
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 mardi 4 octobre 
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 par intérim, monsieur Jean Robidoux, 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 12 septembre 2022 
3.2 Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 26 septembre 2022 
3.3 Rapport des conseillers 
3.4 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 relativement à l'entente avec le ministère de la 

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

Sécurité publique – Protection des berges 
4.5 Appropriation du surplus non affecté 

 4.6       Autorisation pour un emprunt temporaire pour le règlement d’emprunt R-2022-
323, pour le prolongement du réseau d’aqueduc sur la route 132 Est 

 
5.  ADMINISTRATION 
5.1 Embauche d’un directeur général et greffier-trésorier par intérim 
5.2 Embauche d’un directeur général et greffier-trésorier 
5.3 Embauche d’un coordonnateur des loisirs 



5.4 Renouvellement de l’adhésion à Tourisme Bas-Saint-Laurent 
5.5 Adoption des rôles et mandats des comités 
5.6 Adoption du programme d’accueil des nouveaux résidents de Sainte-Luce 
5.7 Motion de félicitations à monsieur Gilles Gagnon pour l’entretien de la plage de 

l’Anse-aux-Coques 
5.8 Renouvellement du contrat de TELUS 
5.9 Localisation et entretien des boîtes postales 
 
5.10 Entente avec la Fabrique 
5.11 Demande d’assistance financière à Desjardins 
5.12 Cours de périnatalité 
5.13 2ième édition du gymkhana 
5.14 Demande de participation financière de la Chambre de commerce et industrie de 

Mont-Joli - Mitis 
 
6. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
6.1 Demande de dérogation mineure – 249, route du Fleuve Ouest (lot 3 465 722 du 

cadastre du Québec) 
6.2 Demande de dérogation mineure – 145, route 132 Est (lot 4 281 340 du cadastre 

du Québec) 
6.3 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 68B, route du Fleuve 

Est 
6.4 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) – 106, route du Fleuve 

Est 
6.5 Adoption du règlement R-2022-326 relatif à l’entretien des installations septiques 

avec système de traitement tertiaire avec désinfection par rayonnement 
ultraviolet sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Luce 

6.6 Avis de motion de l’adoption du règlement R-2022-332 amendant le Plan 
d’urbanisme de la municipalité concernant l’affectation agroforestière 

6.7 Dépôt du premier projet de règlement R-2022-332 amendant le Plan d’urbanisme 
de la municipalité concernant l’affectation agroforestière 

6.8 Avis de motion de l’adoption du règlement 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) 

6.9 Dépôt du premier projet de règlement 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)  

 
7.  LOISIRS 
 
8.  TRAVAUX PUBLICS 
8.1 Avis de motion de la présentation d’un règlement d’emprunt portant le numéro 

R-2022-331 pour l’achat d’un balai aspirateur 



8.2 Dépôt du projet du règlement d’emprunt R-2022-331 pour l’achat d’un balai 
aspirateur 

8.3 Autorisation pour la vente du véhicule Econoline 350, année 1990 (ancienne unité 
d’urgence) 

8.4 Démission de monsieur Jeannot Fournier au poste d’opérateur en eau potable et 
affichage de poste 

8.5  Affichage au poste de chauffeur-mécanicien 
8.6 Contrôle qualitatif des matériaux pour la recharge d’entretien de la plage de 

l’Anse-aux-Coques 2022 
8.7 Ajout de glissières de sécurité – Réfection du 3e Rang Est 
8.8 Surveillance des travaux – Ajout de glissières de sécurité – Réfection du 3e Rang 

Est 
 
9.  SÉCURITÉ PUBLIQUE 

 9.1 Entente de relocalisation des locataires de la Grande Maison 
 9.2 Abrogation de la résolution numéro 2022-09-427 concernant les limites de vitesse 
 9.3 Avis de motion de l’adoption du règlement R-2022-330 amendant le règlement R-

2022-294 concernant les limites de vitesse 
 9.4 Dépôt du projet de règlement R-2022-330 amendant le règlement R-2022-294 

concernant les limites de vitesse 
 9.5 Avis de motion de la présentation du règlement R-2022-325 facilitant l’application 

du règlement provincial portant sur l’encadrement des chiens 
 9.6 Dépôt du projet de règlement R-2022-325 facilitant l’application du règlement 

provincial portant sur l’encadrement des chiens 
 9.7 Embauche de pompiers auxiliaires 

9.8 Adoption du schéma de couverture de risques en matière de sécurité incendie 
révisé 2022-2027 de la MRC de La Mitis 

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

 


