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CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
Les prochaines séances du conseil auront lieu à compter de 20 h, et
ce, aux dates suivantes :
Mercredi 21 avril 2021
Mercredi 19 mai 2021
Mercredi 16 juin 2021
Mercredi 14 juillet 2021
Mercredi 18 août 2021
Mercredi 15 septembre 2021
Mercredi 6 octobre 2021
Jeudi 18 novembre 2021
Mercredi 15 décembre 2021
NB. Veuillez noter que puisque nous sommes en zone rouge pour le
moment, les séances du conseil ne peuvent accueillir de public. Les
citoyens peuvent y participer via un hyperlien Zoom publié sur la
page Facebook ou sur le site Internet dans les jours précédents la
séance.
Le projet d’ordre du jour de chacune des séances est disponible le
matin même de leur tenue. Vous pouvez les consulter en allant sur le
site Internet de la Municipalité à l’adresse suivante :
www.sainteluce.ca

PROCHAIN VERSEMENT DES TAXES MUNICIPALES
Le prochain versement des taxes municipales est le 14 mai 2021.
À cause de la COVID-19 et des mesures sanitaires inhérentes, les
paiements au bureau municipal ne sont pas possibles pour le moment.
Vous pouvez payer votre compte dans la plupart des institutions
financières et en ligne par paiement électronique ou en nous
envoyant un chèque par la poste.
Les dates des prochains paiements de taxes seront : le 14 juillet et le
14 septembre.

12 avril 2021

INFORMATIONS MUNICIPALES
• Mot de la Maire
• Application Telmatik
• Mot du Directeur général et secrétaire-trésorier
• Prévention incendie
• Nouvelle coordonnatrice des loisirs
• COVID-19 : Mesures sanitaires
• Mot vert du mois
• Session de cours printemps 2021
• Camp de jour été 2021
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Club des 50 ans et plus de Luceville
Marché public
Les amis du patrimoine
Bibliothèque du secteur Luceville
Concours de maisons fleuries
La Fabrique
Bibliothèque du secteur Sainte-Luce

AUTRES
• Offre d’emploi
• Centre d’action bénévole

JOURS FÉRIÉS
Veuillez noter que les bureaux de la Municipalité et
des Travaux publics seront fermés le lundi 24 mai
2021.
URGENCES MUNICIPALES
Un service est disponible pour les urgences
municipales, comme un bris d’aqueduc. Pour
signaler un tel problème, vous pouvez composer
le 418 732-0298. Pour un incendie ou un
transport ambulancier, faites le 911.

INFORMATIONS MUNICIPALES
MOT DE LA MAIRE
Chères Luçoises, chers Luçois,
Depuis un an, les occasions de se voir et d'échanger ont été presque inexistantes et je sais que ces rencontres nous manquent à tous. Les beaux
jours printaniers revenant, nous aimerions tous pouvoir aller au traditionnel souper de crabe de la Fabrique pour échanger et prendre des
nouvelles, mais il est important de fournir un dernier effort collectif pour combattre la Covid-19. Sans savoir de quoi sera fait l’avenir, j’ai confiance
en la force de notre communauté : nous saurons nous relever et faire revivre les évènements et activités qui faisaient la fierté de notre belle
municipalité.
D’ici à ce que nous soyons vaccinés, profitons de l’occasion pour apprendre à vivre autrement, à penser positivement et à donner toute notre
gratitude à tous ceux qui travaillent pour prendre soin de notre société et de nos enfants (professionnels de la santé, professeurs, éducateurs,
employés municipaux, etc.). Sainte-Luce étant reconnue pour son accueil et sa chaleur humaine, je vous lance le défi de faire une action par jour
pour semer le bonheur autour de vous : faire un sourire et dire bonjour aux gens qu’on croise dans la rue ne coûte rien, mais peut faire une vraie
différence pour celui qui les reçoit.
En mars, un vent de changement a soufflé sur la municipalité : avec l’entrée en fonction récente d’un nouveau directeur général et d’une nouvelle
coordonnatrice des loisirs, l’équipe en place est maintenant bien positionnée et outillée pour mettre en place le plan d’action élaboré suite aux
vastes consultations publiques effectuées durant notre mandat.
Restez à l'affût parce que de belles initiatives devraient voir le jour prochainement!

Maïté Blanchette Vézina, maire

APPLICATION TELMATIK !
La Municipalité de Sainte-Luce souhaite pouvoir rejoindre tous ses citoyens en cas d'urgence (bris d'aqueduc, avis d’ébullition, travaux d’asphaltage, etc.).
Pour ce faire, nous utilisons le programme Telmatik et nous devons mettre à jour notre base de données.
Nous vous invitons donc à venir entrer vos coordonnées et vous recevrez les notifications d’alerte selon le cas. Allez sur notre site Internet et
cliquez sur le bouton Telmatik qui se trouve à la droite sur notre page d’accueil :

Chères citoyennes, chers citoyens
C’est avec plaisir que je prends un petit moment afin d’écrire dans votre journal pour me présenter.
Depuis le 8 mars 2021, je suis le nouveau directeur général et secrétaire-trésorier de la magnifique municipalité de Sainte-Luce.
C’est avec enthousiasme et détermination que j’ai accepté de relever ce défi et je suis convaincu que mes expériences passées et mes aptitudes
seront des atouts afin de vous offrir des services municipaux à la hauteur de vos attentes. Soyez assurés que l’ensemble de l’équipe des employés
de votre municipalité travaille au quotidien en ce sens, et ce, malgré toutes les contraintes liées à l’état d’urgence sanitaire prévalant depuis désormais,
plus d’une année.
Le leitmotiv de cette année est : Nous allons de l’avant!
Au plaisir de discuter avec vous prochainement,

Stéphane Forest, Avocat
Directeur général et secrétaire-trésorier
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE LUCEVILLE
Les activités des 50 ans et plus ne reprendront pas tant que le danger de contagion de la COVID 19 sera présent. Il faut suivre les consignes
données par la santé publique et le gouvernement. Nous aviserons en temps et lieu quand ce sera possible. Soyons patients et solidaires. Dès
que le beau temps reviendra, nous pourrons faire des activités extérieures.
Le club est à la recherche d’une personne dynamique qui souhaiterait occuper le poste de président ou présidente du club pour la prochaine
année. Accompagnée d’une équipe dévouée, la personne devra assurer la coordination de différentes activités au sein du club. Cette personne
devra faire preuve de leadership, de créativité et d’ouverture.
Toi, cher membre, souhaites-tu un club vivant ? Si tu as des idées d’activités ou de projets fais nous le savoir, nous sommes ouverts à toutes vos
suggestions.
À vous tous, nous vous souhaitons un beau printemps et au plaisir de vous rencontrer à nouveau.
Contacter monsieur Denis Ross, vice-président, au 418-739-3552 ou madame Rachel Fortin, secrétaire, au 418-896-3077.

MARCHÉ PUBLIC DE SAINTE-LUCE – ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
La prochaine AGA du Marché public de Sainte-Luce aura lieu le 17 mai. Vous pourrez y assister en mode virtuel. En consultant la page
Facebook du Marché public, vous y trouverez prochainement l’hyperlien pour y assister.
Nous sommes également à la recherche de personnes qui voudraient siéger au conseil d’administration ou être bénévoles lors des journées du
marché. Vous avez des idées, vous voulez vous impliquer et avoir la chance de faire une différence pour le dynamisme de notre belle municipalité,
faites-nous signe.
N’hésitez pas à communiquer votre intérêt à : steluce.marchepublic@gmail.com.
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INSTALLATION ET ENTRETIEN DE L'AVERTISSEUR DE FUMÉE
Profitez du changement d'heure printanier pour vérifier vos avertisseurs !
Où l'installer
- Installez un avertisseur de fumée par étage, y compris au sous-sol.
- Installez-en un dans le corridor, près des chambres.
- Installez-en un dans chaque chambre où l'on dort la porte fermée.
- Installez-en un à proximité d'un escalier.
- Assurez-vous que tous les occupants entendent l’avertisseur de fumée lorsqu’ils dorment. Sinon, installez un avertisseur de fumée
dans la chambre de ceux qui ne peuvent l’entendre.
- Si chaque étage mesure plus de 10 mètres (35 pieds), installez 2 avertisseurs par étage, soit 1 près de chacune des extrémités.
- Ne retirez jamais la pile d’un avertisseur qui se déclenche trop souvent, il doit sûrement être trop près de la cuisine ou de la salle de
bain. Éloignez-le légèrement de ces deux pièces.
- Installez aussi un avertisseur de fumée au chalet et dans votre véhicule motorisé.
Comment l'installer
- Installez l’appareil au plafond, à un minimum de 10 cm (4 po) du mur, ou sur un mur, à une distance de 10 à 30 cm (4 à 12 po) du
plafond.
- Installez l’avertisseur à une distance de 100 cm (40 po) d’un ventilateur, d’un climatiseur, d’une prise ou d’un retour d’air. Le
déplacement d’air provoqué par ces appareils peut repousser la fumée et nuire au fonctionnement de l’avertisseur.
- Assurez-vous qu’il n’y a aucune obstruction possible dans la trajectoire potentielle de la fumée vers l’avertisseur. Par exemple, installez
l’avertisseur sur la partie la plus basse d’une poutre et non entre les poutres où la fumée risquerait de ne pas se rendre.
- L’avertisseur de fumée relié à une centrale permet une intervention encore plus rapide des pompiers. Assurez-vous d’être bien relié,
surtout si vous faites faire des modifications à votre réseau téléphonique ou électrique (Internet haute vitesse, téléphone IP).
- Faites interconnecter par un maître électricien tous les avertisseurs de fumée électriques de la maison. Ainsi, lorsque l’un d’eux
sonne, ils sonnent tous, peu importe où est le feu. Vous gagnerez de précieuses minutes pour évacuer.
Comment l'entretenir
La pile
- Remplacez la pile lorsque l'avertisseur émet un signal sonore intermittent. Utilisez le type de pile recommandée par le fabricant.
- N'utilisez jamais de pile rechargeable, à moins que le manufacturier le recommande.
- Remplacez-la lorsque vous emménagez dans une maison ou un logement.
- Vérifiez le fonctionnement de vos avertisseurs au retour d’une absence de plus de 7 jours. La pile aurait pu tomber à plat durant le
temps que vous étiez à l’extérieur.
- Pensez à utiliser une pile longue durée comme une pile au lithium.
L'appareil
- Passez légèrement l’aspirateur, en utilisant une brosse douce, à l’extérieur et à l’intérieur du boîtier de l’avertisseur à pile, au moins
une fois par année, sauf pour l'avertisseur électrique qu'il ne faut jamais ouvrir. Nettoyez l'extérieur seulement. Cela empêche que la
poussière s'accumule sur les capteurs de fumée.
- Ne peinturez jamais l'avertisseur de fumée.
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LES AMIS DU PATRIMOINE
PERSONNES BÉNÉVOLES RECHERCHÉES
L’organisme Les amis du patrimoine cherche à relancer ses activités en patrimoine.
Vous êtes intéressé par l’histoire et la préservation du patrimoine, et bien on a besoin de vous. Un projet de mise en valeur des richesses patrimoniales
de Sainte-Luce est en développement. Pour information, contactez, M. Rodrigue St-Laurent au 418 739-3714.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE – SECTEUR LUCEVILLE
À nos abonnés,
Veuillez prendre note que la bibliothèque du secteur Luceville, située au 67, rue Saint-Pierre Est (ancien local) est de nouveau ouverte.
Les heures d`ouverture sont :

* Mardi de 13 h 30 à 16 h 30
* Mercredi en soirée de 19 h à 20 h 30

C’est avec grand plaisir que nous vous y accueillerons!
IMPORTANT : Les consignes sanitaires s’appliquent en tout temps, soit le port du couvre-visage, le lavage des mains et une distanciation
de 2 mètres.

L’équipe des bénévoles
Martine Plante, responsable
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INFORMATIONS MUNICIPALES
BIENVENUE !
Depuis le 8 mars dernier, nous avons une nouvelle coordonnatrice des loisirs, Catherine Langlois, en remplacement de Mathieu Truchon. Nous
lui souhaitons la bienvenue et beaucoup de plaisir dans ses nouvelles fonctions! Vous pouvez la rejoindre au 418-739-4420, poste 4.

COVID-19 : MESURES SANITAIRES
La Municipalité de Sainte-Luce a mis en place des mesures sanitaires afin de protéger les citoyens ainsi que ses employés. Celles-ci sont mises à
jour selon les directives du gouvernement du Québec. Voici les informations à retenir pour les différents services de votre municipalité.
Le bureau municipal est fermé au public
● Pour communiquer avec la direction et le personnel de l’administration, nous vous invitons à communiquer au 418 739-4317.
● Pour effectuer vos paiements de taxes ou autres, il est possible de déposer vos chèques dans la boîte aux lettres située à la porte avant du 1,
rue Langlois, par la poste à la même adresse ou effectuer vos paiements par Internet ou à votre institution financière.
● Pour les services en urbanisme, nous vous invitons à communiquer au 418 739-4420, poste 2456. L’inspecteur en urbanisme communiquera
avec vous dans un délai de 48 h pour connaître vos besoins et vous pourrez transmettre vos documents s’ils s’avèrent nécessaires au traitement
de votre dossier, soit par courriel ou déposés dans la boîte aux lettres située à la porte avant du 1, rue Langlois. Si un rendez-vous ou une visite
terrain est nécessaire, vous serez informés des mesures à suivre.
● Le service des loisirs est actif afin de relancer les activités permises dans le contexte actuel. Vous pouvez rejoindre la coordonnatrice des loisirs
au 418 739-4420, poste 4.
Le garage des travaux publics est maintenu fermé au public
● Pour toutes demandes, bien vouloir communiquer au 418 739-4317 ou pour une urgence au 418 732-0298. Nous vous demandons de bien
vouloir respecter le 2 mètres de distanciation sociale lorsque vous aurez à rencontrer le personnel des travaux publics.

OFFRE D’EMPLOI
LA PÉPINIÈRE DE SAINTE-LUCE
Des emplois disponibles à la pépinière!
Poste : Aide sylvicole
La Pépinière de Sainte-Luce, Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est à la recherche de candidats pour combler des emplois
« d’aide sylvicole » au printemps 2021.
Début d’emploi : Fin avril
Durée : 10 à 25 jours
Salaire horaire 2021 : 20,43 $
Pour vous inscrire : Transmettre l’offre de services ou votre curriculum vitae :
Courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca
Adresse postale : 240, rang 2 Ouest, Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0
Le formulaire « Offre de service » est disponible à la page d’accueil du site Internet :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp
Pour information : 418-739-4819, poste 221
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Église de Sainte-Luce - Célébrations d’avril - mai - juin 2021
Au 8 avril 2021, la capacité autorisée dans l’église est de 25 personnes pour les célébrations de la parole et les messes ainsi que pour les funérailles,
les mariages et les baptêmes.
Voici l’horaire des célébrations dominicales prévues d’avril à juin 2021 à l’église de Sainte-Luce :
Date

Heure

Type de célébration

18 avril

Avril 2020
10 h 30
Célébration de la parole

25 avril

10 h 30

2 mai

Mai 2021
10 h 30
Célébration de la parole

9 mai

10 h 30

Messe

16 mai

10 h 30

Célébration de la parole

23 mai

10 h 30

Messe

30 mai

10 h 30

Célébration de la parole

Messe

Juin 2021
6 juin

10 h 30

Messe

13 juin

10 h 30

Célébration de la parole

20 juin

10 h 30

Messe

27 juin

10 h 30

Célébration de la parole

NOTE : Le protocole suivant est appliqué.
- Désinfectant pour les mains à l’entrée
- Tenue d’un registre des présences (obligatoire pour funérailles, baptême et mariage)
- Port du masque obligatoire
- Mesures de distanciation de 2 mètres (trois bancs sur quatre sont fermés)
- Circulation indiquée par des flèches au sol
- Pas de chorale (mais deux chanteurs accompagnés de l’orgue au jubé)
- C’est le célébrant qui se déplace dans l’église pour la communion
Bienvenue à tous!
Fabrique de Sainte-Luce
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MOT VERT DU MOIS

Le Mot vert du mois – « Pandémie et bilan de nos matières résiduelles » - Avril 2021
Bonjour à toutes et à tous,
Il y a maintenant un peu plus d’un an que la pandémie est commencée. Au printemps dernier, avec les fermetures des restaurants et commerces,
nous avions vu une diminution importante des déchets dans le secteur commercial et une augmentation aussi marquée dans le milieu résidentiel.
Une tendance qui s’est stabilisée au retour de l’été. Finalement, à quoi ressemble le bilan de nos matières résiduelles dans La Matapédia et La
Mitis en cette année 2020?
Au niveau des déchets, en prenant le milieu résidentiel et commercial seulement, nous avons généré 12 910 tonnes métriques (tm) de matières,
une diminution de 217 tm, soit 1,7 %, comparativement à 2019. Cette diminution est dans le secteur commercial (- 297 tm) alors qu’il y a une
augmentation dans le secteur résidentiel (+38 tm) et lors des collectes d’encombrants (+42 tm). Il n’est pas difficile de croire que plus de gens à la
maison équivaut à plus de matières générées et plus de grand ménage!
Au niveau du bac brun, nous avons récupéré 1182 tm de matières organiques, soit une hausse de 10 % comparativement à 2019 ! Une belle
augmentation peut-être attribuable à une meilleure participation à la collecte du bac brun et probablement aussi à plus de popote à la maison en
2020.
Finalement, on dénote une diminution de 5,2 % de nos matières recyclables pour atteindre 4495 tm. Cette diminution a principalement eu lieu
dans les 2 premiers trimestres de 2020. C’est d’ailleurs à ce moment que nous avions remarqué une hausse de matières recyclables ou de
contenants consignés dans les déchets en provenance du milieu résidentiel. Bien que majoritairement les gens utilisent leur bac bleu à la maison,
on rappelle qu’il faut également l’utiliser au maximum en y déposant les emballages, contenants et imprimés en papier, carton, plastique ou métal.
La majorité des épiceries et dépanneurs reprennent aussi les contenants consignés.
L’année 2021 s’annonce déjà mieux que 2020. Nous devons nous souhaiter non pas un retour à la normale, mais à un monde meilleur où l’on
prendra soin de notre environnement qui nous a prouvé, encore une fois, que la nature aura toujours le dernier mot sur nos vies!
Merci et à bientôt!
Vincent Dufour, coordonnateur en gestion des matières résiduelles

Site web : www.ecoregie.ca
Courriel: matresi@mitis.qc.ca
Tél. : 418 775-8445, poste 1138
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AVIS DE RECHERCHE
Vous aimez rencontrer des gens, échanger, rendre service? Le Centre d’action bénévole de La Mitis vous offre la possibilité de mettre à profit vos
aptitudes, de combler vos besoins de socialiser et d’offrir un peu de votre temps à des personnes aînées de votre localité.
Le service de popote roulante de votre Centre d’action bénévole est à la recherche de bénévoles aux livraisons le jeudi et le vendredi de
11 h 30 à 12 h 30 environ. Les frais de kilométrage du bénévole sont remboursés du départ jusqu’au retour à son domicile selon le tarif en
vigueur.
En quoi ça consiste :
* Récupérer les plateaux au service alimentaire du Pavillon de Luceville.
* Effectuer la livraison selon le parcours journalier (3 à 6 résidences).
* Apporter un rayon de soleil dans la journée des personnes inscrites au service popote.
* Retourner les plateaux au fournisseur alimentaire.
* Mentionner ce qui sort de l’ordinaire au responsable du service.
Pour l’ensemble de la MRC de La Mitis, la popote roulante c’est annuellement près de 4000 repas livrés à domicile à des personnes en perte
d’autonomie qui ont la volonté de demeurer dans leur environnement le plus longtemps possible.
En devenant bénévole au service de popote roulante, vous contribuez au maintien à domicile des personnes qui ont recours à ce service et vous
offrez un répit aux proches aidants en les libérant de la tâche de la préparation des repas.
Venez faire partie d’une équipe dynamique qui a à cœur le bien-être nutritionnel de sa communauté!
L’aventure vous intéresse, contactez Guylène au Centre d’action bénévole au 418-775-4144, poste 221.

SESSION DE COURS PRINTEMPS 2021
CARDIO-MUSCU
Dernière session de cardio-muscu du mardi 4 mai au mardi 22 juin 2021.
Tous les mardis et jeudis de 18 h à 19 h, et ce, à l’extérieur le plus possible selon la météo, sinon à l’École des Bois-et-Marées de Luceville.
Tarif : 15 cours : 85 $ / 8 cours : 60 $ / cours individuel : 9 $.
Pour information ou inscription : Louise Gagné : 418 730-8943.
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Horaire et consignes de la santé publique
à la bibliothèque du secteur Sainte-Luce
Ouverture les dimanches de 10 h à 12 h et les mercredis de 19 h à 21 h.
En arrivant à l’intérieur de la bibliothèque : port du couvre-visage, lavage des mains et distanciation de 2 mètres.
Les usagers déposent eux-mêmes les livres qu’ils retournent à la bibliothèque sur un chariot prévu à cet effet. Les livres retournés seront mis
en quarantaine avant d’être disponibles pour le prêt.
Les usagers peuvent circuler dans la bibliothèque et choisir eux-mêmes les livres.
La capacité d’accueil est limitée à 6 personnes dans la bibliothèque.
Il est possible de commander et de réserver des livres par courriel, par téléphone ou sur place.
Si vous êtes membre de la bibliothèque, vous pouvez emprunter gratuitement des livres numériques, à l’adresse Internet :
www.reseaubibliobsl.qc.ca (onglet : Livres numériques).
Vous n’êtes pas abonnés à la bibliothèque ou vous avez besoin d’aide ou d’accompagnement? Écrivez-nous par courriel, appelez-nous ou passez
nous voir pour vous aider.
Courriel de la bibliothèque : biblio.luce@crsbp.net
Téléphone avec répondeur : (418) 739-4420, poste 8
Les bénévoles de votre bibliothèque
municipale du secteur Sainte-Luce
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