Juin 2014
Info Municipal
Le bureau municipal sera fermé le mardi 24 juin pour la fête nationale du Québec et le lundi 30 juin pour la fête du Canada
Dorénavant, il vous sera possible de recevoir le journal de la municipalité à
votre adresse électronique.
Veuillez faire parvenir celle-ci à:

adjointe.stluc@sogetel.net
la date de tombée
pour la prochaine parution de l’INFO-MUNICIPAL est

le 10 juillet 2014

Bonnes Vacances!
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Mandat du MAIRE :Denis Laflamme
Responsable auprès de la CADMS, Responsable auprès de la MRC, Centre d’Interprétation, Responsable de l’Embellissement, Responsable du Comité du Patrimoine et de la
Culture incluant (Bibliothèque, Fermières,« Le Silence d’une Voix» avec L’EAL)
(L’Équipe d’animation locale)

Mot du Maire
Bonjour à vous tous:

DEBLOUBAC: Encore une fois, ce matin, on m’informe que 2x5 gallons d’huile ainsi que des réservoirs de propane se retrouvent dans le «DEBLOUBAC» du garage municipal. Pour chaque accroc aux règlements, la municipalité se voit imposer une amende. Si vous ne respectez pas les interdits, nous serons dans l’obligation de
clôturer ce site, de limiter les heures ou même devoir engager une personne pour recevoir vos déchets ou
encore tout simplement ne plus fournir ce service. Ce sera à vous la population à décider du sort de ce
«DEBLOUBAC» qui pourtant rend un énorme service à toute la population. Vous savez qu’il est strictement
interdit d’y placer des pneus, de la peinture, de l’huile ainsi que des réservoirs à propane. Apportez la peinture au bac situé du côté du bureau municipal et les réservoirs de propane au bureau municipal et nous les remettrons aux pompiers qui en disposeront.
«TOASTS» dans le village: Il est interdit par le code de la sécurité routière de faire des traces sur la voie publique (TOASTS)! Chaque personne ayant connaissance d’un tel acte doit le rapporter à la Sûreté du Québec.
TERRAIN DE JEUX: Les travaux pour le nouveau terrain de jeux débuteront en juillet prochain. Travaux qui
devraient prendre 2 à 3 semaines.
ENSEIGNE LUMINEUSE: Celle-ci sera aussi installée dans la même période.
BON ÉTÉ À CHACUN DE VOUS!

Denis Laflamme, maire

DISPONIBILITÉ du MAIRE: LUNDI et VENDREDI de 9h à 11h
SVP: PRENDRE RENDEZ-VOUS au bureau municipal au 418-636-2176
Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse
lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h
115, rue de la Fabrique, Saint-Luc –de-Bellechasse (Québec) G0R 1L0
Téléphone: 418 636-2176, Télécopieur: 418 636-2175
Courriel: munstluc@sogetel.net,Site Web: http://www.st-luc-bellechasse.qc.ca
**************
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Maison à Vendre
située au 186, Rue Principale
Prix de Départ: 6500.00$
OBLIGATION: Vous aurez jusqu’au 30 septembre 2014 pour
rénover ou démolir la maison.
Faite votre offre sous enveloppe cachetée avec l’inscription :
Maison du 186 Rue Principale
Date limite: le 2 juillet 2014
Dévoilement de l’acheteur le 7 juillet 2014 lors de la séance
ordinaire du Conseil.

VENTE DE VIEUX PONCEAUX
Plusieurs ponceaux usagés:
Différentes longueurs,
tous de 24’’po de diamètre
Faites votre offre sous enveloppe cachetée
avec l’inscription :Ponceaux
Date limite: le 2 juillet
Dévoilement de l’acheteur le 7 juillet 2014 lors de la séance ordinaire du Conseil.
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Lors de la dernière réunion
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal
lors de la séance ordinaire du 2 juin:

Compte-rendu rencontre Patrimoine de Bernard Turgeon
Dépôt des états financiers 2013 de la Bibliothèque L’Éveil
Achat par la municipalité du 186, rue Principale
Demande de subvention pour le centre communautaire
Règlement #2014-04 (circulation des quads sur chemins municipaux)
Entente avec l’association de Transport en vrac
Nettoyage du bureau et de la toilette du garage municipal.
Participation au congrès de la FQM
Demande d’appui en don pour la Fondation Rêve d’enfants
Soirée d’invitation et de consultation sur la prochaine entente de développement culturel de la
MRC des Etchemins.
Débarras des jeux extérieurs
Acceptation des comptes à payer au montant de 65 246.13$

Des questions concernant les affaires municipales: Veuillez les adresser au bureau municipal, elles seront acheminées au conseiller responsable.

#1-Annick Fortin

#4-Sylvain Bilodeau

LOISIRS

SÉCURITÉ PUBLIQUE

#2-Ghislain Jolin

#5-Amélie Gagnon

ENVIRONNEMENT

DÉVELOPPEMENT

#3– Martial Lugez

#6-Cathy Roberge

VOIRIE

FAMILLE & AÎNÉS
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Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse
115, rue de la Fabrique
St-Luc-de-Bellechasse (Québec) G0R 1L0
Téléphone: 418-636-2176
Télécopieur : 418-636-2175
Courriel : munstluc@sogetel.net
Site Internet : www.st-luc-bellechasse.qc.ca
AVIS PUBLIC
Publication d’un règlement municipal
Est par la présente donné par la soussignée, Huguette Lavigne, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité que :
Le Conseil municipal a adopté, lors de la séance ordinaire tenue le 2 juin 2014, le règlement 2014-04 relatif à la circulation des véhicules tout terrain (VTT)
sur certains chemins municipaux.
Toute personne intéressée peut prendre connaissance dudit règlement au bureau municipal sise au 115, rue de la Fabrique à Saint-Luc-de-Bellechasse et ce,
durant les heures d’ouverture.
Donné à Saint-Luc-de-Bellechasse, ce 3e jour du mois de juin 2014.
Huguette Lavigne,
Directrice générale et secrétaire trésorière
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je soussignée, Huguette Lavigne, directrice générale et secrétaire-trésorière de la Municipalité de Saint-Luc-de-Bellechasse, certifie sous mon serment d’office
que le présent avis a été publié en l’affichant aux trois endroits désignés par le conseil entre 8h et 16h le 10avril 2014.
En foi de quoi, je donne ce certificat 3e jour du mois de juin 2014.
Huguette Lavigne,
Directrice générale et secrétaire trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
PAROISSE DE ST-LUC-DE-BELLECHASSE
COMTÉ DE BELLECHASSE

AVIS PUBLIC
POUR DÉROGATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
AVIS est, par la présente, donné par la soussignée, Huguette Lavigne, directrice générale.
QUE lors de la séance ordinaire du Conseil qui se tiendra le lundi 7 juillet, à compter de 19:00 heures, au 115, de la
Fabrique, St-Luc, le Conseil statuera sur la demande de dérogation suivante:
Nature et effet:
Permettre la construction d’un chalet avec la porte sur le côté au lieu d’en façade. Par ailleurs, implante une remise dans la
cour avant, soit à l’opposé du lac.
Identification du site concerné:
La propriété est située sur le lot 493-2 au Lac à Pierre, dans la Route St-Luc/Ste-Justine à St-Luc.
Tout intéressé pourra se faire entendre par le Conseil relativement à cette demande, lors de cette séance.
FAIT et DONNÉ à St-Luc, le 12 juin 2014.
Huguette Lavigne
Directrice générale
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L’Équipe d’animation locale (EAL)
est à la recherche d’une personne pour peinturer les lettres de certaines pierres tombales dans le cimetière de
Saint-Luc-de-Bellechasse.
Si vous êtes intéressé ou pour des informations supplémentaires, donnez votre nom et le prix que vous demandez avant le 1er juillet à
Mme. Évangéline Marcoux au 418-636-2707.
(Si absente, elle retournera votre appel le jour même.)
Merci!

Le Club de la Fraternité
Samedi le 28 juin, le Club de la fraternité de Saint-Luc
vous invite à sa soirée de danse à 20h00 au Centre communautaire de
l'endroit.
Bienvenue à tous.

Pratique de

«danse country»
en ligne
À tous les mercredi 19h00
5.00$ch.
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Salon Carmen vous informe que pendant la semaine
du 23 au 28 juin et du 28 juillet au 2 août inclusivement
Le salon de coiffure sera fermé!
Carmen Picard 418-636-2855
Merci

Le Casse-Croûte «LA CABANE» est de retour pour la
saison estivale.
Les heures d’ouverture sont de:
10H00 am à la fermeture 7 jours sur 7
Bienvenue à tous,
Sylvie et Martin

Serres Gilles Rochefort 418-636-2071
152, Rang Grande-Rivière
Plants de tomates cerises et fleurs diverses
Tomates et concombres…
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Le cercle des Fermières
Le cercle des Fermières de Saint-Luc-de-Bellechasse a reçu du programme Nouveaux Horizons pour les aînée la somme de 20 232.00$. Ce programme est de promouvoir le
bénévolat chez les aînés et les membres des autres générations.
Ce montant permettra de faire l’acquisition:-2 métiers à tisser ( 1 de 100 ‘’ pouces usagé et 1
de 60’’po à 8 cadres neuf) ,-2 machines à coudre,-1 surjeteuse, -4 chaises ajustables
-1 grande armoire de rangement,-4 meubles pour machine à coudre,-1 table de coupe
-L’ajout de prises électriques dans notre local. On complétera avec des accessoires pour les
métiers et une banque de fil pour le tissage.
Dès septembre 2014, le cercle des Fermières sera heureux de partager ces acquis avec ses anciennes et nouvelles membres.
Merci beaucoup à notre député fédéral M. Steven Blaney!
Céline Fortin, présidente
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Offre d’emploi
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Apportez vos chaises de camping!

Saint-Jean-Baptiste

2014

AU CENTRE COMMUNAUTAIRE DE
SAINT-LUC DE BELLECHASSE
23 juin :

-Souper hot-dog à compter
de 17 h 30
-Musique avec DJ Ptit J à
compter de 20 h
-Feu de joie à compter de
20 h

24 juin :

-Activités pour enfants
toute la journée
-Diner hot-dog à compter
de 12 h
-Course de billots à 15 h
(billets en vente auprès de
Lisette Bilodeau au coût de 5 $)
Prix à gagner : 50 $

BOISSON VENDUE SUR PLACE, IL EST INTERDIT D’ENTRER SUR
LE SITE AVEC TOUTE AUTRE BOISSON
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Bibliothèque L’Éveil
La bibliothèque déménage dans un autre local (autre corridor) au centre communautaire pendant la semaine du 16 juin. Donc elle sera fermée et aussi pour le mardi 24 juin.
En espérant ne pas vous causer de désagréments,
La direction,

J’aimerais dire un merci spéciale au Fond Culturel qui grâce à sa générosité nous a remit un
montant de 350.00$. Avec cet argent, nous avons pu faire venir le 31 mai, la conférencière Mme
Euréka Simard de Beaumont. Elle est venue nous entretenir des plantes médicinales le matin
de 9h30 à 12h00 et dans l’après-midi de 13h00 à 16h30 nous avions une sortie pour nous montrer une variété de plantes médicinales ainsi que leurs utilités. 16 participants ont très appréciés l’événement et espèrent une suite.
Merci à vous tous,
Lisette Bilodeau, responsable

Rallye à vendre
à la Bibliothèque L’Éveil et/ou Lisette Bilodeau
Au 418-636-2899
Thème: La Marine
Merci de votre encouragement !
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Nouveautés de Juin
Alice et Gabriel n'ont aucun souvenir de la nuit dernière... ... pourtant, ils ne sont pas près de
l'oublier. New York, huit heures du matin. Alice, jeune flic parisienne, et Gabriel, pianiste de
jazz américain, se réveillent menottés l'un à l'autre sur un banc de Central Park. Ils ne se
connaissent pas et n'ont aucun souvenir de leur rencontre. La veille au soir, Alice faisait la
fête avec ses copines sur les Champs-Élysées tandis que Gabriel jouait du piano dans un club
de Dublin. Impossible ? Et pourtant... Les questions succèdent à la stupéfaction. Comment se
sont-ils retrouvés dans une situation aussi périlleuse ? D'où provient le sang qui tache le chemisier d'Alice ? Pourquoi manque-t-il une balle dans son arme ? Pour comprendre ce qui leur
arrive et renouer les fils de leurs vies, Alice et Gabriel n'ont pas d'autre choix que de faire
équipe. La vérité qu'ils vont découvrir va bouleverser leur existence... Un suspense magistral
qui vous happe dès les premières pages pour ne plus vous lâcher. Deux personnages inoubliables, emportés de surprise en surprise. Une lecture intense, additive, irrésistible. « Imprévisible et bouleversant, un thriller psychologique qui tient en haleine jusqu'à un final renversant. » Jérôme Vermelin, Metro « Central Park a tout pour devenir un nouveau bestseller. (...) 400 pages trépidantes! (...) un cru exceptionnel. » Bernard Lehut, RTL

Son seul échappatoire : rêver de cowboys et d’Indiens. Le jour où Diane, sa soeur aînée et
star montante du cinéma, épouse Ray Montane, acteur vedette d’une série western, tout
semble alors s’éclairer pour le petit garçon qui part rejoindre le couple en Amérique. Mais
à Hollywood, le bonheur est souvent de courte durée… Il faudra bien des années et un
nouveau drame pour que Tom se résolve enfin à affronter ses démons, ses blessures invisibles… L’auteur de L’Homme qui murmurait à l’oreille des chevaux explore dans ce roman
puissant et profondément émouvant, la violence cachée derrière le mythe de l’Ouest américain, la quête désespérée de l’amour et de l’identité, les failles des héros et les conséquences dévastatrices des secrets de familles longtemps étouffés.
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Besoin d’aide pour ton retour aux études ou
sur le marché du travail?
Tu es âgé entre 18 et 24 ans, tu es sans emploi et tu es incertain face à ton avenir professionnel? Le projet Jeunes en action du
Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins est peut-être pour toi!

Jeunes en action propose :
Une démarche d’intégration socioprofessionnelle personnalisée aux besoins de chacun des participants;
Des ateliers touchant des sujets comme la connaissance de soi, le budget, la prise de décision, la recherche d’emploi, etc.;
La possibilité de faire des stages dans des entreprises de leur choix;
Le soutien d’une intervenante tout au long de leurs démarches.
Il est possible de débuter Jeunes en action en tout temps, et la durée peut être variable selon les besoins de chacun. Tu peux même être admissible à une aide financière!
Contacte le Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins pour savoir si Jeunes en action est pour toi ou adresse-toi à un agent d’emploi au Centre local d’emploi le plus près de chez-toi.
Carrefour jeunesse-emploi les Etchemins
Suzi-Ann Roy
Intervenante psychosociale
201, rue Claude-Bilodeau, bureau 2
Lac-Etchemin, Québec
G0R 1S0
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Service d’Action Bénévole

SIXIÈME EDITION DES SAMEDIS D’MARCHER

Lac-Etchemin, le jeudi 8 mai 2014 – Afin de poursuivre la promotion de la randonnée pédestre et d’inciter le
public à découvrir la beauté naturelle des sentiers sur son territoire, les Samedis d’Marcher reviennent pour une
sixième année et vous proposent sept randonnées, un samedi sur deux, entre le 5 juillet et le 27 septembre
2014.
À l’occasion des Samedis d’Marcher 2014, les sentiers de la Haute-Etchemin et du Lac Caribou (le 5 juillet à
Lac‑Etchemin), des Urubus (le 19 juillet à Saint-Léon), de la Tour et du Bog à Nésime (le 2 août à SainteSabine), de la piste cyclable (le 16 août à Saint-Zacharie), du Morne à Giroux (le 30 août à Saint-Luc), Probiski (le
13 septembre à Saint-Prosper) et celui des Abris sous roches et des collines du Nord au Parc régional du Massif
du Sud (le 27 septembre à Saint‑Philémon), seront empruntés à la grande joie des randonneurs qui y verront
l’occasion de marcher en groupe tout en bénéficiant d’une animation particulière.
Un « spécial famille », soit de l’animation pour les enfants avec Etchemins en forme, est
prévu le 16 août à Saint-Zacharie et le 13 septembre à Saint-Prosper.
Comme l’an dernier, les départs sont fixés à 9 h 00 à l’entrée de chaque sentier. Les
randonnées auront lieu beau temps, mauvais temps (s’habiller en conséquence). À la
fin du calendrier de marche, quelques prix seront attribués au hasard parmi ceux qui
auront participé à trois marches et plus.
Un dépliant présentant le calendrier de marche ainsi que la description des sentiers sera distribué en 2000
exemplaires dans la MRC Les Etchemins et sera téléchargeable sur www.tourismeetchemins.qc.ca et sur le site
www.etcheminsendirect.com
Bref, bien du plaisir en perspective ! Pour toute information, le public est invité à joindre Pierre-Yves Vachon, du
CSSS des Etchemins, au 418 625‑3101, poste 2230, Geneviève Turcotte, du Service d’action bénévole de Nouvel Essor, au 418 625-9082, poste 2, ou Stéphanie Grondin, coordonnatrice d’Etchemins en forme, au 418 2674400. À la population des Etchemins et d’ailleurs de profiter de ces occasions exceptionnelles de marcher en
milieu naturel et de faire de nouvelles connaissances !
Cette activité reçoit un soutien financier d’Etchemins en forme et de Kino Québec.
Pierre-Yves Vachon
Agent de promotion des saines habitudes de vie
Centre de santé et de services sociaux des Etchemins
Téléphone : 418 625-3101, poste 2230
Courriel : pierreyvesvachon@ssss.gouv.qc.ca
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