Info-Municipal novembre 2017
40e Anniversaire
J’ai peine à trouver les bons mots pour vous exprimer toute ma reconnaissance pour la belle fête organisée
à l’occasion de mon 40e anniversaire d’ordination.
Mille mercis aux organisateurs, aux collaborateurs et à vous tous paroissiens et paroissiennes de Saint-Luc.
La messe, le chant à l’abbé Denis, le souper, les hommages, les cadeaux, tout a été fait dans la simplicité
mais j’ai senti beaucoup d’amour.
Comme le dit si bien la chanson: ‘’Oui, je l’aurai dans la mémoire longtemps’’ (cette belle fête).

Avec toute ma reconnaissance et celle de ma famille.
Votre pasteur
L’abbé Denis

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
EXCEPTIONNELLEMENT : Le 8 janvier 2018

Il y a des événements ou dire MERCI n’est pas assez fort pour exprimer toute notre gratitude envers vous, gens de St-Luc qui avez participé aux activités du 40ième anniversaire de vie sacerdotale de notre Pasteur l’Abbé Denis Bélanger.
À la messe comme au souper et à la fête qui s’est continuée au centre communautaire,
vous étiez nombreux et enthousiastes et nous en sommes très reconnaissants.

Mille mercis à tous ceux et celles qui ont aidé d’une manière ou d’une autre à la préparation et à la réalisation de cet événement.
L’Équipe d’animation locale remercie le Club de la Fraternité (Âge d’Or) pour sa commandite, les Dames Fermières qui ont aidé, confectionné et décoré la salle, Merci à la municipalité pour la publicité dans les numéros de l’Info.
Merci également pour votre participation à l’église (messe): Chorale, service à l’autel, accueil et décoration.
Nous n’avons pas nommé personne de peur d’en oublier mais vos noms sont présents dans nos mémoires.
L’Équipe d’animation locale

Denise, Lucie, Caroline, Nadia, Denis, Évangeline

Mot du Maire
Bonjour à tous:
Tout d’abord je vous remercie de votre implication citoyenne lors des
élections municipales du 5 novembre dernier.
Le nouveau Conseil Municipal est déjà au travail, le serment d’office des
conseillers(ères) élus(es) a déjà été prêté et sera renouvelé lors de la séance
du Conseil de décembre prochain.
Vous trouverez dans cette page suivante une photo de chaque conseiller(ère)
avec les responsabilités qui leurs incomberont pour les quatre prochaines années.
« Debloubac ».
Encore cette année, je me dois de vous informer en ce qui concerne les bacs sur notre territoire.
-Les bacs situés dans le p’tit Nord et au coin du 10e Rang et de la Route Leclerc seront enlevés pour la
période hivernale mais replacés au printemps prochain.
-Le gros « Debloubac » au garage municipal pour les grosses vidanges a déjà été enlevé; alors gardez vos
grosses vidanges jusqu’au retour de ce « Debloubac » au printemps prochain.
Si vous laissez des vidanges sur le terrai n municipal, les employés devront les ramasser, ce n’est pas leur
travail et le temps qu’ils font ce ramassage, ils ne font pas leur job.
Le conseiller en charge proposera cet hiver au Conseil Municipal une façon de régler ce dossier de façon
définitive, (du moins, j’espère).
Comme cet Info-Municipal paraît plus tard en Novembre à cause des élections municipales, il n’aura donc
pas de parution de l’Info en décembre.
J’en profite donc pour vous souhaiter à tous et à toutes de Joyeuses Fêtes, une année 2018 remplie de
bonheur et de santé ainsi qu’un bel hiver.
P.-S. N’oubliez pas que pour toutes problématiques sur le territoire de la municipalité, référez-vous au
bureau municipal.
Au plaisir,

Denis Laflamme, maire de Saint-Luc-de-Bellechasse
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•

Denis Lefèvre

•

Louise Carrier

•

Conseiller # 1

•

Conseillère # 4

•

Développement
Embellissement

•

Loisirs
Famille & Ainés

•

Tourisme
Villégiature
Récréotourisme

•

Tourisme
Villégiature
Récréotourisme

•

François Michon

•

Amélie Gagnon

•

Conseiller # 2

•

Conseillère # 5

•

Développement
Embellissement

•

•

Patrimoine & Culture

Tourisme
Villégiature
Récréotourisme

•

Kathleen Côté

•

Claude Baillargeon

•

Conseillère # 3

•

Conseillère # 6

•

Loisirs
Famille & Aînés

•

Sécurité publique

•

Environnement
Déchets
Cours d’eau

•

Patrimoine & Culture

Lors de la dernière réunion...
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la séance ordinaire:
-Résolutions pour le renouvellement des assurances collectives.
-Résolution concernant l’acceptation de l’offre de services professionnels.
-Résolution pour une demande de vaccination antigrippale.
-Résolution concernant le refus de la demande de la Maison de jeunes de Lac-Etchemin.
-Résolution concernant l’achat d’un nouvel ordinateur pour le bureau.
-Résolution pour le changement de la tenue de la séance de conseil de décembre: 6 décembre au lieu du 4 décembre.
-Résolution concernant la nomination du représentant aux déchets et des cours d’eau.
-Résolution concernant les inscriptions aux formations.
-Résolution concernant le règlement d’emprunt.
-Résolution concernant l’horaire du bureau de poste.
-Résolution concernant l’éclairage du garage municipal.
-Résolution concernant la demande d’une citoyenne.
-Résolution pour l’embauche du 3e opérateur pour le 20 novembre.
-Résolution concernant la subvention pour les moniteurs de terrain de jeux.
-Résolution concernant les salaires à payer pour un montant total de 19 583.68.
-Résolution concernant les comptes à payer pour un total de 45 928.28$.
-Résolution de participation de 3 personnes concernant la soupe d’antan par le GRAP et l’Essentiel.
-Résolution pour mandater le comité tourisme à une rencontre des intervenants touristiques des Etchemins.
-Résolution concernant le remboursement des dépenses à l’OMH.
-Résolution concernant le souper des bénévoles pour le 8 décembre.

Prochaine séance de Conseil: MERCREDI 6 décembre à 19H00

Bonjour,
Ma candidature a été retenue pour faire partie d’un groupe de 16 participants et de 4 accompagnateurs
pour un projet de coopération internationale: El Salvador 2018, d’une durée de 22 jours au Salvador du 18
août au 8 septembre 2018. Ce projet est de poursuivre la construction d’une école qui accueillera 200 élèves
en janvier 2019.
Je m’engage donc, à vous offrir le service de cueillette à domicile de vos bouteilles et cannettes consignées.
Ceci dans le but d’amasser des fonds pour aider à défrayer les coûts reliés à ce projet réalisé par la Maison
de jeunes l’Olivier des Etchemins en collaboration avec l’École des Appalaches et la Polyvalente des Abénaquis.

Vous pouvez me joindre au 418-636-2610 et me laisser vos coordonnées.
Merci de m’aider à réaliser ce grand défi qui me tient à cœur!

Jessie Vachon

Informations aux citoyens
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 pour
recherche)

CHAUDIÈRES DE CENDRE.
Le Conseil d’administration de la Régie intermunicipale 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 être ramassées par les éboueurs.

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.

Avis important
Si vous possédez une borne 911 et que celle-ci se détériore, veuillez en aviser le bureau au 418-636-2176

IDÉES CADEAUX
Livre du 100e: 20$
Répertoire de
Baptêmes, Mariages &
Sépultures: 10$
Épinglettes de la
municipalité:
5$
(8$ si envoi postal)

DÉCHETS & DEBLOUBAC
La municipalité vous demande de jeter vos déchets
et vos ordures aux endroits appropriés et non aux
bacs du centre communautaire et /ou aux conteneurs privés. Il y a de mai à octobre un «debloubac»
au garage de disponible à cet effet. Ayons S.V.P. du
respect pour le bien d’autrui et respectons nos
employés, sinon des caméras devront être installés
aux frais des contribuables pour la surveillance des
contrevenants!

LOCATION au CENTRE
COMMUNAUTAIRE
Veuillez noter que la
location des salles est
régie UNIQUEMENT
par le personnel du
bureau municipal:
418-636-2176
Réserver le plus tôt
possible pour éviter des
quiproquos!

Bibliothèque l’Éveil
L’heure du conte:
Le 3e jeudi de chaque mois de septembre à juin
inclusivement; Mme. Anny Darras (nouvelle arrivante)
animera de 18H15 à 19H00 l’heure du conte
pour nos enfants de 0 à 6 ans.
Lisette Bilodeau au 418-636-2899

Nouveautés de novembre
Pour tous
Médecin, Amadeo s'installe sur une
île au large de la Sicile. Il rencontre
deux femmes et, abandonnant l'une
pour épouser l'autre, construit sa
vie en même temps qu'il restaure
une vieille bâtisse.

Le jour de la fête nationale, le premier
ministre indépendantiste du Québec est
la cible d'un attentat qui le plonge dans
le coma. Pendant que les spéculations
vont bon train sur ses chances de survie,
la journaliste Clémence Deraspe mène
une enquête aux ramifications insoupçonnées, mais révélatrices de l'histoire
québécoise.

Mai 2018. À l’Anse-aux-Sarcelles, entre Berthier-sur-Mer et Montmagny, le SaintLaurent pétille de lumière matinale. Sur sa
bicyclette, la biologiste Amélie Breton file
vers la rive pour commencer sa journée. La
découverte qu’elle est sur le point d’y faire va
plonger le Québec dans une des pires crises
politiques de son histoire…

Pour enfants
Parcourez les rayons du supermarché
Shopkins et retrouvez Pommette, Fraisy, Cooky, Donuta, Fromette et Glossy
dans des mises en scène étonnantes.
Avec les Shopkins, une surprise
n'attend pas l'autre !

Chaque été, au mois d'août, Arthur part
en vacances chez ses arrières grandsparents, Mamilou et Papilu. D’ordinaire, il
y va seul ; mais cette année, ses parents et
sa petite sœur Zoé viennent avec lui. Il y a
quelque chose de différent... Sa maman lui
explique que Mamilou ne va plus très
bien, que c’est le désordre dans sa tête...

Maman et Ménadou racontent beaucoup de choses à propos du père
Noël. Mais il y a quelque chose que je
sais qu'elles ne savent pas.

LEVÉE DE FONDS

Rénovation du «Calvaire St-Abdon.»
Le comité Patrimoine & Culture et la Fabrique Ste-Germaine organisent une collecte de
fonds pour la réparation de la croix de chemin située à St-Abdon. Érigée près du pont en
1942, la base de béton et la structure ont besoin de réparation majeure pour lui redonner
son lustre d’antan. La collecte débute dès maintenant pour se terminer à l’Immaculée Conception le 8 décembre 2017.Vous pouvez émettre votre don par chèque au nom: Fabrique Ste-Germaine et au bas écrire:
Réparation calvaire St-Abdon. Un reçu d’impôt vous sera émis par la Fabrique au début de l’année,
Merci de nous aider à préserver notre patrimoine tant religieux que civil.

François Michon pour le comité Patrimoine & Culture.

Des billets sont encore en vente au bureau
municipal concernant le don d’une toile
de notre artiste Anny Darras,
1 billet pour 2.00$
3 billets pour 5.00$
Le tirage aura lieu cet automne...

Soirée dansante le samedi le 25 novembre dès 19H30
À la salle Michel Larochelle au centre communautaire
Bienvenue à tous!

Un gros MERCI!
Lors de l’expo-vente artisanale du 29 octobre dernier, nous
tenions à remercier tout le monde qui a participé en tant
qu’artisans (es) et aussi nos visiteurs. Plus de 200 personnes
ont pu venir admirer le travail grandiose que nos membres
fermières et autres artistes ont faits durant l’année.
Le succès de cette journée est grâce à vous tous. Encore un
grand merci. Au plaisir de vous revoir l’an prochain avec de
nouveaux produits.
Le C.A.L. des fermières de St-Luc.

SOUPER de NOËL
Mardi le 5 décembre
15$ auprès des membres du C.A. ou
inscription au babillard dans le local des Fermières
MENU:
Potage du temps des Fêtes, biscuits soda et beurre
Jambon à l’ananas, patates grecques, salade
et petits pains
Gâteaux pacanes, beurre glacé et coulis
Gâteau blanc
Merci et venez avec votre sourire!

Vous voulez faire un cadeau à quelqu’un ?

Vous êtes curieux, intéressé aux services offerts par le Groupe Alpha des Etchemins en lecture, écriture, calcul ? Vous voulez en
savoir plus? Vous pensez que ces services pourraient être utiles à un proche que vous connaissez, un (e) amie (e), quelqu’un qui
vous a déjà confié qu’il ne savait pas lire? Vous savez que savoir lire est un atout important dans la vie et vous voulez en faire profiter quelqu’un? Vous pensez que ça pourrait devenir une activité vraiment valorisante et positive pour cette personne? Le Groupe
Alpha des Etchemins vous dit : n’hésitez pas, appelez-nous tout de suite 418-625-2550 et informez-vous! Il nous fera plaisir de répondre à vos questions! Si quelqu’un veut s’inscrire, il nous fera plaisir de l’accueillir tout de suite dans nos ateliers! Les ateliers
s’adressent aux personnes adultes ayant des difficultés à lire, écrire et compter. Les cours se donnent dans le respect de chacun
des participants, de leurs capacités et de leur rythme d’apprentissage. Ils sont absolument gratuits.

Rubrique à vendre, à louer, recherche etc...
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 et Conrad Pérusse
Téléphone: 418-822-0305 Cellulaire: 581-983-2108
À vendre
Propriété datant de 1931
avec emplacement.

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE BUCKLAND

À louer au HLM
Logement 3 1/2
Est présentement disponible au 2e étage du
HLM, un logement disposant d’une chambre
à coucher, une salle de bain, une cuisine, un
salon et des espaces de rangement.
Ce logement propre et en bon état peut loger
un couple d’aînés ou une personne seule de
50 ans et plus.
Si vous êtes intéressés(es), veuillez présenter
votre candidature pour l’analyse de votre
demande. Certains critères d’éligibilité s’appliquent.

166 rue Principale,
St-Luc-de-Bellechasse

Contacter Laurette Carrier :
418 789-3092

Pour informations:
Henri Bilodeau
au 418-625-2694
À vendre
3 terrains arpentés de 150’ de Profondeur x 200’ de Largeur à
vendre sur le lot 853-P en bordure du rang 7, à un mille 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
Abri d’auto qui n’a servi qu’une année
Prix demandé: 100$
418-636-2606

À louer

Appartement 4 ½ : $440/mois meublé avec les «électros»
ou non meublé, chauffage et stationnement inclus à 50 minutes de
Lévis 102A(Meublé) ou 102B(non-Meublé),
rue de la Fabrique St-Luc-de-Bellechasse G0R 1L0
(Chaudière/Appalaches)
TEL: 418-636-2151 ou 418-845-1545

