Le poème et les photos sont une gracieuseté de Mme. Anny D.
DÉPÔT DE NEIGE DANS LES CHEMINS
INTERDICTION de mettre la neige dans l’emprise de la rue ou du chemin et il est aussi interdit de traverser la neige de l’autre côté
du chemin. Nous désirons donc vous sensibiliser à l’effet qu’en vertu de l’article 498 du Code de la sécurité routière, «Nul ne peut
jeter, déposer, lancer, ni laisser se détacher du véhicule qu’il conduit, ni permettre que soit jeté, déposé ou lancé de la neige, de la
glace ou une matière quelconque sur le chemin public.»

STATIONNEMENT INTERDIT
dans nos rues et routes pour ne pas nuire au déneigement; sous peine d’amende. En vertu des règlements 05-99 et 2011-09, il est strictement interdit de stationner dans les rues, routes et rangs de la municipalité (chemins publics) en tout temps, entre la période du 15 novembre au 1er avril. Sachez que les
propriétaires des véhicules qui contreviennent à ce règlement sont passibles d’une amende et le véhicule
peut être remorqué aux frais du propriétaires.

Pour recevoir l’Info-municipal à votre adresse électronique. Veuillez faire parvenir celle-ci à:

adjointe@st-luc-bellechasse.qc.ca
la date de tombée pour la prochaine parution est : Le

1er mars 2019

Mot du maire

L’art du déneigement

L’hiver nous amène des conditions climatiques changeantes avec lesquelles nous devons composer. Verglas, pluie, neige abondante, poudrerie, nous devons nous adapter à chacune des situations et prévoir
en conséquence.

Les conditions météorologiques dictent à nos employés les actions appropriées pour faire face à toutes les situations. Nous nous
devons de respecter les ententes avec le ministère des Transports du Québec (MTQ) pour les rues de la Fabrique et de la GrandeRivière. Les consignes sont très strictes et nous mettons tout en œuvre pour les respecter. Il en va de même pour l’ensemble de
nos routes et rangs.

Qu’il tombe 5 ou 25 cm de neige, les déneigeuses seront sur les chemins mais la pression sera plus grande si la neige est abondante. Aussi, les abrasifs n’ont pas d’effets lors de conditions de neige abondante et/ou de températures très froides (-15 à -20⁰c),
telles que nous les avons connus ces dernières semaines. Les employés de la voirie verront à épandre les abrasifs au moment opportun.

De même, lors de conditions de dégel, de verglas ou de pluie, la stratégie sera de passer la charrue et d’épandre des abrasifs au
bon moment. Il se peut que vous trouviez que la chaussée est encombrée de gadoue mais il importe de ne pas passer la charrue
trop rapidement. Car une fois les chemins nettoyés, c’est à ce moment qu’ils se transformeront en patinoire avant que les abrasifs
n’aient eu le temps de faire leur effet. Il est primordial de choisir la bonne action selon les conditions météorologiques. C’est ce
que nous nous employons à faire, soyez-en assurés.

N’hésitez pas à nous contacter pour nous signaler des conditions routières qui sont exceptionnelles. Nous sommes toujours à
l’écoute de nos citoyens. Votre rue ou votre rang n’est pas déneigé adéquatement, n’ayez crainte, la voirie est en action sur nos
routes et la situation sera réglée dans un délai respectable en tenant compte des conditions météorologiques en cours.

Le déneigement semble facile de la fenêtre de notre salon mais sur une route enneigée et glacée, c’est un art!

Soyez prudents sur nos routes!

François Michon, maire

Lors de la dernière réunion
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la séance ordinaire du
lundi 4 février:
-Résolution concernant le règlement sur la taxation # 2019-03(rémunération des élus).
-Résolution concernant l’achat de 2 téléphones cellulaire.
-Résolution concernant la formation en Sécurité civile à Lac-Etchemin.
-Résolution pour un signataire du protocole d’entente concernant les Loisirs.
-Résolution pour un signataire du protocole d’entente concernant le Plan de relance.
-Résolution concernant le dépôt des états financiers 2018 des pompiers, premiers répondants.
-Résolution concernant la soumission pour la réparation de la pépine.
-Résolution concernant la formation en loisirs.
-Résolution concernant les salaires au montant de 25 826.40$.
-Résolution concernant les comptes à payer au montant de 116 543.04$.
-Résolution concernant la rencontre du Comité de liaison à Buckland.
-Résolution concernant l’invitation au Brunch/Bénéfice au profit d’Espérance/Cancer.

PROCHAINE SÉANCE DE CONSEIL: Lundi 4 mars dès 19H00
DEMANDE DE PERMIS

L’inspecteur municipal a 30 jours pour émettre votre permis. Vous devez obligatoirement remplir le formulaire. Vous ne pouvez débuter vos travaux avant l’émission de votre permis pour ne pas être en infraction,
vous éviterez ainsi d’être passible à une amende!
02-Conseil Prévention

Les balcons et les portes d’issues de secours bien déneigés peuvent vous sauver la vie et faciliter l’évacuation du bâtiment en cas d’incendie.
VALVE D’ENTRÉE D’EAU

«STOP-CUT»

À tous les résidents du village, veuillez identifier votre valve d’eau de façon visible dépendamment de l’endroit. S’il
arrive un bris pendant l’hiver et que nous ne pouvons situer votre valve, des frais vous seront facturés .(déneigement
et temps de l’employé)
CHAUDIÈRES DE CENDRE.

Le Conseil d’administration de la Régie inter-municipale des déchets du CJLLR, a résolu que les éboueurs ne devaient
plus ramasser de chaudières de cendre en bordure de la route afin de protéger le camion et le garage municipal de
Sainte-Justine contre les incendies. Seules les cendres refroidies déposées dans un sac à l’intérieur d’un bac vert pourront dorénavant être ramassées par les éboueurs.
CHAUFFAGE

La municipalité demande à tous les membres des différents organismes de porter une attention spéciale en quittant
un local de notre centre communautaire. Vérifier le thermostat et diminuer la température à 18°C.

Biblio ...

L’Heure du

Horaire:
Mardi de 13H00 à 14H30

Conte

Mercredi de 18H30 à 20H00
À la bibliothèque l’Éveil de
Saint-Luc-De-Bellechasse
Samedi le 16 février de 9h30
à 11h00
Histoires, bricolages…

Nouveautés...
Dans Le testament de Maggie, quatrième et dernier tome de sa populaire saga beauceronne, Daniel Lessard
révèle les derniers secrets de son héroïne. Farouchement indépendante et passionnée, souvent en avance sur
son temps, Maggie est une battante et une forte tête qui a vécu sa vie comme elle l’entendait, sans se soucier
du qu’en-dira-t-on, sans plier l’échine devant personne. Admirée par les uns, honnie par les autres, refusant de
tolérer l’injustice et l’hypocrisie, elle avait jusqu’ici réussi à surmonter tous les obstacles. Jamais rien ni personne ne lui résistait. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’une force irrésistible rencontre un objet inamovible ? C’est ce
que Maggie risque de découvrir.
Depuis quinze ans, l'inspecteur Napoléon Dumas est tourmenté par le double suicide de son frère jumeau et de
son amie Diana, ainsi que par la disparition de Maura, son amour de jeunesse. Alors qu'il enquête sur la mort
de Rex, un policier qui fut l'un de ses camarades de lycée, il retrouve les empreintes de Maura dans la voiture
de la victime.

Laurie, la productrice-star de l'émission Suspicion, décide de rouvrir l'enquête sur le meurtre de Martin Bell,
jeune neurologue à l'avenir brillant, retrouvé assassiné chez lui cinq ans auparavant. Mais elle ne se doute pas
que sa propre vie est en danger.

À ne pas oublier...
Pastorale paroissiale
– changements apportés en 2019
Depuis janvier, la fréquence des messes est réduite à
une messe par mois, soit le quatrième samedi de chaque
mois. Nous savons que ces changements bouleversent et

tenterons de nous y adapter du mieux possible.
Pour continuer à maintenir notre communauté chrétienne vivante, l’Équipe d’animation locale ( EA L) préparera une célébration de la Parole qui aura lieu le deuxième samedi de chaque
mois. Pour tous les autres samedis du mois, des animations de prière seront
offertes aux paroissiens qui désirent se rendre à l’église à 16 heures.
Ainsi donc, il y aura des activités pastorales chaque samedi à 16 hres, afin
que nous continuions de nous rassembler et de partager notre foi. Notez que
l’église est ouverte de 9 heures à 17 heures, tous les samedis.
Pour toutes questions ou services relatifs à notre communauté chrétienne
( paiement de messes , lampes du sanctuaire ou lampions, etc),
vous pouvez contacter Jacinthe Corriveau au 418 636 2102
ou Évangéline Marcoux au 418-636-2107.

Jacinthe Corriveau, sacristine

Invitation a la danse
Samedi le 23 février 2018 dès 19h30 ,
le Club de la Fraternité de St-Luc FADOQ vous invite à sa soirée dansante au Centre communautaire
de l’endroit. Pas besoin d’être membre pour venir
vous amuser avec nous.
Bienvenue à tous.
Jacinthe Corriveau

Dimanche 10 mars 2019
DÉJEUNER-PARTAGE
L’intégration des travailleurs étrangers dans
l’industrie et dans nos communautés.
Invitée: Mme Cathy Roberge

AGA de l’O.T.J.

Organismes communautaires...
De l’aide à portée de la main!
Gens de 50 ans et plus résidant dans la MRC des Etchemins, vous cherchez une réponse immédiate à une situation
problématique qui vous tracasse dans votre vie quotidienne? Vous désirez améliorer votre qualité de vie, mais vous ne
savez pas qui peut vous aider? Ne cherchez plus de midi à 14 heures. Jimmy Proteau, travailleur de milieu chez Nouvel
Essor, est en mesure de vous offrir un service d'accompagnement gratuit et personnalisé dans vos propres démarches.
Il est disponible pour vous orienter vers les ressources appropriées et adaptées selon vos besoins. Vous pouvez le rejoindre par téléphone en composant le 581-372-0323 du lundi au vendredi de 8:00 à 17:00.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Impliquez-vous en remplissant
des déclarations de revenus!
Vous aimeriez donner un coup de main à des personnes à faible
revenu dans votre communauté? Sachez que notre organisme a
besoin de vous! En prenant part au Service d’aide en impôt –
Programme des bénévoles, vous remplirez les déclarations de
revenus de personnes qui ne peuvent pas faire appel à des préparateurs professionnels. Vous les aiderez ainsi à bénéficier de toutes
les déductions et de tous les crédits d’impôt auxquels elles ont droit.
En tant que bénévole, vous recevrez une formation en ligne offerte
conjointement par l’Agence du revenu du Canada et Revenu Québec ainsi que tout le soutien nécessaire pour vous permettre de
remplir des déclarations de revenus simples.
Pour de plus amples informations sur le service d’aide en impôt,
communiquez avec NOUVEL ESSOR en composant le 418-383-5252

ou 1-844-383-5252 poste 8. Lucie Tanguay
adminnouvelessor@sogetel.net

Infos: Manon Ruel au 418-625-3101 #42392 À petits pas...0-5ans

Solange Drouin, Centre-Femmes de Beauce inc.
12725 boul Lacroix ,Saint-Georges G5Y 1M5

418-227-4037

solangedrouin@globetrotter.net

Divers...

La MRC des Etchemins tient à féliciter les cinq artistes
etcheminois participants, et tout particulièrement, la
gagnante de notre MRC, Mlle Fanny Gaboury
(photos ci-jointes).
Participants :
André Audet – Saint-Magloire
André Bareil – Saint-Magloire
Jean-Denis Boudreault – Saint-Benjamin
Fanny Gaboury – Sainte-Aurélie
Judith Saint-Hilaire – Saint-Magloire

Renée Anique Francoeur, Agente aux communications et à la culture
MRC des Etchemins
1137, Route 277, Lac-Etchemin (Québec) G0R 1S0)

Téléphone : (418) 625-9000, poste 2261
Télécopieur : (418) 625-9005
Courriel : rafrancoeur@mrcetchemins.qc.ca
Site internet : www.mrcetchemins.qc.ca

La période de mise en candidature du prix Jeune personnalité Desjardins est ouverte
La Caisse Desjardins des Etchemins annonce le début de sa période de mise en candidature pour le prix Jeune personnalité Desjardins 2019.
Remis pour une troisième année et exclusif à la Caisse, le prix Jeune Personnalité Desjardins s’adresse aux 18 à 30 ans qui s’investissent dans
une cause qui leur est chère ou dont le dévouement est remarquable.
Un comité formé de dirigeants, d‘une conseillère jeunesse, d’un représentant du milieu et d’un employé du Carrefour jeunesse Emploi Les
Etchemins, sera chargé de faire la sélection du lauréat en se basant sur la qualité de sa candidature.
Le récipiendaire recevra un prix de 500 $ ainsi qu’une plaque souvenir. De plus, 1000 $ seront versés à l’organisme de son choix.
Rappelons que la première lauréate, Mme Jennylee Boutin, avait choisi de verser la bourse de 1000 $ réservée à l’organisme de son choix à la
Fabrique de Saint-Camille. L’an dernier, Olivier Pouliot-Audet de Lac-Etchemin était sacré lauréat. Fortement impliqué dans sa communauté,
Olivier avait choisi de verser la bourse de 1000 $ à la Fabrique Sainte-Kateri-Tekakwitha.
Les candidatures doivent être soumises d’ici le 17 mars 2019 en remplissant le formulaire disponible au www.macaissepenseamoi.com.

Isabelle Giasson
Agente, Vie associative et communication
Caisse Desjardins des Etchemins
418 625-3741, poste 7301231
isabelle.giasson@desjardins.com

Services...

Service de Réparation
de montres et horloges de tout genre
me déplace pour une estimation
gratuite sur appel:

