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ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUCIEN, tenue le 

14 juin  2021, à 19 h 30, au Centre communautaire situé au 5350, 7e Rang 

à Saint-Lucien. 

 

1 Mot de bienvenue et consigne concernant la distanciation sociale 
2 Présentation de l’ordre du jour  

3 Adoption des procès-verbaux 

3.1 Assemblée ordinaire du 10 mai 2021 

4 Finances / comptes 

4.1 Présentation et adoption - comptes payés et à payer de mai 2021  

5 Dépôt du rapport du responsable des travaux publics 

6 Correspondances 

7 Service de l’administration 

7.1 Réouverture de l’accès au bureau municipal  

7.2 Rapport aux citoyens 

7.3 Diffusion du Rapport aux citoyens  

7.4 Adoption du règlement numéro 2021-143 modifiant le règlement sur 

la gestion contractuelle  

7.5 Annulation des frais pour le mesurage d’une fosse septique 

7.6 Contribution: Tablée populaire au bénéfice des P’tites boîtes à lunch  
7.7 Expression de solidarité dans le cadre de la découverte des restes 

de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat autochtone 

8 Service de sécurité publique 

9 Service de la voirie municipale  
9.1 Mandat pour le contrat d’achat des chemins du Domaine du Lac-aux-

Bouleaux 

9.2 Mandat pour l’arpentage des chemins du Domaine du Lac-aux-

Bouleaux 

9.3 Appel d’offres pour les travaux de déneigement et de déglaçage 
des terrains municipaux 

9.4 Appel d’offres pour le rechargement de pierre concassée sur la rue 

de la Réserve - 2021 

9.5 Mandat pour le rechargement de pierre concassée sur la rue de la 

Réserve - 2021 

9.6 Avis de motion et projet de règlement numéro 2021-144 établissant 

les limites de vitesse sur les rues sur le territoire de Saint- Lucien 

9.7 Achat d’un panneau électronique préventif d’affichage de vitesse  

9.8 Positionnement sur l’interdiction des véhicules lourds sur le 4e Rang 

10 Service de l’hygiène du milieu  

10.1 Octroi du mandat pour le mesurage des boues des fosses septiques 

11 Service de l’urbanisme 

11.1 Avis de motion et projet de règlement numéro 2021-145 modifiant 
le règlement d’urbanisme 

11.2 Avis de motion et projet de règlement numéro 2021-146 modifiant 
le règlement de zonage 
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11.3 Avis de motion et projet de règlement numéro 2021-147 modifiant 
le règlement de permis et certificats  

12 Service des loisirs & culture   
 12.1 Mandat pour l’arpentage des Sentiers de Saint-Lucien 

12.2 Mandat pour un projet de donation d’une servitude personnelle pour 
la conservation d’un terrain pour les Sentiers de Saint-Lucien 

12.3 Mandat au CRECQ pour la coordination du projet de Sentiers de 
Saint-Lucien 

12.4 Programme de soutien financier aux municipalités d’espace muni 
12.5 Contribution pour les activités de la fin de l'année scolaire 
12.6 Projet de jardin collectif 
12.7 Félicitations à L’OTJ pour son travail en 2020 
13 Varia : 

14 Période de questions 

15 Levée de l’assemblée 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


