Info Municipal Novembre 2018
Conseils de
Prévention
pour Novembre:
Au changement de
l’heure, n’oubliez
pas l’importance
de remplacer les
piles de vos
avertisseurs de
fumée. Des
comportements
négligents et
imprudents
causent encore la
majorité des
incendies,
74% (2014)
proviennent du
secteur
résidentiel.

Merci à tous
pour votre
précieuse
collaboration!
Notre municipalité a
obtenu «3 Fleurons»
lors de notre première
édition 2018!
Développement &
Embellissement

Mot du maire
Novembre 2018,
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Dans toutes les municipalités, l’information officieuse (LA RUMEUR) circule très vite. Vous me direz qu’il
n’y a pas de fumée sans feu et vous avez raison. Quand les qu’en-dira-t-on se propagent, nous avons
tous tendance à y ajouter notre petit grain de sel, question de lui donner un peu plus de goût, de piquant!
Pour la municipalité, l’information aux citoyens et la transparence sont primordiales. Au lieu d’en rajouter, venez plutôt nous rencontrer au bureau municipal ou à la séance du conseil ou nous pourrons répondre à vos questions.
La saison hivernale est à nos portes et le conseil municipal travaille très fort pour recruter un employé à la voirie pour compléter
l’équipe qui s’occupera du déneigement. Si vous avez une personne à nous proposer ou si vous êtes disponible pour un emploi
pour cet hiver, n’hésitez pas à contacter le bureau municipal.
Normalement en décembre, se tient le souper des bénévoles. Cette année, le conseil a décidé que la reconnaissance de ces personnes indispensables se fera lors de la semaine des bénévoles qui aura lieu du 7 au 13 avril 2019. Nous vous communiquerons les
détails de cet évènement au courant du mois de mars 2019.
La vitalité de notre municipalité est au cœur de nos préoccupations et le conseil prend les moyens pour la stimuler. Nos démarches avec le club de motoneige de Buckland ont permis de ramener le tracé plus près dans le village ce qui donnera plus
d’achalandage à la station-service et à l’épicerie. Nous aurons besoin de votre collaboration pour que ce tracé soit sécuritaire,
nous ferons appel à des bénévoles pour son aménagement (coupe d’arbres et signalisation). Nous désirons remercier les propriétaires de lots à bois de nous permettre de passer sur leurs terrains pour réaliser cette amélioration.
L’appel de projets pour le plan de relance de la MRC des Etchemins est lancé pour l’année 2019. La municipalité y a présenté 2
demandes de subvention pour poursuivre notre volonté de développer et de vitaliser le village.
La première demande est pour financer la réalisation de la phase 2 du parc Nazaire Pouliot. On y fera l’aménagement de la partie
arrière du terrain pour ajouter un gazebo qui servira à la présentation d’évènement socio-culturel pour le bénéfice de l’ensemble
de la communauté.
La deuxième demande est pour financer la réalisation d’un projet conjoint avec le Club quad de Bellechasse, la CADMS et la municipalité de St-Magloire pour l’aménagement de la Halte pour quadiste avec l’installation de panneaux pour l’interprétation de
l’énergie éolienne. Ce projet d’envergure régionale comprendra aussi l’ajout de près de 35 kilomètres de sentier, d’aires de repos
et de nouveaux accès à des points de vue imprenable sur le territoire du parc régional du massif du sud.
Plusieurs autres projets sont déjà en cours d’élaboration par nos différents comités, nous vous en informerons au moment opportun.
Restons positifs et maintenons le cap, notre futur s’en portera beaucoup mieux!
Au risque de me répéter, si vous avez des questions ou avez besoin d’information, contactez-nous au bureau municipal.

François Michon, maire

Conseil Municipal
François Michon

Huguette Lavigne

Maire
Délégué à la MRC et à la CADMS

Directrice générale secrétaire trésorière

Voirie

Patrimoine & Culture
Préserver et mettre en valeur le patrimoine religieux et rural dans la municipalité. Promouvoir les activités culturelles.

Les conseillers (ères) responsables de chaque comité choisiront les membres de leur C.A.
pour la formation de leur comité dynamique.

Denis Lefèvre

Louise Carrier

Conseiller # 1

Conseillère # 4

Développement & Embellissement

Tourisme, villégiature & récréotouristique

Mettre en valeur et embellir la municipalité. Développement du côté sud du
parc Massif du sud.

*(tous les conseillers auront à participer à
cette démarche.)

Promouvoir la municipalité, mettre de
l’avant le tourisme, la villégiature et le
récréotourisme sur le territoire .

Jean-Pierre Boucher

Amélie Gagnon

Conseiller # 2

Conseillère # 5

Voirie

Familles & aînés

Établir le lien entre les employés de la
voirie et le Conseil. Supporter la direction générale dans l’évaluation des
travaux de voirie, d’entretien et de
maintenance des équipements.

Supporter les jeunes familles et les
aînés. Attirer les jeunes familles.

Kathleen Côté

Claude Baillargeon

Conseillère # 3

Conseillère # 6

Loisirs

Sécurité publique & environnement

Offrir des loisirs organisés à la population en toute saison.

Voir à la sécurité sur tout le territoire
de la municipalité.

Lors de la dernière réunion
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la séance ordinaire:
-Résolution concernant le règlement # 2018-11 (code d’éthique et déontologie des employés).
-Résolution concernant le programme de plan de relance (Projet Parc Nazaire Pouliot).
-Résolution concernant le programme de plan de relance
(Projet Aire de repos des quadistes et interprétation des éoliennes).
-Résolution pour un programme de soutien financier-Préparation aux sinistres volet 1.
-Résolution pour un programme de soutien financier– Préparation aux sinistres volet 2.
-Résolution concernant l’utilisation des terres publiques (CADMS).
-Résolution concernant l’appui des MRC Bellechasse et Etchemins pour le projet Aire de repos.
-Résolution concernant l’acquisition d’un camion pour la régie CJLLR et des Etchemins.
-Résolution concernant la soumission de clôture (Gaston Noël) et saleuse (Donald Laliberté; échange de matériel)
-Résolution concernant l’embauche des employés de voirie (Léonild Breton et André Cloutier).
-Résolution concernant les salaires au montant de 16 257.87$.
-Résolution concernant les comptes à payer au montant de 144 783.73 $.

-Résolution concernant le refus au regroupement loisirs Inter municipal.
-Résolution concernant le Forum de l’agriculture (François Michon et Louise Carrier).
-Résolution concernant le Rendez-vous d’automne (réseau biblio) (François Michon, Lisette Bilodeau et Lucie Nadeau).
-Résolution concernant le Party des employés (7 décembre ).
-Résolution concernant la formation rôles et responsabilités des élus dans nos locaux (26 janvier 2019).
-Résolution d’appui à la demande de la CADMS pour la réfection des Portes de l’enfer.
-Résolution d’appui aux loisirs de Ste-Justine concernant l’ajout d’un Deck-hockey.
-Résolution concernant les nominations à venir pour l’hommage Prix du Lieutenant-Gouverneur.

PROCHAINE SÉANCE DE CONSEIL: MERCREDI 3 décembre dès 19H00

Demande de permis-Services d’inspection
Veuillez noter que l’inspecteur municipal a 30 jours pour émettre votre permis de construction ou de rénovation. Vous devez obligatoirement remplir le formulaire qui est sur le site internet de notre municipalité et aussi disponible au bureau municipal .En aucun temps, 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!

Avis public

Avis public

En ce qui concerne les gros débris et déchets, la municipalité n’a plus de «DEBLOUBAC» pour l’année 2018.
Les contrevenants qui laissent de gros déchets au garage municipal seront passible d’une amende.
C’est votre responsabilité de vous débarrasser de vos déchets et non à nos employés de voirie d’y voir...

Offre d’emploi

Varia
L’émission «Regard Urbain» de Télé mag
(Sogetel HD 103) présentera nos attraits
touristiques, nos entreprises, notre réalité et la vitalité de notre patelin pendant
la semaine du 27 novembre au 3 décembre 2018. Voici les
heures de diffusion:
Mardi le 27 novembre dès 19H00
Mercredi 28 novembre dès 9H30
Jeudi 29 novembre dès 13H0
Samedi 1er décembre dès 8H30 & 18H30
Dimanche 2 décembre dès 20H30
Lundi 3 décembre dès 13H00 & 17H00
Mardi 4 décembre dès 00H30

Le Bonheur
On le cherche parfois bien loin
Alors qu'il est à portée de la main.
Il est différent pour chacun,
Il suffit d'un tout petit rien .
Quand vous trouverez le bonheur,

Faites lui une place dans votre cœur
La vie vous semblera meilleure,
car....
IL EST LÀ LE BONHEUR, IL EST LÀ.....

A. Darras

UN TRÈS GROS MERCI!
L’Équipe d’Animation locale (E.A.L.) remercie toutes
les personnes qui ont participé au souper du 20
octobre dernier au profit de l’Église.

1345.00$ ont été remis; c’est un très beau résultat!
Merci aux bénévoles et aux commanditaires;
sans ces personnes, l’activité était impossible.
Notez également qu’il y aura messe à tous les samedis de
novembre. Merci de votre participation, plus nous sommes
nombreux, plus nous démontrons notre intérêt à garder
notre Église ouverte et vivante!

Activités

Club de la Fraternité de St-Luc
Samedi le 24 novembre dès 19H30
Soirée de danse à la salle Michel Larochelle au centre communautaire
Bienvenue à tous!

Souper de Noël

Échange de cadeaux

4 décembre dès 17H30
au coût de : 8.00$

Prix: Entre 10.00$ et 15.00$

(Excédent payé par le Cercle des Fermières
pour vous remercier de votre implication)
Réservation obligatoire: 418-636-2176 #6
ou Pauline Poulin au 418-636-2592

Egg Roll et sauce
Poulet général Tao-riz-légumes
Gâteau des Fêtes
Thé-café

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

Pour réserver: 418-636-2176 #6
ou Pauline Poulin au 418-636-2592

Dorénavant, il vous sera possible de
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 Décembre 2018
La prochaine séance de conseil sera :
le mercredi 3 décembre à 19H00

Divers...
L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches est l’organisme
communautaire régional de promotion et de défense de
droits en santé mentale. Nous desservons votre municipalité ainsi que toute la région de Chaudière-Appalaches. Si
vous vivez avec un problème de santé mentale et avez
des difficultés à faire respecter vos droits avec les services
en santé mentale, les organismes publics (aide sociale, régie des rentes,
DPJ, curatelle/tutelle, etc.), ou toute autre problématique concernant
vos droits, L’A-DROIT peut vous aider ! Les services offerts sont accessibles, gratuits et confidentiels et nous accueillons les gens sans jugements.
L’A-DROIT a aussi pour mission l’information sur les droits. Vous vivez
avec un problème de santé mentale et avez des questions sur vos
droits? Si tel est le cas, nous vous invitons à consulter notre site Internet. Celui-ci contient une multitude de liens d’informations juridiques
pertinentes. Celui-ci est disponible à l’adresse suivante :
www.ladroit.org
Pour de plus amples informations contactez sans frais Isabelle, Renée ou
Mariane au 1-866-837-1113 ou au 418-837-1113, ou par courriel à
l’adresse : ladroit@ladroit.org. Vous pouvez aussi nous joindre par le
biais de notre page Facebook @LADROIT1.

Au plaisir de discuter avec vous,
François Winter, directeur général L’A-DROIT de Chaudière-Appalaches

Idées cadeaux

Merci beaucoup!

Livre du 100e: 20.00$
Répertoire de Baptêmes, Mariages & Sépultures: 10.00$
Épinglettes avec l’armoirie: 5.00$ (8.00$ si envoi postal)

Rubrique à vendre, à louer, recherche etc...
À vendre
3 terrains arpentés de 150’ de P. x 200’ de
L. à vendre en bordure du rang 7,près du
rang de la Grande-Rivière. Vue panoramique, boisé à proximité des sentiers de
motoneiges et de la rivière Lafleur.
Claude Brousseau au 418-642-2634
À vendre
Une gratte de VTT (véhicule tout terrain)
de compagnie à l’état neuf.
Prix demandé: 500.00$
Pour infos: 418-636-2606

À vendre
Terre à bois située sur la route Leclerc,
d’une superficie de 11 hectares ou de 32.12
arpents, incluant un camp de 12’x28’ et de 2
conteneurs. L’un mesurant 8’x20’ et l’autre
mesurant 8’x40’, d’une roulotte de 24’ et de
son abri permanent de style gazebo, d’un garage de toile d’hiver où est rangé le bois de
chauffage. Territoire idéal pour chasse à l’orignal, zone 3 Est.
Rosa Boutin & Conrad Pérusse
Téléphone: 418-822-0305
Cellulaire: 581-983-2108
Réparation de montres et horloges de tout
genre me déplace pour une estimation
gratuite sur appel 418-636-2879

À louer
Appartement :5 ½ :$495/mois chauffage gratuit et meubler si désiré,
disponible à partir du 1er juillet et stationnement inclus à 50 minutes de Lévis
102, rue de la Fabrique St-Luc-de-Bellechasse G0R 1L0
(Chaudière/Appalaches)

TEL: 418-636-2151 ou 418-845-1545

