BOTTIN DES GARDIENS ET GARDIENNES D’ENFANTS
ET DES JEUNES ÉTUDIANTS(ES) AU TRAVAIL
Afin d’aider les étudiants de la municipalité de Sainte-Luce à se trouver un emploi pour l’été, le service des loisirs vous
offre la possibilité d’être inscrit dans son bottin. Si tu es intéressé, complète le présent formulaire et retourne-le à
l’adresse suivante avant le 29 avril prochain: Service des loisirs de Sainte-Luce, 1, rue Langlois, Sainte-Luce G0K 1P0
Nom : ___________________________________________ Prénom: _______________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : ____________________ Date de naissance : _____ / _____ / _____ Âge: __________ans
Coche ton intérêt pour les travaux énumérés ci-dessous:
Signature du père, de la mère ou tuteur (si moins de 18 ans): _____________________________
Signature de l’étudiant(te) : _______________________________________________________
OUI
Tonte de gazon
Raclage de feuilles
Peinture intérieure
Peinture extérieure
Entretien de piscine

NON

OUI

NON

Entretien ménager
Entretien de parterres
Gardiennage d’enfants
Gardiennage d’animaux domestiques
Agriculture (foin, etc.)

Informations municipales
PERMIS POUR TRAVAUX SUR BÂTIMENTS
Vous devez vous procurer un permis auprès de la Municipalité
avant d’entreprendre tout projet de construction, de transformation, d’agrandissement, d’addition de bâtiments, de constructions accessoires ou pour tout autre projet.
Il suffit de prendre rendez-vous avec l’inspecteur en urbanisme,
au 418 739-4317.
ENLÈVEMENT DES ABRIS D’HIVER
Les abris d’hiver pour automobiles ainsi que les abris d’hiver
de rangement et les abris d’hiver pour les accès piétonniers au
bâtiment principal doivent être enlevés au plus tard le 30 avril
2016.
PROCHAINS VERSEMENTS DES
TAXES MUNICIPALES
Les prochains versements des taxes municipales sont le:




5 mai
7 juillet
9 septembre

Vous pouvez payer au comptoir, par paiement direct (carte de
guichet automatique), en argent ou par chèque. Par contre, les
cartes de crédit ne sont pas acceptées.
Vous pouvez également payer votre compte dans la plupart des
institutions financières, par AccèsD ou en nous postant un
chèque.

Informations municipales (suite)
Le mot VERT du mois
Bonjour à tous,
Une nouveauté dans la région…
La récupération des sièges d’auto
pour enfant est maintenant possible !!!
Jusqu’à maintenant, il était impossible de récupérer ces
sièges d’auto. La seule avenue était donc l’enfouissement.
Au total, ce sont environ 190 000 sièges d’auto qui sont
enfouis annuellement au Canada. Dorénavant, grâce à la
mise en place d’un projet par un citoyen de Victoriaville,
les sièges d’auto de La Mitis peuvent maintenant être
récupérés.
Ces sièges seront envoyés à Victoriaville afin d’en
récupérer les différentes composantes.

Vous avez un siège d’auto pour enfant périmé?
Allez le porter à l’Écocentre de La Mitis.
Cette initiative contribuera à l’atteinte des objectifs de la
MRC de La Mitis, soit de diminuer la quantité de
matières à l’enfouissement et d’augmenter la quantité de
matières recyclables.
L’Écocentre de La Mitis
428, avenue Roger-Marcoux, Mont-Joli
(près de l’aéroport, accès par le chemin Perreault Est)
418 785-0055
Environnementalement vôtre !
Marie-Lou Leblanc, chargée de projet
Régie intermunicipale de traitement des matières
résiduelles des MRC de La Matapédia et de La Mitis
Tél.: 418 629-2053 poste 1122;
Courriel : ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

LA COLLECTE DES MATIÈRES ORGANIQUES
Ça fait maintenant 8 mois que la collecte des matières
organiques est commencée sur notre territoire.
Et oui, changer nos habitudes n’est pas facile, ça demande un certain temps d’adaptation et un peu de volonté. Mais le gain associé est important.

Participer à la collecte des matières organiques nous permet de gérer les matières dans le Bas-Saint-Laurent.
Nous pouvons maintenant enfouir les déchets à Rivièredu-Loup au lieu de Saint-Étienne-des-Grès : 121,42 $/
tonne au lieu de 128,74 $/tonne, une économie de 7,32$/
tonne.

Un gain environnemental :
Permet la valorisation d’une matière qui irait à l’enfouissement;
Permet la valorisation des gaz émis par la décomposition
des matières organiques en biocarburant faisant rouler
les camions lourds;
Permet la valorisation de la matière sèche (digestat) en
amendement agricole;
Prolonge la durée de vie des lieux d’enfouissement en
diminuant la quantité de résidus ultimes enfouis;
Limite la pollution atmosphérique liée à l’émission de
gaz à effet de serre.

Il est parfois difficile de voir les avantages dans les efforts
demandés pour un meilleur environnement, mais dans la
gestion des matières résiduelles, les avantages sont directs. Moins on enfouit, plus on participe à la collecte des
matières organiques; moins ça coûte cher.
Pourquoi participer ? Pour des raisons environnementales
et économiques !!!
Maintenant, à nous de faire un effort supplémentaire,
À NOS BACS !!!
Consulter le site Internet www.collectequicarbure.com ou
composer le 1 888 856-5552

Un gain économique :
Moins une municipalité envoie de matières à l’enfouissement, moins ça coûte cher;
La même matière organique coûte moins cher si elle est
mise dans le bac brun que mise dans le bac vert :
117,09 $/tonne au lieu de 121,42 $/tonne, une économie
de 4,33 $/tonne;

Environnementalement vôtre,
Marie-Lou Leblanc
Tél.: 418 629-2053 poste 1122
Courriel: ml.leblanc@mrcmatapedia.qc.ca

Informations et activités communautaires
CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE LUCEVILLE
Dîner cabane à sucre

FABRIQUE DE SAINTE-LUCE
Souper de crabe

Date :
Endroit :

Lundi 4 avril 2016, à 10 h
Érablière Daniel Gendreau
1275 du Bel-Air, Rimouski
Admission : Dîner - 20 $ (taxes incluses) Tire - 5 $

Le samedi 9 avril 2016, à compter de 18 h se tiendra à la
salle Louis-Philippe-Anctil (sous-sol de l’église du secteur Luceville) un souper de crabe dont les profits sont
entièrement remis à la Fabrique.

Réservez votre place le plus tôt possible auprès de:
Denis Ross :
418 739-3552
Linda Desgagnés : 418 723-2210

Le prix des billets pour les adultes 40 $ et pour les enfants de 12 ans et moins 15 $.

Assemblée générale annuelle

Invitez vos parents et amis, c’est un rendez-vous à ne
pas manquer !

Date:
Endroit:

Jeudi 7 avril 2016, à 19 h
Salle Louis-Philippe Anctil
(Secteur Luceville)

Tous les membres qui désirent poser leur candidature à
titre de président ou d'administrateur doivent faire parvenir à la secrétaire du club un formulaire de mise en
candidature 5 jours ouvrables avant la date fixée pour
l'assemblée générale.
Pour informations :
Rachel Fortin : 418 739-3820

Fête des mères et des pères
Le club des 50 ans et plus de Luceville invites ses
membres à la FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES, le
6 mai, à la salle Louis-Philippe-Anctil (secteur Luceville)
Souper à 17 h 30 : 15 $.
Soirée dansante à 19 h 30 avec Les Sympathiques : 5 $.
Menu : mijoté de bœuf et légumes. Bar sur place.
Réservation des billets pour le souper obligatoire auprès
de l’équipe du Conseil d’administration.
Pourquoi
Le chevalier de Ventre-à-terre est-il en retard ?
La réponse ?
Elle est à votre bibliothèque municipale !
Heures d’ouverture : le mercredi de 19 h à
21 h et le dimanche de 10 h à 12 h.
Merci de votre générosité lors du bazar de livres de l’automne. Cela nous a permis d’acheter d’autres beaux albums pour les enfants.

Prix de présence et permis de boisson.

Vous pouvez vous procurer des billets aux endroits suivants :
Marché Ste-Luce, Épicerie Bernier, Épicerie Pineault,
au presbytère et auprès des marguilliers de votre Fabrique.
On vous attend !
Les membres de l’Assemblée de Fabrique Sainte-Luce
CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-LUCE
Assemblée mensuelle
Le 2e mardi de chaque mois au sous-sol de l’édifice municipal, 19 h 30.
Ateliers divers
Le 3e lundi de chaque mois à la bibliothèque de SainteLuce, 13 h à 16 h. Différentes techniques y sont expliquées (tricot, broderie, tricotin, etc.).
Exposition annuelle
Le dimanche 1er mai de 11 h à 15 h, le Cercle de Fermières de Sainte-Luce vous invite à leur exposition annuelle qui débutera avec un dîner (vol au vent au poulet
et tarte au sucre).
Adultes : 15 $

6 à 12 ans : 8 $

5 ans et - : gratuit

Nombreux prix de présences!
Billets en vente auprès des membres.
Pour informations :
Jocelyne Burton-Tremblay : 418 739-3575

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-LUCE
(suite)

Assemblée générale annuelle

Assemblée générale annuelle

Date:
Endroit:

Date:

Mardi 14 juin 2016, à 19 h 30

Endroit:

Sous-sol de l’édifice municipal
(1 rue, Langlois)

Pour informations :
Jocelyne Burton-Tremblay : 418 739-3575
CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-LUCE
Horaire des Brunchs
Dimanche le 20 mars 2016 :
Brunch de Pâques de 11 h à 13 h au Centre GabrielNadeau, suivi de danse de 13 h à 16 h avec les musiciens
Jean-Yves Cayouette et Keven Desrosiers.
Adultes : 10 $
Membres : 8 $
Enfants de 6 à 12 ans : 5 $
Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Billets en vente auprès des membres
Dimanche le 17 avril 2016 :
Brunch du Temps des sucres de 11 h à 13 h au Centre
Gabriel-Nadeau, suivi de danse de 13 h à 16 h avec les
musiciens Jean-Yves Cayouette et Keven Desrosiers.
Adultes : 10 $
Membres : 8 $
Enfants de 6 à 12 ans : 5 $
Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Billets en vente auprès des membres
Dimanche le 15 mai 2016 :
Brunch de la fête des Mères et des Pères 11 h à 13 h au
Centre Gabriel-Nadeau, suivi de danse de 13 h à 16 h
avec les musiciens Jean-Yves Cayouette et Keven
Desrosiers.
Adultes : 10 $
Membres : 8 $
Enfants de 6 à 12 ans : 5 $
Enfants de 5 ans et moins : gratuit
Billets en vente auprès des membres
Pour informations :
Micheline Trudel : 418 739-3214

Mardi 7 juin 2016, à 19 h 30
Sous-sol de l’édifice municipal
(1 rue, Langlois)

Pour informations :
Micheline Trudel : 418 739-3214
BESOIN D’UN COUP DE MAIN EN
INFORMATIQUE ?
Les CACI de La Mitis offrent des
initiations aux particuliers et petites entreprises, individuelles ou
en groupe, sur une panoplie de
sujets tels que :











Internet : utilisation des courriels, Skype
(Communication vidéo via le web), optimisation de
votre navigation Web, écoute de musique, etc.
Les applications de Google : Trouver un itinéraire ou
des images, bottin pour les entreprises, etc.
Médias sociaux (Facebook, Twitter, Pinterest,
Google +, LinkedIn) : partage de publications et
création de pages ou d’évènements.
Accompagnement pour créer votre propre site web
de base.
Tablette et téléphone intelligent : Ipad, Iphone et
Android.
Transfert et modification de photos.
Suite Office (Publisher, Word, Powerpoint ou Excel
de base).
Assistance pour services bancaires ou achats en ligne

***Possibilité de se rendre dans votre organisme ou
entreprise sur rendez-vous***
Des appareils numériques (projecteur et autres) en
location et l’accès aux équipements informatiques dans
nos locaux sont disponibles à peu de frais.
Pour nous joindre :
Corine Roy-Mc Innes,
coordonnatrice du CACI
de La Mitis
418 775-4619 #209
cacimitis@gmail.com
TAE-BOXE
La dernière session de tae-boxe aura lieu du 3 mai au 16
juin 2016, pour une durée de 7 semaines.
Pour informations ou inscription, veuillez contacter Mme
Louise Gagné au 418 739-5034.

Le Centre d'Action Bénévole de la Mitis (C.A.B.) peut vous assister afin de compléter vos déclarations
d'impôts sur le revenu, GRATUITEMENT.
Vous êtes éligibles si vous répondez aux conditions suivantes:
Particuliers admissibles

Revenu annuel maximal

Célibataire
Célibataire avec un enfant à charge
Couple
Chaque personne à charge supplémentaire

25 000 $
30 000 $
30 000 $
Ajouter 2 000 $

Notez que les revenus d’intérêts d’un particulier doivent être inférieurs à 1 000 $ pour que celui-ci soit admissible au
programme.
Personnes non admissibles
Les particuliers qui déclarent des revenus d’entreprise ou de location.
Les particuliers qui déclarent des gains ou des pertes en capital.
Les particuliers qui déclarent des dépenses d’emploi.
Les particuliers qui ont fait faillite dans l’année.
Les personnes décédées dans l’année.
Séances de préparation (sous sol de l'église de Luceville)
À tous les jeudis à partir du 3 mars, à 13 h 30 jusqu'au 28 avril, au sous sol de l'église de Luceville, Gaston Rioux, un
bénévole du C.A.B. sera sur place pour vous rencontrer avec vos formulaires d'impôts et reçus pour compléter
vos déclarations d'impôts, GRATUITEMENT.
Pour informations : Gaston Rioux : 418 739-4228
YOGA
Printemps 2016
Le printemps est à nos portes. Quoi de mieux qu’une
remise en forme afin d’apprécier chaque bouffée d’air
frais que nous réserve cette saison. Lors de cette session
de 6 cours, nous verrons la salutation au soleil et des
postures qui vous redonneront de la vitalité et augmenteront votre niveau d’énergie tant physique que psychique.
Mon enseignement vient du Viniyoga qui prend racine
de l’Inde et est adapté au rythme de vie des Occidentaux. Je mets l’emphase sur l’écoute de soi, le respect de
son corps et l’apprentissage de la pleine conscience.
«Bien vieillir grâce au yoga» : Les lundis matin de
10h00 à 11h15, à partir du 4 avril 2016
Pour tous : Les lundis soirs de 19 h 30 à 21 h, à partir
du 11 avril 2016
Informations et inscriptions :
Chantal Perreault (Formation ETY Québec)
Téléphone : 418 739-4749
Cellulaire : 418 730-1984

CORPORATION DE DÉVELOPPEMENT
TOURISTIQUE DE SAINTE-LUCE

Assemblée générale annuelle
Date:
Endroit:

Mercredi 23 mars 2016, à 19 h 00
Pavillon des loisirs

Pour informations :
Gaétan Pineau : 418 775-4748
CUISINE COLLECTIVE DE SAINTE-LUCE

Les lundis culinaires
La Cuisine collective de Sainte-Luce invite les jeunes de
12 à 18 ans à participer GRATUITEMENT à sa toute
nouvelle activité culinaire. Il leur sera possible de développer davantage leurs techniques de cuisine auprès de
gens expérimentés!
Apportez vos contenants en vue de vous rapporter
quelques provisions!
Dates :

28 mars, à 18 h
11 avril, à 18 h

Endroit :

Salle Louis-Philippe Anctil

Pour informations et inscriptions :
Nelly Boudreau : 418 730-9783

Offres d’emplois
CAMP DE JOUR
Moniteur-trice du camp de jour (3 postes disponibles)
Sous l’autorité du coordonnateur des loisirs, le moniteur du camp de jour planifie les activités et anime les jeunes
pendant la période du camp de jour.
Exigences:
 Avoir 16 ans au moment de l’embauche ;
 Être étudiant de niveau cegep ou universitaire en septembre;
 Expérience avec la clientèle sera un atout;
 Être entièrement disponible entre le 24 juin et le 19 août 2016 ;
Salaire: 11,25 $ l’heure, 37 heures / semaine pendant 8 semaines.
Moniteur-trice pour personne handicapée (1 poste)
Sous l’autorité du coordonnateur des loisirs, le moniteur accompagne une personne handicapée, avec un objectif
d’intégration sociale dans le cadre du programme du camp de jour.
Exigences:
 Avoir 16 ans au moment de l’embauche ;
 Être étudiant de niveau collégial ou universitaire dans une concentration adaptée à l’emploi;
 Expérience avec la clientèle serait un atout ;
 Être entièrement disponible entre le 24 juin et le 19 août 2016.
Salaire: 11,25 $ l’heure, 37 heures / semaine pendant 8 semaines.
PRÉSENTATION DE CANDIDATURE
Les étudiants et les étudiantes intéressés-es doivent faire parvenir leur curriculum vitae selon les coordonnées suivantes:
Moniteurs-trices: au plus tard le vendredi 22 avril 2016



En personne ou par la poste à: Municipalité de Sainte-Luce, 1 rue Langlois, Sainte-Luce G0K 1P0
Par courrier électronique à: mathieutruchon@sainteluce.ca

Pour informations, communiquez par téléphone avec le coordonnateur des loisirs, au 418 739-4420 poste 4.
DES EMPLOIS DISPONIBLES À LA PÉPINIÈRE !
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 ».
Début d’emploi:
Durée :
Salaire horaire 2016:

Fin-avril
10 à 30 jours
19,13 $

Pour vous inscrire : Transmettre l’offre de services ou votre curriculum vitae :
Courriel : pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca, ou
Poste : 240, rang 2 Ouest, Sainte-Luce G0K 1P0
Le formulaire « Offre de services abrégés » est disponible à la page d’accueil du site web :
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp
Pour information : 418 739-4819 p. 221

