin de permettre l'utilisation de roulotte en saison estivale sur
des terrains non construits

6.3

Dépôt du projet de règlement R-2022-312 modifiant le règlement de zonage R2009-114 afin de permettre l'utilisation de roulotte en saison estivale sur des
terrains non construits

6.4

Demande de participation à la démarche «Climat de changement»

7.

LOISIRS

7.1

Embauche d'un surveillant de la patinoire du secteur de Luceville

7.2

Demande au programme de soutien aux installations sportives et récréatives phase IV – Désigner madame Mélissa Michaud

7.3

Appui au programme l'Alliance pour la solidarité du Bas-Saint-Laurent - Projet pour
les citoyens de La Mitis

7.4

Nomination d'un représentant pour les bibliothèques de Sainte-Luce

8.

TRAVAUX PUBLICS

8.1

Politique de déneigement - Modification

9.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

9.1

Addenda numéro 4 - 226, route du Fleuve Ouest - Autorisation des signatures

9.2

Nominations de lieutenant au service incendie

9.3

Formation des pompiers

9.4

Demande au programme d'aide financière du Fonds de la sécurité routière - Achat
et installation de radars pédagogiques

10.

DÉVELOPPEMENT

10.1

Développement De Champlain – Prolongement de la rue des Coquillages

10.2

Acquisition du lot 3 465 729 – Prolongement de la rue Eudore-Allard

11.

CORRESPONDANCE

12.

AFFAIRES NOUVELLES

13.

PÉRIODE DE QUESTIONS

14.

FERMETURE DE LA SÉANCE

