Info municipal juin 2019

Mot du maire
Voirie
Le dégel est derrière nous et nous avons commencé les travaux de voirie printaniers. Les équipements sont
vérifiés et les mises au point et les réparations sont planifiées ou en cours de réalisation. Nous avons effectué les réparations prioritaires sur notre grader et sommes à pied d’œuvre pour réparer les rangs.
L’entretien des rangs et des routes sera effectué selon une séquence planifiée de façon prioritaire en fonction de l’urgence et des coûts. Cette semaine, nous priorisons le rang 7 pour apporter les correctifs nécessaires à la sécurité de nos citoyens. Nous poursuivrons avec la réparation des autres rangs. Cet été, nous prévoyons entretenir les
fossés des rangs 6 et 7 et changer des ponceaux et des calvettes. Nous procédons ainsi dans le but de respecter notre budget.

Projets en cours
Au cours du mois de juin, nous compléterons l’aménagement paysager du Calvaire St-Abdon et prévoyons une cérémonie d’inauguration aussitôt les travaux terminés.
Le projet de développement du secteur sud du PRMS s’est mis en branle. Des demandes de soumission sont en cours pour les
différents aspects du projet. Le Club de Quad de Bellechasse sera sur le terrain dans les prochains jours pour confirmer les priorités, les travaux à entreprendre et débuter l’installation de la signalisation. Le volet interprétation de l’énergie éolienne sera mis
en valeur par un conseiller en aménagement avec la collaboration d’EDF et de la CADMS.
Le conseil municipal évalue présentement la proposition d’acquérir l’édifice de la Caisse Populaire de St-Luc. Si nous allons de
l’avant, le projet sera présenté à la population pour vous donner plus de détails et s’assurer de son acceptabilité sociale.

Debloubac
La nouvelle procédure pour le dépôt des grosses vidanges fonctionne bien. Les citoyens ont bien compris son fonctionnement et
toute la municipalité va en profiter.

Réseau d’aqueduc
Cette année encore, des améliorations seront apportées à notre réseau d’aqueduc pour assurer notre approvisionnement en eau
potable. Les travaux financés par la Tecq, nous donnerons une eau de meilleure qualité et en plus grande quantité.

Fête nationale
Les festivités de la Fête nationale se tiendront le 23 juin sous le thème «Un monde de tradition». Cette journée festive et familiale
est organisée par l’OTJ.
Participez en grand nombre et Bonne Fête Nationale à tous!

François Michon, maire

Lors de la dernière réunion...
Voici les principales décisions prises par les membres du Conseil Municipal lors de la séance ordinaire du lundi 3 juin:

-Résolution concernant l’avis de motion et projet de règlement 2019-07, prévention des incendies.
-Résolution concernant le règlement 2019-08, concernant l’obligation d’installation d’une soupape de sûreté.
-Résolution concernant le dépôt du bilan financier 2018 de la bibliothèque l’Éveil.
-Résolution concernant le Portail GMR, régie des déchets des Etchemins.
-Résolution concernant le Portail GMR, régie inter CJLLR.
-Résolution concernant l’appui au décret officiel de la CPTAQ concernant les érablières.
-Résolution concernant une invitation à soumissionner projet Quad (plan de relance).
-Résolution concernant le renouvellement route du Ministère des Transports.
-Résolution pour entériner les dons EDF aux organismes.
-Résolution concernant l’achat de peigne avec bites aux carbures pour gradeur.
-Résolution pour l’embauche du préposé aux espaces verts.
-Résolution concernant la confirmation des employés de voirie.
-Résolution concernant l’embauche des moniteurs et accompagnateurs de terrain de jeux.
-Résolution pour une demande d’aide financière pour la fête de la St-Jean.
-Résolution concernant une demande citoyenne.

-Résolution concernant les salaires au montant de 23 856.61$.
-Résolution concernant les comptes à payer au montant de 115 352.00$.
-Résolution concernant une demande citoyenne et le règlement du contrôle animalier.
-Résolution concernant l’invitation soirée hommage à Denis Boutin.
-Résolution concernant une demande d’aide financière jeux inter-village des Etchemins.
-Résolution concernant une demande d’aide financière Roulons pour la cause (Rêves d’enfants).
-Résolution pour la demande d’un employé pour l’acquisition de vieilles clôtures au garage municipal.
-Résolution concernant le congrès FQM.
-Résolution d’appui au PIQM-Mada.
-Résolution concernant la politique familiale.

PROCHAINE SÉANCE DE CONSEIL: Lundi 8 juillet dès 19H00

Bureau municipal...
Veuillez noter que le bureau municipal sera fermé toute la journée

lundi le 24 juin! (Fête nationale du Québec)
***HORAIRE ESTIVAL: vendredi de 8h00 à 12h00***

« Debloubac »
Ouvert uniquement le : Samedi de 8H30 à 12H00.
Dorénavant, pour utiliser le conteneur « Debloubac » sur le site du garage municipal, vous devrez vous présenter avec une preuve de propriété, ce qui vous permettra de jeter vos gros déchets. Les débris de rénovation-construction, les téléviseurs, l’électronique, les ordinateurs et les électroménagers ne sont pas acceptés.

Vous avez la responsabilité de vous débarrasser de vos débris au bon endroit.
Il y a un endroit pour les pneus, le vieux fer, les piles de touts formats, les contenants de peinture– teinture,
les huiles usagées de tout usage ainsi que pour les réservoirs de propane.

CUEILLETTE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
La Régie intermunicipale des déchets de CJJLR a procédé à l’acquisition d’un nouveau camion pour la cueillette des matières résiduelles (ordures et recyclage). Ce camion, à chargement latéral, sera muni d’un bras manipulateur de bacs roulants.

Vous devrez donc changer votre façon de faire pour mettre votre bac au chemin.
Dorénavant, vous devrez orienter votre bac en mettant les poignées vers la maison (voir photo).
Il serait bon de noter que si votre bac n’est pas accessible, il ne pourra être ramassé.
Pour les usagers commerciaux, il n’y a rien de changer pour le moment puisque la livraison
des nouveaux bacs de 1 100 litres sera effectuée vers la mi-juillet seulement. En attendant,
nous continuerons de ramasser vos matières résiduelles avec le camion actuel à chargement arrière.
La Régie intermunicipale des déchets de CJLLR,
Gilles Vézina

Offres de service...
La municipalité aimerait connaître vos offres de service et ce dans le but de mieux répondre aux multiples
besoins de toute la population...Que ce soit du gardiennage, des travaux ménagers, de menus travaux de
rénovation/réparation, tonte de pelouse, désherbage, soins aux animaux, cordage de bois ou autres, veuillez communiquer au bureau municipal au 418-636-2176 pendant les heures d’ouverture.
Merci de votre collaboration
Demande de permis
L’inspecteur municipal a 30 jours pour
émettre votre permis dès qu’il a tous les
renseignements concernant votre projet.
Vous devez remplir le formulaire.
C’est une obligation
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! Merci de votre collaboration

06-JUIN -Conseil Prévention

Enfin la saison de chauffage est
terminée. Voilà le moment idéal
pour vérifier les équipements de
chauffage et procéder aux réparations ainsi qu’au ramonage de
la cheminée et du tuyau de fumée. Soyez alerte!

Bulletin mensuel

Pour recevoir l’Info-municipal
à votre adresse électronique.
Veuillez faire parvenir celle-ci à:
adjointe@st-luc-bellechasse.qc.ca

la date de tombée limite
pour la prochaine parution est :

Le 1er juillet2019

Bonjour à tous,
Je me présente Marilyn Lacroix, votre nouvelle responsable des cuisines collectives pour l’Essentiel des Etchemins.
Je vous invite formellement à l’Assemblée générale annuelle de notre organisme le 18 juin prochain, ainsi qu’au 5 à 7, en espérant pouvoir vous rencontrer et échanger avant la prochaine saison de cuisine collective. Merci de nous aviser de votre présence avant le 13 juin, 16h.
Au plaisir de vous rencontrer,

Marilyn Lacroix, Animatrice des cuisines collectives
418-625-4112
cuisines.lessentiel@sogetel.net
301-A rue Industrielle Lac-Etchemin (QC), G0R 1S0

Jeux inter villages ...

Comités & Organismes...
Quelques informations pour les célébrations de juin

Pastorale paroissiale
Samedi 1 juin : animation de prières
Samedi 8 juin : célébration de la Parole

Samedi 15 juin : Messe
Samedi 22 juin : messe pour les défunts de la FADOQ
Samedi 29 juin : animation de prières
Pour toutes questions ou services relatifs à notre communauté chrétienne : paiement de
messes, lampes du sanctuaire, lampions, ou tout autre question, vous pouvez contacter Jacinthe
Corriveau au 418 636 2102 ou Évangéline Marcoux au 418-636-2707.

Invitation à la danse
Samedi le 22 juin 2019, dès 19h30, le Club de la Fraternité de St-Luc,
FADOQ, vous invite à sa soirée dansante au Centre communautaire de
l’endroit. Bienvenue à tous, membres et non-membres.
Jacinthe Corriveau , pour Club de la Fraternité de st-Luc

Divers...
Casse-croûte
LE P’TIT DAN
Du jeudi au dimanche
de 11h00 à 20h00

418-636-2000

NOUVEAU SERVICE
Métal à jeter
Téléphonez moi au 418-636-2122
Je passe et vous en débarrasse
«aluminium, fonte, acier, cuivre»

Jean (418-636-2122)

Le samedi 20 juillet 2019, le Parc régional du Massif du Sud vous convie à la quatrième édition de la Trail du Massif du
Sud, déjà! Les épreuves phares seront de retour cette année (6 km, 10 km, 21 km et un 2 km enfant de 5 à 12 ans)
En 2019, un volet «marche en sentier» de 6 km s’ajoute aux épreuves de courses pour permettre à tous de participer.
Nous sommes fiers d’annoncer, en primeur, que la Trail du Massif du Sud intègre le circuit de courses régionales
(Québec) de la Canadian Trail & Mountain Running Association. Ainsi, les épreuves de la Trail permettront une qualification au championnat canadien 2020!
Organisé en partenariat avec Courir la Beauce et la Croix-Rouge, ce défi s’adresse aux coureurs qui souhaitent sortir
de leur zone de confort et profiter du réseau de sentiers du parc différemment. Une partie des profits de l’événement
seront remis à la Croix-Rouge canadienne pour lui permettre d’offrir une aide d’urgence et un réconfort indispensable
aux familles victimes de sinistres dans la région et ailleurs au Québec.

À ne pas oublier...

Le mois de juin est le mois pour valoriser la paternité
dans Les Etchemins.
Pour plus de détails, visitez le site de Parentaime Maison
de la famille des Etchemins sous l'onglet activité pèresenfants ou le site de chacune des municipalités.
Le tirage pour les 4 forfaits familiaux au Miller Zoo se
fera le 24 juin 2019.
15 juin: Équilibre de roches à Lac-Etchemin
23 juin: Bulles géantes à St-Magloire
7 septembre: Survie en forêt à St-Luc-de-Bellechasse

Divers...

Lac-Etchemin, le 3 juin 2019 – Le Carrefour jeunesse-emploi Les Etchemins (CJEE) ainsi que la Municipalité régionale de comté
(MRC) des Etchemins ont tenu samedi soir dernier, la sixième édition de la Soirée reconnaissance des Etchemins. Cet événement, qui a rassemblé 125 convives au Manoir de Lac-Etchemin, a permis de souligner l’engagement et la contribution de douze
lauréats au développement du territoire.
Grâce aux partenariats « argent » de la Caisse Desjardins des Etchemins et du Sud de la Beauce, La Chambre de Commerce Bellechasse-Etchemins et le média régional La Voix du Sud ainsi qu’aux partenariats « bronze » de la Promutuel Assurances Chaudière-Appalaches, de Radio Bellechasse-Etchemins (Passion FM) et de la SADC Bellechasse-Etchemins, les lauréats et leurs invités ont eu le privilège de promouvoir leurs projets et leurs réalisations lors de cette soirée humblement distinguée. Plusieurs
élu.e.s du territoire incluant le préfet Monsieur Richard Coüet, le député de Bellechasse-les Etchemins-Lévis, l’honorable Monsieur Steven Blaney, ainsi que l’attachée politique de Madame Stéphanie Lachance étaient aussi parmi les convives de la soirée.
Des vidéos, réalisées par l’Agence Lenox de Lac-Etchemin, ont permis de mettre en valeur la fierté et le sentiment d’appartenance de chacun à la MRC des Etchemins. L’objectif étant de partager, suite à l’évènement, tous ces témoignages sur le web et
les réseaux sociaux afin de démontrer à la population du territoire et de l’extérieur des exemples inspirants de gens passionnés
et engagés dans leur milieu.
Telle que l’édition bisannuelle précédente, l’organisation avait privilégié une formule de nomination de candidatures par un comité de repérage. Les entreprises, les organismes et les individus qui s’étaient démarqués au cours des deux dernières années
ont été choisis pour leurs actions innovantes et exemplaires, ainsi que pour leur implication significative au sein de la collectivité
démontrant fièrement leur sentiment d’appartenance aux Etchemins.
Les douze (12) lauréats sont:
Nouvelle entreprise / Relève : Épicerie Claude Mathieu de Saint-Benjamin
Petite et moyenne entreprise (PME) : Construction Claude Gagné et Fred de Lac-Etchemin
Grande entreprise : Services à domicile des Etchemins
Événement : Show Business des Etchemins
Municipalité : Sainte-Justine
Association/organisme : Soleil Rouge, soupe populaire
Attrait touristique / culturel : Station de ski Mont-Orignal
Agriculture / Agroforesterie : Les Sucreries DL de Lac-Etchemin
Jeune impliqué(e) : Lesly Bisson de Sainte-Aurélie
Distinction jeunesse (CJE) : Sabrina Gagnon de Lac-Etchemin
Personnalité de l’année : Jacques Villemure de Lac-Etchemin
Coup de cœur du jury : Éco-Parc des Etchemins

Source et information : Renée Anique Francoeur, agente aux communications et à la culture de la MRC des Etchemins, (418) 625-9000 poste 2261,
rafrancoeur@mrcetchemins.qc.ca

Rubrique à vendre, à louer, recherche...

