
Municipalité de Sainte-Luce 
 
 
Séance ordinaire des membres du conseil du 16 juin 2021 à 20 h 
 
 
ORDRE DU JOUR 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE ET MOT DU MAIRE 

 

 Fête nationale; 

 Nettoyage de la plage; 

 Séance du conseil en public. 
 
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 19 mai 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 règlement 
 
4.3 Adoption des comptes à payer relativement à l'entente avec le MSP 
 
4.4 Dépôt de l'état des activités de fonctionnement à des fins fiscales 
 
4.5 Appropriation du surplus non affecté 
 
4.6 Adoption du règlement R-2021-308 modifiant le règlement R-2019-258 sur la 

gestion contractuelle 
 
5. ADMINISTRATION 
 
5.1 Coordonnatrice des loisirs - Prolongation de probation 
 
5.2 Prise d’eau potable – lot 3 465 257 – Mandat à Akifer 
 
5.3 Adoption du règlement numéro R-2020-303 amendant le règlement R-2020-296 

relatif au bannissement des produits de plastique à usage unique 
 
5.4 Adoption du règlement numéro R-2021-307 relatif à l’obligation d’installer des 

protections contre les dégâts d’eau 
 
5.5 Adoption du règlement numéro R-2021-309 concernant les nuisances publiques 
 
5.6 Résolution d'appui - Loi sur les ingénieurs - Demande d'assouplissement 
 
5.7 Travaux de recharge d’entretien 2021 – Plage de l’Anse-aux-Coques – Dépôts des 

autorisations environnementales – Autorisation à la direction générale 
 
5.8 Travaux de recharge d’entretien 2021 - Plage de l’Anse-aux-Coques – Mandat de 

laboratoire – Recherche de bancs d’emprunt – Octroi  
 
5.9 Demande d’utilisation temporaire – Terrain 3 465 443 - Hugo Ethier 
 
5.10 Patinoire – Clôture – Contrat – Octroi 
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5.11 Marché public – Utilisation du stationnement – Entente entre le Centre de services 

scolaires des Phares et la Municipalité de Sainte-Luce 
 
6. URBANISME ET ENVIRONNEMENT 
 
6.1 Assemblée publique de consultation - Demande de dérogation mineure - 10, Côte-

de-l'Anse 
 
6.2 Assemblée publique de consultation - Demande de dérogation mineure - 35, rue 

Saint-Laurent 
 
6.3 Assemblée publique de consultation - Usage conditionnel - 84, route du Fleuve Est 
 
6.4 Assemblée publique de consultation - Usage conditionnel - 496, route du Fleuve Est 
 
6.5 P.I.I.A. - 68, route du Fleuve Ouest 
 
6.6 P.I.I.A. - 7, rue du Couvent 
 
6.7 Adoption du second projet de règlement numéro R-2021-304 modifiant le 

règlement de zonage R-2009-114 concernant la zone 109 afin d’inclure les usages 
«atelier de bois, atelier de menuiserie et d’accessoires d’ameublement» et retirer 
l’usage «service de réparations de véhicule» 

 
6.8 Collecte des matières organiques par conteneurs pour les ICI – Contrat – Octroi 
 
6.9 Terrain du ciné-parc - Demande de changement de zonage du propriétaire 
 
6.10 Assemblée publique de consultation - Adoption du second projet de règlement 

numéro R-2021-304 modifiant le règlement de zonage R-2009-114 concernant la 
zone 109 afin d’inclure les usages «atelier de bois, atelier de menuiserie et 
d’accessoires d’ameublement» et retirer l’usage «service de réparations de 
véhicule» 

 
7. LOISIRS 
 
7.1 Camp de jour – Saison estivale 2021 – Embauche – Animateur additionnel 
 
8. TRAVAUX PUBLICS 
 
8.1 Traçage de lignes centrales – Contrat – Octroi 
 
8.2 Borne-fontaine – Achat – Octroi 
 
8.3 Ministère des Transports du Québec – Résidus de balayage – Entente – Autorisation 

de signature 
 
8.4 Infrastructures privées d’aqueduc et d’égout – lot 3 464 934 – Demande de Nicole 

Reid 
 
9. SÉCURITÉ PUBLIQUE 
 
9.1 Adoption du règlement R-2021-305 concernant le service incendie 
 
9.2 Adoption du règlement R-2021-306 sur la tarification des services municipaux en 

matière d’incendie 
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9.3 Entente d’entraide mutuelle – Rimouski – Sainte-Luce – Avis de modification 
 
9.4 Résolution d'appui - Sécurité civile et incendie – MRC de Papineau 
 
10. CORRESPONDANCE 
 
11. AFFAIRES NOUVELLES 
 
11.1 Avis de motion et dépôt d'un projet de règlement encadrant l’utilisation des 

roulottes en saison estivale sur les terrains non construits 
 
11.2 Station de vidange des roulottes au garage municipal – Réparation 
 
12. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
13. FERMETURE DE LA SÉANCE 
 


