Info Municipal

Août 2014

Inauguration des jeux
Samedi le 30 août 2014 au centre
communautaire de Saint-Luc
13h00 : Activités pour enfants
Portes ouvertes du Centre communautaire et
de la Caserne Incendie (13h00 à 16h00)
17h00 : Inauguration & bénédiction des jeux
17h30 : Méchoui de porc 13 ans et plus : 15$
Croquettes pour 12 ans et moins : gratuit
(carte obligatoire pour le souper en pré-vente seulement
auprès des membres du comité de l’OTJ)

18h00 : Musique pour la soirée avec des artistes locaux
Membres du comité de l’OTJ :
Annick Fortin, Richard Jolin, Jean-François Beauchemin,
Patrick Duquette, Shawn Fournel & Cathy Roberge
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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 tous: Samedi dernier, lors de la vente de garage, j’ai passé une grande partie de la
journée au centre communautaire, où j’ai rencontré plusieurs personnes. Des citoyens permanents heureux et fiers de leur municipalité, de nouveaux arrivants qui ne souhaitent qu’à s’intégrer à la population qu’ils trouvent déjà accueillante et sympathique; des saisonniers qui
adorent toujours leur petit coin de paradis et des visiteurs qui apprécient la beauté, le calme
et la propreté de notre municipalité.
*Le parc récréatif (terrain de jeux) est ouvert de 9hre à 21hre à la population. *
Je souhaite que ce parc soit un lieu où tous les enfants pourront s’amuser en toute sécurité .
*Veuillez noter qu’aucune boisson alcoolisée ne sera permise en ce lieu ! *
*Gardons cet endroit propre !*
Le 30 août prochain aura lieu l’inauguration du parc récréatif et nous en profiterons pour ouvrir les portes des différents locaux des organismes.
Bienvenue à tous.

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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Lors de la dernière réunion
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal
lors de la séance ordinaire du 11 août:
Résolution pour le dépôt des états comparatifs.
Résolution pour la finition de la cour arrière du centre communautaire
Résolution pour la programmation de l’inauguration des jeux.
Résolution pour l’achat de matériel informatique.
Résolution pour mandater DAA Stratégie de débuter le plan d’affaire.
Acceptation des comptes à payer au montant de 331 032.82$

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

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 septembre 2014
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Invitation à toute la population
Si vous avez un immeuble ou un lot à bois à vendre ou à louer,
veuillez faire parvenir votre description des items et vos coordonnées à la municipalité et nous les ajouterons dans notre
nouvelle section sur le site internet.

Bonjour à vous toutes,
Nous débuterons nos activités le mardi 2 septembre à 19:30.
Durant cette réunion on vous présentera le nouveau conseil d’administration.
On vous donnera un compte rendu de la réunion d’automne du 13
août auquel le CAL aura assisté.
On aura à renouveler nos cartes de membres pour ceux qui ne l’auraient pas fait.
On vous dévoilera des idées d’activités et de projets pour la saison 2014-2015 et toutes vos
suggestions seront aussi acceptées.
On vous invite en grand nombre à venir vous joindre à nous. Plaisir assurer ....
Céline Fortin Présidente du cercle des fermières de St-Luc (03)
Recherche de chanteurs, chanteuses pour la messe dominicale
célébrée le samedi à 16h00.
Invitation lancée aux concitoyens âgés de 14 ans et plus.
Pré-requis: pratique hebdomadaire chaque mardi à 19h30.
Être assidu à la pratique et à la messe.
Dans l’affirmative, prière de communiquer au 418-636-2452, Jeanne Pouliot
Dans la mesure du possible, répondre avant le 1er septembre.
Merci.
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Le virus du Nil occidental est présent au Québec et le risque d'être infecté par ce virus est plus élevé en ville. Il est
important de se protéger contre les moustiques, particulièrement tôt le matin et en fin de journée. L'utilisation de
chasse-moustiques et le port de vêtements longs de couleur claire sont les mesures de protection les plus efficaces.
Pour plus d’informations: http://sante.gouv.qc.ca .

Le Silence d’une voix
Dimanche le 31 Août à 13h30, célébration au cimetière pour tous nos défunts.
Cette célébration sera suivie à 14h00 au centre communautaire, par la rencontre
des descendants de Léon Boutin et de Laetitia Rémillard dans le cadre du
«Silence d’une voix».
La population est invitée.
Profitons de ce moment pour revivre des souvenirs d’antan.
*En cas de pluie, tout se déroulera au centre communautaire.
Bienvenue à tous!
—————————————————————————————————À mettre à votre agenda
—————————————————————————————————Samedi le 13 septembre à 16h00
Messe spéciale à nos grands-parents ainsi que
bénédiction des sacs d’école.
Profitons-en pour leurs témoigner notre reconnaissance et aussi souhaiter à nos enfants une
année scolaire remplie de succès!
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RENCONTRES DE GROUPE POUR PERSONNES VIVANT UN DEUIL
Automne 2014
Ces rencontres sont pour des personnes qui vivent une situation de deuil suite au décès récent ou lointain d’un être cher et c’est
un moyen favorisant le partage et l’écoute afin de se soutenir mutuellement avec l’aide d’animateurs bénévoles formés par la
Maison Jean Monbourquette.
Chaque rencontre porte sur un thème particulier en suivant une démarche progressive.
3 groupes possibles : Lac Etchemin, Ste-Justine et St-Magloire.
De 6 à 10 participants
Un après-midi par semaine, sur 12 semaines
Vous serez informés des dates exactes et du lieu de rencontre lors de votre inscription.
Il pourrait être possible de développer des groupes dans votre municipalité, il s’agit d’avoir suffisamment de participants.
Si vous vous sentez interpellés à vous impliquer bénévolement comme animateur, co-animateur ou faire de l’écoute individuelle,
informez-nous.
Pour information et inscription :
Claire Maurice (Responsable St-Magloire)
418-418-257-2606
Suzie Bisson (Nouvel Essor)
418-625-9082 #3

Saviez-vous que de 3 ans à 5 ans, votre enfant apprend de plus en plus à parler comme un adulte. Il se met aussi à
exprimer des idées plus complexes à l’aide de phrases plus longues. Lui lire des histoires favorise d’ailleurs le développement du langage et éveille son intérêt pour l’écrit. Dès la naissance, le contact avec les livres aide au développement de votre enfant. Dans les Etchemins, il y a différentes façons de stimuler la lecture chez votre enfant :
- Trousse en balade de Parentaime Maison de la famille des Etchemins est un programme de stimulation précoce
adapté aux besoins spécifiques de l’enfant animé par une éducatrice qui se rend à domicile.
Pour plus d’info : http://www.parentaime.com
- Les Matinées à la bibliothèque, animées par Julie Chapados, offre aux tout-petits et aux familles une opportunité
régulière de se rencontrer, de jouer, d’imaginer et de grandir ensemble autour du livre dans les bibliothèques de la
MRC des Etchemins.
Pour plus d’info : https://www.facebook.com/LesMatinees
- Lire un cadeau pour la vie, est un projet d’animation autour du livre qui sera lancé le samedi 16 août à l’occasion du
Samedi d’marcher familial à St-Zacharie.
Pour plus d’info : http://tourismeetchemins.qc.ca/wp-content/uploads/2014/03/samedis1.pdf
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