Info-Municipal Août 2016
Dévoilement d’un projet pour le patrimoine bâti des Etchemins
Ce projet réalisé dans le cadre de l’Entente de développement culturel a permis d’effectuer une recherche historique
et une évaluation patrimoniale pour 98 bâtiments. Les fiches d’évaluation personnalisées, remises aux propriétaires,
proposent des recommandations quant à la mise en valeur des bâtiments. De plus, un répertoire imprimé de grande
qualité et présentant une sélection de l’inventaire régional permet aux citoyens de comprendre les différents styles
architecturaux, de s’informer sur l’histoire de la région et de poser un regard neuf sur le paysage culturel des Etchemins. Le répertoire imprimé est disponible gratuitement dans les 13 bibliothèques et bureaux municipaux des
Etchemins. Pour avoir plus d’informations, les citoyens sont invités à consulter le tout nouveau site internet
www.patrimoinebatietchemins.com.Ce site sert également de base de données interactive (comprenant 300 bâtiments) afin d’assurer une gestion de l’inventaire du patrimoine bâti à long terme. Nous souhaitons que la population
découvre la richesse du patrimoine etcheminois et qu’elle soit fière de son histoire. La MRC de Etchemins invite les
visiteurs à explorer les noyaux villageois ou à découvrir d’autres circuits dans les municipalités afin de connaître et
partager le patrimoine et l’histoire de la région. Elle espère qu’ils apprécieront ce voyage à l’époque des premiers bâtisseurs. L’Entente de développement culturel a pour objectif d’assurer la mise en oeuvre de la Politique culturelle du territoire et de permettre la réalisation d’événements culturels
ponctuels et novateurs.
Pascale Dupont, Agente de développement rural, MRC des Etchemins ,Tél : 418-625-9000, poste 2261

13 août
Sentier du Lac-Caribou
Départ : Pont sur le rang 5, de Lac-Etchemin
Type de sentier : En boucle en milieu naturel, parfois humide
Distance :6 km, incluant la boucle du marais
Information : Association écologique, Pauline Pelchat, 418 625-8391
Secteur Etchemins
Nouvel Essor
418-625-9082 poste 2
Secteur Bellechasse
Entraide Solidarité Bellechasse

27 août
Sentier du Pèlerin
Départ :
Route du Rang Ste-Marie, Saint-Léon-de-Standon
Type de sentier :
En partie linéaire et en boucle
Distance :
2,2 km
Information : 418 642-2893 ou cdd.st-leon@outlook.com

(intermédiaire) (

Spécial Ados
(intermédiaire)))

418 883-3699

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 G0R 1L0
Téléphone: 418 636-2176,Télécopieur: 418 636-2175
Courriel: munstluc@sogetel.net /Facebook municipalité: StLuc-Bellechasse /Facebook O.T.J.: OTJ-Loisirs St-Luc
Site Web: http://www.st-luc-bellechasse.qc.ca

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 1er Septembre 2016
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Mot du Maire
Bonjour à tous:
Je me permets de prendre quelques minutes de votre été pour vous inciter à aller
encourager nos deux équipes qui défendront l’honneur de notre municipalité; lors
des olympiades inter-municipales.
Cette journée d’activités est le samedi 20 août à l’Éco-Parc de Lac-Etchemin.

L’accès au site est GRATUIT pour tous.
Visitez le site : www.etcheminsendirect.com/jeux-intervillages/
pour consulter la programmation complète!
Je remercie tous les participants(es) qui ont accepté d’aller défendre l’honneur de notre belle municipalité.

Lors de la dernière réunion

Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la
séance ordinaire du 9 août 2016 :
- Avis de motion et projet du règlement # 2016-06 concernant le code d’éthique et déontologie des élus.
- Avis de motion et projet de règlement # 2016-07 concernant le code d’éthique et déontologie des employés.
- Résolution concernant l’inscription au colloque de zone de l’ADMQ.
- Résolution concernant la consultation du comité parlementaire dans le dossier de Postes Canada.
- Résolution pour ouverture soumission et vente du pick-up:
- Résolution pour dates annuelles pour marché aux puces (1ère fin de semaine d’août).
- Résolution concernant le contrat de déneigement pour la route du Ministère.
- Résolution concernant le montant des comptes à payer : 149 257.65$
- Résolution concernant le montant des salaires du mois: 19 491.18$

La prochaine séance de conseil aura lieu MERCREDI 7 septembre 2016 à 19h00.
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Nouveautés d’août 2016
L'action du tome I commence en France, en 1627,
sous le règne de Louis XIII. Arnaud Perré, 12 ans,
accompagne à La Rochelle ses parents adoptifs
lorsqu'éclate le siège de la ville d'allégeance protestante. Ces circonstances aussi mouvementées
qu'extraordinaires feront passer Arnaud de l'enfance à l'âge presque adulte en à peine quelques
mois.

En 1670, à l'âge de 20 ans, Marcellin Perré, le fils d'Arnaud, se retrouve en France
pour apprendre le même métier que son père, charpentier de moulin. Mais un vieil
oncle change ses plans en le forçant à travailler comme clerc à son étude de notaire
du Havre. Bientôt, il reçoit une lettre d'un père jésuite qui l'invite à revenir en Nouvelle-France pour remplir le rôle de notaire dans une seigneurie située non loin de
Québec. A l'insu de son oncle, Marcellin quitte le Havre et traverse l'océan, avec
dans ses maigres bagages son livre fétiche, Les Fables de La Fontaine...

Nouvelle-France, 1678. De retour d'un exil de cinq ans en France, après
un séjour difficile près de Québec, Marcellin Perré s'établit entre Verchères et Varennes à titre de notaire de ces deux seigneuries. Il s'y fait
construire un manoir, s'occupe des transactions passées par les habitants
du lieu, entretient d'excellentes relations avec son voisinage et voit à
l'éducation de ses enfants, notamment en envoyant ses fils étudier au
Séminaire de Québec. Son épouse et lui vivent des moments angoissants
en raison du danger permanent que représentent les Iroquois...

Le dernier tome de Ce pays de rêve lève maintenant le voile
sur les activités du mouton noir de la famille qui lui ont valu
la désapprobation si tenace de son père. Entraîné dans
diverses affaires louches qui lui attirent bien des ennuis,
Clément fait à la dure l'apprentissage de la vie avant que
son père ne vienne le secourir. L'infortuné jeune homme
épouse peu après une veuve énergique et à l'esprit pratique
qui s'évertue à le ramener dans le droit...

« VENTE À LA CRIÉE »
Des ponceaux usagés seront à vendre au garage municipal par
notre maire, Denis Laflamme
SAMEDI 10 septembre à 9H00
(argent comptant ou chèque lors de l’achat)
ACTIVITÉS AU PARC RÉGIONAL DU MASSIF DU SUD
Le Parc régional du Massif du Sud est en opération 7 jours sur 7,
de 8h30 à 16h30 et ce jusqu’au 30 octobre 2016.
En plus de la randonnée pédestre, du vélo, de l’hébergement en camping, refuge et prêt à camper, des activités sont offertes.
La populaire activité d’initiation à la cueillette de champignons est offerte à trois reprises : le 20 et 27 août ainsi que le 3 septembre de
10 h à 16 h. La cueillette des champignons sauvages est une activité des plus agréables, tant pour le plaisir de la marche en forêt que pour celui
du palais. Mais encore faut-il savoir différencier les spécimens comestibles de ceux qui ne le sont pas. C’est pourquoi, l’atelier d’initiation à la mycologie comprend : formation théorique, cueillette et dégustation! Coût : 20,00 $ par personne, 10,00 $ par enfant, taxes en sus.

Prenez note qu’il est important de s’inscrire au préalable pour les activités offertes car les places sont limitées.
Nous vous invitons à consulter le site internet www.massifdusud.com pour plus de détails ou à communiquer avec nous au 418-469-2228
poste 101 ou par courriel à info@massifdusud.com
Offre de service
Transport-accompagnement bénévole
À qui s’adresse ce service?
Personnes ainées de la MRC des Etchemins
Rendez-vous médical ou psychosocial seulement
Besoin d’accompagnement
Renseignements importants sur ce service:
Le coût du transport est de 0,43$ du kilomètre (ce montant est entièrement remis au bénévole pour le remboursement de ses frais d’essence et des autres coûts liés à l’usage de son véhicule).
La demande pour un transport doit être faite au moins 48 heures à l’avance.
Pour plus d’informations, veuillez contacter Lucie Tanguay (responsable du transport à Nouvel Essor) au 418 625-9082 #1
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Rubrique à vendre, à louer, recherche etc...
À vendre
Souffleuse à neige Ariens 32 po, cabine, chaînes, chute ajustable : en bon ordre 250$
Remorque 18 pi, coffre qui barre, tandem, freins électrique, roue de secours, boule de 2 3/16’’,PNBV de 4491Kg, pas d’inspection. 3500$
Cric de levée de 6000Lbs sur roues pour pit, ajustable, 1500$
Cloison protectrice pour Savana GMC avec vitre incassable, original, 400$
Exerciseur AB KING PRO 60$
Chèvre à moteur 2 tonnes 150$, pliable.
2 vélos de montagne presque neufs, pour jeunes adultes ou adultes, VINCIENTE jaune, 18 et 21 vitesses 250$ chacun.
Évier carrée de plastique avec pattes,25$
Attache de véhicule VW 100$
2 Barils de plastique, moteurs électrique, cylindre hydraulique, scie à chaîne, barre de tir pour tracteur et plus…

Appelez moi, Jean Marc Gravel 418-625-1724 pour rendez vous et venez voir le stock à St Luc, faites une offre raisonnable et partez avec!

À vendre
Machine à coudre industrielle: Mme. Diane Vallières 418-383-5709 pour prix.
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.
Pour informations: Rosa Boutin et Conrad Pérusse Téléphone: 418-822-0305 Cellulaire: 581-983-2108
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 GrandeRivière. Vue panoramique, boisé à proximité des sentiers de motoneiges et de la rivière Lafleur.
Claude Brousseau au 418-642-2634

À louer
Appartement 4 ½ :$425/mois ou $440/mois meublé avec les «électros»
chauffage et stationnement inclus à 50 minutes de Lévis
102b, rue de la Fabrique St-Luc-de-Bellechasse G0R 1L0
(Chaudière/Appalaches) TEL: 418-636-2151 ou 418-845-1545
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