Info-Municipal Mai 2016
DONNEZ CA FAIT DU BIEN!

NOUVEAU SERVICE

LA RESSOURCERIE BELLECHASSE PART EN CAMPAGNE DE RECRUTEMENT DE
BÉNÉVOLES POUR SON SECTEUR TRI DE VÊTEMENTS ET PETITS OBJETS. DONNEZNOUS QUELQUES HEURES PAR SEMAINE OU AUX DEUX SEMAINES ET VOUS
CONTRIBUEREZ À AIDER VOTRE COLLECTIVITÉ EN NOUS PERMETTANT DE MIEUX
SERVIR LES POPULATIONS DE LA MRC DE BELLECHASSE ET DES ETCHEMINS.
COMMUNIQUEZ AVEC MARIE-FRANCE LANGLOIS, DG OU
FRANCINE GUILLEMETTE, ADJOINTE POUR PRENDRE UN RENDEZ-VOUS
AU 418-642-5627 OU 418-642-2741.
BIENVENUE À TOUS ET À TOUTES!
***
Nous voulons avertir la population que nous n'appelons JAMAIS les gens pour
demander des biens, ce sont les gens qui nous appellent s'ils ont besoin d'une
cueillette. Donc si on vous appelle en notre nom, c'est frauduleux. De plus, nous
sommes la seule Ressourcerie à but non-lucratif sur les deux territoires que nous
desservons.

L’ouverture de l’eau au
Forestier aura lieu pen-

Horaire de vidange de
FOSSES SEPTIQUES
Nous serons à Saint-Luc-de-Bellechasse

dant la journée du 20

du 30 mai au 3 juin 2016.

mai. L’eau peut devenir

Vous n’avez qu’à communiquer avec nous,

Centre Vacances Camp

«BROUILLE», laissez
couler et l’eau redeviendra claire. Il n’y a aucun
danger; on s’excuse pour

Sani Etchemin inc.
au 418-383-3193
www.sanietchemin.com

les inconvénients causés.

Le coût du service est de 91.32$ + taxes =
105$ taxes comprises.

Visites d’amitié
418-625-9082 # 2
pour en apprendre davantage sur ce service.

Ce tarif est valide seulement aux dates
mentionnées ci-haut.
Un supplément vous sera chargé si votre
fosse contient plus de 1000 gallons.

Si vous avez des plaintes à formuler concernant les services offerts
à notre population, celles-ci devront être faites par écrit.
Des formulaires sont disponibles au bureau municipal,
pendant les heures d’ouverture.
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MENUS TRAVAUX
Que ce soit pour :Démonter et remiser
votre abri d’auto, nettoyer votre parterre au printemps, installer votre appareil d’air conditionné à la fenêtre,
réparer un moustiquaire, une poignée
de porte ou une marche d’escalier,
faire une retouche de plâtre ou de
peinture, installer une barre d’appui
dans votre baignoire, changer un fluorescent, etc.
Nous avons du personnel fiable pour
vous aider et vous permettre d’être en
sécurité dans votre maison.
Crédit d’impôt remboursable de 34%
du tarif pour toutes personnes âgées
de plus de 70 ans.
N’hésitez pas à nous contacter pour
plus de détails :Coop de Solidarité de
Services à Domicile des Etchemins 201,
rue Claude-Bilodeau, Lac Etchemin

418-625-4500

Mot du Maire
Bonjour à tous:
À la demande des organismes et pour offrir une meilleure information à
nos citoyens pour tout ce qui se passe dans notre municipalité, l’Info-Municipal sortira
environ 10 mois par année.
-Route St-Luc/Ste-Justine
Des démarches sont présentement en cours avec le bureau de la député dans le but de
régler le besoin de réfection de la route reliant St-Luc/Ste-Justine.
-Nouvelles responsabilités des conseillers .
Annick Fortin: Voirie, Ghislain Jolin: Environnement, Martial Lugez: Développement & Embellissement,
Sylvain Bilodeau: Sécurité publique, Amélie Gagnon: Loisirs, Claude Baillargeon: Famille& Boîte à Films
Denis Laflamme: Maire & Culture & Patrimoine.

Lors de la dernière séance
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la séance ordinaire du
2 mai 2016 :
- Adoption du règlement #2016-02 concernant les changements d’urbanisme du Lac à Pierre.
- Adoption du règlement # 2016-04 concernant les centre s d’urgence 9-1-1.
-Adoption du règlement # 2016-05, concernant la fermeture de chemins suite à la réforme.
-Résolution concernant l’OMH, concernant le regroupement des Etchemins.
-Résolution pour l’embauche du nouveau préposé à l’entretien du centre communautaire.
- Résolution concernant le montant des comptes à payer : 35 175.66$
- Résolution concernant le montant des salaires du mois: 15 540.50$
-Résolution concernant l’embauche des moniteurs de terrain de jeux.
-Résolution concernant la distribution des dons EDF EN aux organismes.

La prochaine séance de conseil aura lieu lundi le 6 juin 2016 à 19h00.
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Nouveautés
de mai 2016
Auteure: Marie Bernadette Dupuy

L’assemblée générale du club de la Fraternité aura lieu le jeudi 26 mai à 15H00
Le souper annuel aura lieu le samedi 28 mai à 17H00
18.00$/Membres et 22.50$/Non-Membres incluant la soirée.
Jeanine 418-636-2301 et/ou Yolande 418-636-2542
Par la suite la soirée de danse dès 19H30
Bienvenue à tous
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