Info Municipal Juillet 2018

De 9H00 à 16H00

Mot de la mairie
Concitoyennes, concitoyens,
Est-ce moi ou ça va vite? Peut-être est-ce l’air du Massif du Sud? Le mois de juin vient déjà de se terminer. Les
enfants sont en vacances, le camp de jour a débuté ses activités avec 16 enfants inscrits. La Fête nationale s’est
bien déroulée malgré un plus faible taux de participation et le temps maussade en soirée qui a malheureusement
empêché la tenue du feu d’artifices ainsi que des feux de joie. Mais ce n’est que partie remise. J’aimerais en profiter pour remercier l’immense travail réalisé par l’équipe de bénévoles qui a contribué au succès de la journée.
Le mois de juillet est déjà entamé. Comme vous l’avez peut-être constaté, le comité d’embellissement et les employés de la voirie ont terminé l’installation des 8 stations de repos le long de la rue Principale et de la rue de la
Fabrique. Quelle belle initiative! J’y ai vu, l’autre jour, un jeune garçon assis confortablement, attendre ses amis
après le souper! Je vous invite à en profiter!
En tant que pro-maire, j’ai participé à mes premières rencontres avec la MRC des Etchemins et avec la CADMS
(Conseil d’administration du Massif du Sud).
À la MRC, on planifie une session de travail qui permettra aux élus municipaux d’échanger sur la meilleure façon
d’administrer le budget du plan de relance. Soyez assurés que la municipalité de Saint-Luc y sera présente et active.
Dans la même dynamique, le CA de la CADMS s’est réuni et la volonté de trouver des solutions au développement récréotouristique dans le secteur Saint-Luc, Saint-Magloire est réel. Un dossier qui me tient à cœur et pour
lequel j’aimerais avoir votre support. Les personnes intéressées à participer à des rencontres et prêtes à s’impliquer de façon pro-active dans le développement du secteur sud du parc sont bienvenues à se faire entendre. Les
solutions nous les avons et ensemble nous les mettrons de l’avant.
Sur ces mots, je vous souhaite de profiter pleinement de ce début d’été. Retournons aux sources, redécouvrons
les gens que nous côtoyons et la nature qui nous entoure et travaillons à développer ensemble notre si belle région!

François Michon
Pro-maire

Le Conseil municipal ainsi que les employés vous
souhaitent de belles vacances!
Soyez prudent dans vos déplacements

Lors de la dernière réunion
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la séance
ordinaire:
-Résolution concernant l’avis de motion et projet de règlement 2018-09 , relatif à la récupération.
-Résolution concernant le règlement 2018-07, CCU.
-Résolution concernant le règlement 2018-08, fermeture et entretien des chemins en période hivernale.
-Résolution pour entériner la décision pour le mandat du consultant.
-Résolution concernant l’inscription au congrès FQM.
-Résolution concernant la citation à comparaître.
-Résolution concernant l’estimation de clôture pour le site du garage.
-Résolution concernant le débroussaillage des étangs.
-Résolution concernant les salaires au montant de 17 417.51$.
-Résolution concernant les comptes à payer au montant de 61 336.05$.

PROCHAINE SÉANCE DE CONSEIL: MERCREDI 1er AOÛT dès 19H00
Demande de permis-SERVICES D’INSPECTIONDemande de permis
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!
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 Août2018

La prochaine séance de conseil sera le
mercredi 1er août à 19H00

NOUVEAU SERVICE
Un nouveau service sera offert à tous les comités et/ou
organismes de notre municipalité! Vous pouvez me joindre
pour de plus amples informations pendant les heures de
bureau : Du lundi au vendredi de 8H à 12H et de 13Hà 16H
Téléphone: 418-636-2176 Télécopieur: 418-636-2175
Courriel: adjointe@st-luc-bellechasse.qc.ca

Tu préfères nous écrire ?
Notre chat-écoute est ouvert du lundi au jeudi de 18h à 22h :
www.acetdq.org
Centre d’ecoute du CEPS Beauce-Etchemins
Écouter est un art qui s’apprend !
Nous offrons une formation à l’écoute active pour tout organisme ou individu qui désire perfectionner leur écoute.

L’ecoute active est un complement utile dans ses relations, pour comprendre et gerer tant son propre
monde interieur que ce qui se passe en l’autre. Elle se caracterise par le developpement d’attitudes
aidantes, mais aussi par l’adoption de techniques actives.
Dans un climat de confiance etabli au sein du groupe, cette formation vise a explorer diverses dimensions de l’ecoute a l’aide d’exercices varies et de situations vecues.
Contactez-nous pour plus d’information au 418-228-3106.

Divers
Nos prochains groupes débuteront à fin septembre.

L’Équipe de bénévoles vous souhaite de
Bonnes vacances !
La bibliothèque sera fermée du 21 juillet au 6 août.
(semaines de la construction)
De retour dès mardi le 14 août

OFFRE D’EMPLOI:ÉLECTION
Toute personne intéressée à travailler dans le cadre des prochaines élections prévues en 2019 doit donner
son nom au bureau municipal au 418-636-2176. *Les dates pour les journées de vote soient par anticipation et le
vote ordinaire sont préliminaires tant et aussi longtemps que le premier ministre n’a pas déclenché les élections.

Vote par anticipation: les 11, 12, 13 et 14 octobre 2019 & Vote ordinaire : le 21 octobre2019
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

Salon Carmen sera fermé du 22 juillet au 7 août!
Bonnes vacances à tous!

Calendrier «DEBLOUBAC»

21 & 22 juillet
4 & 5 août

18 & 19 août

1-2 & 3 septembre

15 & 16 septembre

6-7 & 8 octobre
Par civisme, veuillez déposer vos gros déchets à l’intérieur du «debloubac» et
non à côté! Prendre note que le «debloubac» est uniquement à la disposition
des citoyens de Saint-Luc-de-Bellechasse seulement!

TRANSPORT INTERURBAIN ENTRE
LAC-ETCHEMIN ET LÉVIS
En route vers Lévis
Travailleurs, étudiants, madame et monsieur tout le monde laissez-vous transporter de Lac- Etchemin jusqu’à Lévis.
Le point d’embarquement est au Sanatorium (CLSC) au Lac-Etchemin à 5 h 45, et ce du lundi au vendredi.
Débarquement et retour de Lévis

Gare d’autobus
UQAR
Galerie Chagon
Desjardins Lévis
École sec. de Lévis
Traverse de Lévis
Cégep Lévis-Lauzon
Hôtel-Dieu de Lévis

7 h 10
7 h 15
7 h 20
7 h 25
7 h 25
7 h 30
7 h 40
7 h 45

17 h 15
17 h 10
16 h 30
16 h 35
16 h 35
16 h 40
16 h 55
16 h 50

*** Il est également possible de débarquer au cours du trajet dans la MRC de Bellechasse.
Tarifs de l’autobus
Passage simple en monnaie exacte : 6.00 $
Carte de 10 passages simples à : 50.00 $
Carte mensuelle à : 190.00 $
Le point de vente pour les cartes est le bureau municipal de Lac-Etchemin.
Taxi collectif des Etchemins
Vous avez besoin d’un transport pour rejoindre le point d’embarquement au Lac-Etchemin ou pour tout autre renseigne-

Rubrique à vendre, à louer, recherche etc...
À louer au HLM de Buckland: # 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.

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

Si vous êtes intéressés (es), veuillez présenter votre
candidature pour l’analyse de votre demande.
Certains critères d’éligibilité s’appliquent.

À vendre
Propriété datant de 1931
avec emplacement.

Contacter Laurette Carrier : 418 789-3092

166 rue Principale,
St-Luc-de-Bellechasse

À vendre
3 terrains arpentés de 150’ de Profondeur x 200’ de Largeur
à vendre en bordure du rang 7,près du rang de la GrandeRivière. Vue panoramique, boisé à proximité des sentiers de
motoneiges et de la rivière Lafleur.
Pour informations:
Claude Brousseau au 418-642-2634

Pour informations:
Henri Bilodeau
au 418-625-2694

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

Alain Roy
Amélie Tattoo
À petits pas
Autos Jean-Claude Vachon
B. Dupont

Ecce Terra
Groupe Ct
Jacques Langlois
Jambette
Jean-François Beauchemin

Caisse populaire des Etchemins

Les boisés Jacre senc.

Centre d’arts martiaux Michel Lanciault
Centre vacances camp forestier
Dons anonymes
Elecal
Érablière Yvon & Francine

Louise Carrier
Marché Ami
Métro
Morency Avocats
Nicole F. & Gilles F.

Patrick Arsenault

Services Sanitaires Debloubac

Pièces d’autos Napa

SM

Pom Steve Lafontaine

Sylvain Bilodeau

Salon Carmen
Serres Déco Flora

eau EXPERT

Traiteur Bolduc
Yvon Roberge

La Municipalité remercie tous les bénévoles qui ont contribuées
à l’organisation et à la tenue de l’événement,
Merci à nos pompiers sous la direction de Sylvain Poulin,
Merci à nos artistes pour leurs prestations,
Merci à tous les comités & organismes pour leur implication!

