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CONGÉS FÉRIÉS 
 

Veuillez noter que les bureaux de la     

Municipalité et des Travaux publics seront    

fermés vendredi et lundi 14 et 17 avril à 

l’occasion de la fête de Pâques et le lundi 

22 mai pour la journée nationale des     

Patriotes. 
 

Un service sera disponible pour les        

urgences municipales, tel un bris d’aque-

duc, au numéro 418 732-0298. Pour un 

incendie ou le transport ambulancier,  

veuillez composer le 911. 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL  

Année 2017 
 

Les séances du conseil ont lieu au Centre Gabriel-Nadeau, situé au 1, rue 

Langlois, à compter de 20 h aux dates suivantes pour l'année 2017 : 
 

       Lundi 3 avril 

Lundi 1er mai            Lundi 5 juin 

Lundi 3 juillet            Lundi 7 août 

Lundi 11 septembre          Lundi 2 octobre 

Lundi 13 novembre         Lundi 4 décembre 
 

Le projet d’ordre du jour est disponible sur le site Internet de la municipali-

té le matin de la tenue de chacune des séances, à l’adresse suivante:  

www.sainteluce.ca 

PROCHAINS VERSEMENTS DES  

TAXES MUNICIPALES 
 

Les prochains versements des taxes municipales sont le: 
 

   5 mai   7 juillet    6 septembre 
 

Vous pouvez payer au comptoir, par paiement direct (carte de guichet automa-

tique), en argent ou par chèque. Par contre, les cartes de crédit ne sont pas accep-

tées. 
 

Vous pouvez également payer votre compte dans la plupart des institutions finan-

cières, par AccèsD ou en nous postant un chèque. 

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 2017. 

RAPPELS 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 
 
Il y aura élections municipales au Québec à l’automne 2017. 
 

Les mises en candidature seront possibles du 22 septembre au 
6 octobre et le vote aura lieu le 5 novembre. 
 

Je désire confirmer que je ne serai pas candidat à une recon-
duction de mon mandat. Je l’indique dès maintenant afin de 
permettre aux personnes intéressées à présenter leur candida-
ture de s’y préparer dès maintenant. 
 

Je présenterai en temps opportun un bilan du travail réalisé 
par votre actuel conseil municipal au cours des années 2013 
à 2017. 
 

Plus amples détails vous seront fournis ultérieurement. 
 

Bien à vous, 
 

Paul-Eugène Gagnon 
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Informations municipales 

BUDGET 2017 

 

Tel que prévu au Code municipal, nous publions ici le budget pour l’année 2017 ainsi que programme triennal des immobilisations 

pour les années 2017, 2018 et 2019. 
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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 pos-
sibilité d’être inscrit dans son bottin. Si tu es intéressé(e), complète le présent formulaire et retourne-le à  l’adresse suivante avant 
le  28 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 NON  OUI NON 

Tonte de gazon   Entretien ménager   

Raclage de feuilles   Entretien de parterres   

Peinture intérieure   Gardiennage d’enfants   

Peinture extérieure   Gardiennage d’animaux domestiques   

Entretien de piscine   Agriculture (foin, etc.)   

PARC DES GÉNÉRATIONS 
 

Grâce à la démarche Municipalité amie des aînés 

(MADA), la municipalité de Sainte-Luce mettra 

sur pied un parc des générations pour l’été 2017. 

Ce futur parc situé en bordure de la mer (80, 

Route du Fleuve Ouest) sera muni d’exerciseurs 

(semblables à ceux sur la photo ci-haute) et de 

tables à pique-nique. De plus, dans le Parc des 

familles situé en face, une petite cabane dotée de 

toilette, table à langer et compresseur à air sera 

disponible pour les utilisateurs. 

 

Dès que la température le permet, la Municipali-

té entamera les travaux afin de sortir au grand air 

salin ces appareils qui n’attendent que de com-

bler ses citoyens et ses touristes pour la saison 

estivale. 

AVIS DE SÉCURITÉ          
 

Pour rendre votre résidence sécuritaire : 

Installer un avertisseur de fumée à chaque étage et près des chambres à coucher. 

Installer un avertisseur de CO près des chambres à coucher et près des appareils de  

chauffage comme le poêle à bois, le foyer et la fournaise au mazout. 

Se procurer un extincteur portatif et apprendre à s’en servir. 

Préparer un plan d’évacuation et prévoir un lieu de rassemblement. S’exercer au  

moins une fois par année. 

Prévoir deux sorties afin d’évacuer les lieux en sécurité. 

Pour votre sécurité et celle de vos proches: 

Vérifier mensuellement la pression de l’extincteur et le secouer légèrement la tête en bas. 

Remplacer l’appareil s’il présente des traces de rouille ou s’il est endommagé. 

Le faire vérifier annuellement par une personne qualifiée.  

S’il est rechargeable, le faire remplir tous les six ans et dès qu’il a été utilisé,  

ne serait-ce que quelques secondes. 
 

Le plan d’évacuation est un dessin de chaque étage de la résidence, qui sert à faciliter  

l’évacuation de la résidence augmentant ainsi les chances de survie des occupants et des   

visiteurs. Il doit être connu de tous et être pratiqué au moins une fois par année. 
 

Préparation du plan d’évacuation 

• Indiquer toutes les fenêtres et portes qui peuvent servir d’issues vers l’extérieur. 

• Inscrire tous les trajets possibles pour sortir, au moins deux par pièce, si possible.       

• Indiquer le point de rassemblement, généralement situé devant la maison,  

 où se rendre après  avoir évacué la résidence. 

• Indiquer l’emplacement des avertisseurs de fumée et de monoxyde de carbone (CO),  

 ainsi que  des extincteurs portatifs. 

• Prévoir l’évacuation des enfants, des personnes âgées ou handicapées. 

• Placer le plan d’évacuation à la vue de tous. 

• S’exercer au moins une fois par année. 
 

Pour aider vos services d’urgence 
 

Assurez-vous que votre numéro civique est visible de la rue pour aider les services       

d’urgence (pompier, ambulancier, policier) à identifier votre demeure en cas de besoin. 
 

Votre service de prévention des incendies 
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Le Mot vert du mois – « Le plastique, c’est pratique puis ça se 

recycle! » - Mars 2017 
 

Bonjour à toutes et tous,  

 

En début d’année, nous avons fait l’annonce que le plastique 6 rigide est 

maintenant accepté dans le bac bleu. Mais, à quoi servent ces numéros 

sur les contenants de plastique ? Ils font partie du Système de codage SPI 

d'identification des résines et permettent de faciliter le tri et le recyclage. 

Voici ce que représentent les numéros et leur utilisation dans la vie cou-

rante : 

 

1 - Polytéréphtalate d'éthylène (PETE ou PET) : bouteilles d’eau, de jus, 

de boissons gazeuses. Il faut environ 1,9 kg de pétrole brut pour obtenir 1 

kg de ce plastique ! 

 

2 - Polyéthylène haute densité (HDPE ou PEHD) : Bouteilles de savon à 

lessive et de shampooing, contenants de lait ou de jus, sacs d’emplettes. 

 

3 - Polychlorure de vinyle (PVC ou V) : Principalement utilisé en cons-

truction, menus objets et contenants non-alimentaires. 

 

4 - Polyéthylène basse densité (LDPE ou PEBD) : Sacs d’emplettes, à 

ordures et à pain, pellicules d’emballage, pellicules extensibles. Les appli-

cations en tant que films représentent environ 70 % en tonnage de son mar-

ché total. 

 

5 - Polypropylène (PP) : Contenants de yogourt et de margarine, bouchons 

pour bouteilles. Résistant aux graisses et à la chaleur, il est idéal pour les 

contenants alimentaires allant au lave-vaisselle et même dans nos billets de 

banque ! 

 

6 - Polystyrène (PS) : Au Québec, 17 000 tonnes de ce plastique sont gé-

nérées chaque année, mais seulement 15 % est récupéré. Sa grande qualité, 

sa légèreté, est son pire défaut, car son faible ratio poids/volume augmente 

les frais de transport pour le recyclage. Il se divise en deux catégories :  

Rigide : Couvercles de verre à café, pots de yogourt, petits contenants de 

lait et beurre, dômes transparents à pâtisserie, assiettes et ustensiles en 

plastique rigide. 

Expansé (Styromousse ou styrofoam) : Seul non accepté dans la collecte 

du bac bleu, il est composé à 90 % d’air et sert pour les barquettes ali-

mentaires, emballages antichocs et panneaux d’isolation. 

 

7-Autres plastiques (PC ou OTHER) : Utilisé dans divers contenants, 

sous diverses appellations. 

 

N’oubliez pas de vider et rincer vos contenants souillés avant d’en disposer 

à la récupération dans le bac bleu afin d’éviter toute contamination et que 

chaque matière doit être séparée (ex. : retirer le couvercle en plastique d’un 

verre en carton). D’ici le prochain Mot vert, portez-vous bien et n’hé-

sitez pas à me contacter si vous avez des questions ! 

 

Vincent Dufour, coordonnateur 

Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles  

des MRC de La Matapédia et de La Mitis 

Tél. : 418-775-8445, poste 1138 

Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :  15 MAI 2017 

COLLECTE DES RÉSIDUS VERTS :  24 MAI 2017 

 
Veuillez déposer vos rebuts la veille. 

Les encombrants acceptés 

 

Divans, fauteuils, meubles de patio, tables et chaises,  

matelas, tapis, appareils ménagers et électroménagers, 

cuisinières, réfrigérateurs, bains, éviers, réservoirs à 

eau chaude, fournaises. 

 

Le matériel en vrac et les matériaux de construction ne 

sont pas ramassés. Ils doivent être transportés à l’éco-

centre par le citoyen. 

mailto:matresi@mitis.qc.ca
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Informations et activités communautaires 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-LUCE 

Horaire des Brunchs 

 

Dimanche le 19 mars 2017 : 

  

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 12 ans et moins : gratuit 

 

Billets en vente auprès des membres 

 

Dimanche le 23 avril 2017 : 

 

Brunch de Pâques 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 12 ans et moins : gratuit 

 

Billets en vente auprès des membres 

 

Dimanche le 21 mai 2017 : 

 

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 12 ans et moins : gratuit 

 

Billets en vente auprès des membres 

 
Assemblée générale annuelle 

 

Date:      Mercredi 7 juin 2017,  à 19 h 30 

Endroit:    Centre Gabriel-Nadeau  

         (1 rue, Langlois) 

 

Pour informations :  

Micheline Trudel : 418 739-3214 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-LUCE 

Assemblées mensuelles 
 

Le 2e mardi de chaque mois à la bibliothèque de 

Sainte-Luce, 19 h 30 : 14 mars, 11 avril, 9 mai et 13 

juin. 

 

Ateliers divers 
 

Le 3e lundi de chaque mois à la bibliothèque de  

Sainte-Luce, 13 h à 16 h. Différentes techniques y sont 

expliquées (tricot, broderie, tricotin, etc.). 

 

Exposition annuelle 
 

Le dimanche 4 juin de 11 h à 15 h, le Cercle de Fer-

mières de Sainte-Luce vous invite à leur exposition an-

nuelle qui débutera avec un dîner. Le 40e du Cercle sera 

souligné, plus de détails à venir. 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Le mardi 13 juin à 19 h 30 à la bibliothèque de Sainte-

Luce 

 

Pour informations : 

Jocelyne Burton-Tremblay : 418 739-3575 

Vous aimeriez obtenir  
un logement à prix modique? 

 
À l’Office municipal d’habitation de Sainte-Luce/
Luceville et de St-Donat, nous sommes à mettre 
à jour les demandes de logement et la liste d’ad-
missibilité. 
 
Voici donc les premiers critères qui vous ren-
draient admissibles :  
 

Avoir 50 ans et plus 
Être autonome 
Revenu (loyer calculé à 25%) 
Même si vous avez un bail ailleurs, certains 
règlements peuvent vous concerner. 

 
Pour plus d’informations,  
Sylvia Fournier 
418-739-3389  
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SOUPER AU CRABE DE LA FABRIQUE 
 
Le samedi 8 avril 2017, à compter de 18 h, se tiendra à la salle 
Louis-Philippe-Anctil du secteur Luceville,  un souper au crabe au 
profit de la Fabrique Sainte-Luce. 
  
Le prix des billets est : 
  
 Adulte :   40 $ 
 Enfants de 6 à 12 ans : 15 $ 
 Pour les moins de 6 ans :  gratuit 
  

Permis de boisson -  prix de présence - danse 
  
Le souper sera suivi d’une soirée de danse avec Les Sympa-
thiques et le prix d’entrée pour la soirée est de 5 $. 
  
Les billets sont en vente aux endroits suivants : Marché Sainte-
Luce, Épicerie Bernier, Épicerie Pineault, auprès des marguilliers et 
au presbytère : numéro de téléphone : 418 739-4363, 
adresse électronique : fabriquesteluce@outlook.com 
  

C’est un plaisir de vous accueillir ! 
  

Lucien Dionne, président 
Assemblée de la Fabrique Sainte-Luce 

 

Un été du tonnerre pour deux trentenaires ! 
 

L’été 2017 promet d’être très divertissant et haut en couleur, car toute la population luçoise sera invitée à célébrer joyeusement le 

« trentième » anniversaire de fondation de notre corporation. Nous allons aussi fêter avec éclat le « trentième » anniversaire de notre 

emblématique Concours de sculptures de sable. Enfin, au mois d’août, nous allons prolonger les festivités en ramenant pour une trei-

zième édition le symposium de sculpture sur bois les Sculpturales de Sainte-Luce.   
 

Tout d’abord, la saison estivale va débuter avec l’inauguration du nouveau « piano public » qui sera mis à la disposition des touristes et 

des résidents qui souhaitent pianoter dans un décor à la fois enivrant et stimulant. Ce projet de « piano public » vous est proposé grâce à 

la précieuse collaboration de la Caisse Desjardins de la Rivière Neigette, de la Municipalité de Sainte-Luce, de l’Association des gens 

d’affaires de Sainte-Luce et de nombreux bénévoles.          
 

Le samedi 29 juillet, attachez vos tuques, car le concours de sculptures de sable sera de retour plus vivant que jamais. Il y aura entre 

autres la présence de percussionnistes jouant des airs de sambas afro-brésiliennes, des personnages de cirque maquillés et accoutrés drô-

lement qui exécuteront des numéros comiques et, bien sûr, de sculpteurs de tous les âges dont la mission consistera à assembler des 

grains de sable pour susciter parmi le public des ho! et des ha ! 
 

Enfin, les Sculpturales sont programmées à notre calendrier d’activités du 21 au 27 août 2017. Monsieur Jean-François Gauthier, ga-

gnant des Sculpturales 2016 sera de retour avec de nouveaux artistes-sculpteurs parmi les meilleurs au monde dans leur domaine. Nous 

tenons aussi à vous rappeler que le public pourra voter pour sa sculpture « coup de cœur » le dimanche 27 août de 10 heures à 14 heures.  
 

30 ans c’est jeune, mais c’est aussi le début pour certaines personnes des premiers cheveux gris. Peu importe votre âge ou la couleur de 

votre chevelure, vous êtes cordialement invités à participer à l’ensemble nos festivités. Pour plus de détails, vous pouvez nous suivre sur 

notre page Facebook à Tourisme Sainte-Luce. Bon été et bonnes vacances ! 

 

François Loiselle, secrétaire  

Corporation de développement touristique de Sainte-Luce 

COMITÉ JEUNESSE DE SAINTE-LUCE 
 
Depuis septembre 2017, le Comité jeunesse est revenu en 

force avec de nouveaux membres. N’étant plus qu’à 2 

membres, l’arrivée de ces nouveaux jeunes vient assurément 

dynamiser ce regroupement. Avec l’aide de la Municipalité, 

ces bénévoles mettent sur pied des activités juste à l’image 

des jeunes de la communauté. 
 

POUR LES JEUNES, PAR LES JEUNES! 
 

Sur la photo, vous apercevrez presque la totalité des 

membres du comité assis, devant leur futur local des jeunes! 
 

De gauche à droite : Laurianne Caron, Noémie Caouette,  

Cédric Chalifoux, Justine Tremblay-Brochu, Jennifer      

Bussière et Mathieu Truchon (Coordonnateur des loisirs). 
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 Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt (PCBMI) 
 

Le Programme communautaire des bénévoles en matière d'impôt de l'Agence du revenu du Canada et Re-

venu Québec offre encore cette année avec la collaboration du Centre d'action bénévole de La Mitis (C.A.B.) de 

l'aide pour compléter vos déclarations d'impôts sur le revenu, GRATUITEMENT.  Vous êtes éligibles si vous répondez aux 

conditions suivantes: 

 

Notez que les revenus d’intérêts d’un particulier doivent être inférieurs à 1 000 $ pour que celui-ci soit admissible au programme. 
 

Vous êtes admissible, prenez rendez-vous avec le Centre d'action bénévole de La Mitis en téléphonant aux 418 775-4144 poste 2, à Mont-

Joli. Les séances de préparation vont commencer le 1er mars pour finir à la fin d'avril. Une personne désignée du C.A.B. sera sur place 

pour vous rencontrer avec vos formulaires d'impôts et reçus pour compléter vos déclarations d'impôts. Le tout sera remis à un bénévole 

qui préparera les rapports sur le logiciel Impôt Expert durant la semaine, les transmettrons par internet à l'Agence du revenu du Canada et 

Revenu Québec et par la suite, le C.A.B. vous contactera pour venir récupérer les copies de vos documents.  

Référence: http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html   

Particuliers admissibles Revenu annuel maximal 

Célibataire 30 000 $ 

Célibataire avec un enfant à charge 35 000 $ 

Couple 40 000 $ 

Chaque personne à charge supplémentaire Ajouter 2 500 $ 

Club des 50 ans et plus 

ACTIVITÉS NOUVELLES 2017 

Sorties et événements 

 

Jeux interclubs de La Mitis  
Suivez-nous sur la page Facebook du Club pour dates et confirma-

tion de votre présence. 
 

CABANE À SUCRE pour les membres et amis  

Date : 29 mars    Lieu :  Érablière Gendreau, 1328 Chemin Bel-Air  

Départ : 10 h 

Prix/repas : 20 $ tx incluses;  repas + tire:  25 $ tx incluses 

co-voiturage:  3$   

**Réservation avant le 24 mars, Rachel Fortin : 418 739-3820 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du Club des 50 ans et 

plus de Luceville 

Date : 6 avril   Lieu : salle Louis-Philippe Anctil    

Heure : 19 h 30. 3 postes au CA en relève.  
 

TOURNOI DE PÉTANQUE sur tapis intérieurs 

Date : 22 avril  Lieu : salle Louis-Philippe Anctil   

Heure : 9 h à 16 h 

Inscription avant le 18 avril : 3 $ + 5 $ pour le dîner 
 

*Le calendrier des activités printemps/été se trouve sur le site web de la 

municipalité, sous les onglets loisir/activités* 

 
 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION du  

CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE LUCEVILLE  
 SOUHAITE À SES MEMBRES, 

AINSI QU’À TOUS LES RÉSIDENT(E)S DE SAINTE-LUCE 

UNE PÉRIODE ESTIVALE «CHAUDE» EN AMITIÉ ET EN LOISIRS. 

http://www.cra-arc.gc.ca/tx/ndvdls/vlntr/menu-fra.html
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Offres d’emplois 

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 21 avril 2017 
 

 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. 

CAMP DE JOUR | Été 2017 

Moniteur-trice du camp de jour (1 poste disponible) 
 

Sous l’autorité du coordonnateur des loisirs, le moniteur du camp de jour planifie les activités et anime les jeunes pen-

dant la période du camp de jour. 
 

Exigences: 

 Être étudiant de niveau cegep ou universitaire en septembre; 

 Expérience avec la clientèle sera un atout; 

 Être entièrement disponible entre le 19 juin et le 11 août 2017 ; 
 

Salaire: 11,75 $ l’heure, 37 heures / semaine pendant 8 semaines. 

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 :  Fin-avril    Durée :  10 à 30 jours     Salaire horaire 2017 :  19,76 $ 
 

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 

VOYAGE de groupe, autocar 54 places avec Voyage AZUR Matane, 23 & 24 août 2017.  

 

Départ le 23 août, 8 h : stationnement Ste-Flavie, 8 h : stationnement ex-église Luceville; 12 h, dîner au Score,   

Lévis; 14 h : visite commentée à l’Aquarium, Québec; 16 h 30 : Hôtel Must, Québec; 17 h 45 : embarquement     

Bateau-croisière AML Louis-Joliette, direction Chute Montmorency; souper table d’hôte; Feux d’artifices; musique 

et danse sur le pont B; rentrée à l’hôtel.  

Le 24 août, 7 h : déjeuner, embarquement. Départ 8 h 30, Île D’Orléans; 9 h 15: visite, dégustation à la Confiserie    

Tiguidou – dégustation produits locaux; 10 h 30: visite, dégustation au Domaine de la Source à Marguerite (verger ancestral – 

dégustation 6 produits du terroir (fruits et vins); 12 h 30: Dîner à l'Auberge des Ancêtres à l'Ile d'Orléans, table d'hôte; 14 h 

Départ; retour : arrêt sur demande.  

Tarif par personne, taxes incluses.  Tout inclus dans le tarif sauf le repas à Lévis, les achats personnels, les boissons al-

coolisées, la collation au retour si nécessaire. Le tarif de base s’adresse à tous les membres du Carrefour des 50 + du 

Québec. Dépôt de 75 $ avant PÂQUES - Paiement final le 16 juin 2017 - Aucun remboursement après le 16 juin  
 

Occ. double 460 $   Occ. triple  445 $   Occ. quadruple 435 $   Occ. simple 525 $  Guide : Mme Sonia D’Anjou. 

INFORMATION ET RÉSERVATION: Gisèle Hallé: 739-5606, Gilberte Dumont: 739-3239 ou autres membres du CA.  

Par Rachel Fortin, secrétaire du Club des 50 ans et plus de Luceville 

mailto:pepinieredesainte-luce@mffp.gouv.qc.ca
http://www.mffp.gouv.qc.ca/forets/semences/semences-pepinieres-sainte-luce.jsp
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Sports 

FÉLICITATIONS  à toute l'équipe de soccer, 

catégorie «Benjamin» ainsi qu'à l'entraîneur 

Junior Louis pour la médaille d'or obtenue lors 

du tournoi Invitation qui s'est tenu les 4, 5 et 6 

mars dernier. L'école Paul-Hubert de Rimouski 

était l’hôte de l’un des plus importants tournois 

de soccer, invitation scolaire de la province, 

avec un total de 54 équipes provenant de par-

tout au Québec. Bravo!  

Mercredi 5 avril 2017, 18 h 30 à 20 h 

 Pavillon des loisirs de Sainte-Luce 

110, rue Saint-Pierre Est 

U-06 masculin et U-06 Féminin      - Techniques de base                     INSCRIPTION: 50 $ 

Né(es) en 2010 et 2011             - 2 pratiques par semaine 

                          - 1 festival à Sainte-Luce 
 

U-08 masculin et U-08 féminin       - Une pratique par semaine                INSCRIPTION: 105 $ 

Né(es) en 2008 et 2009             - Une partie inter-municipale par semaine 

                          - 2 festivals, dont un (1) à Sainte-Luce 
 

U-10 masculin et U-10 féminin       - Une pratique par semaine                 INSCRIPTION: 105 $ 

Né(es) en 2006 et 2007            - Une partie inter-municipale par semaine 

                          - 2 tournois 
 

U-12 masculin et U-12 féminin       - Une pratique par semaine            INSCRIPTION: 105 $ 

Né(es) en 2004 et 2005            - Une partie inter-municipale par semaine 

                          - 2 tournois 

INSCRIPTION DES JOUEURS ET DES JOUEUSES 
 

La période limite d’inscription est fixée au mercredi 5 avril 2017 à 20 h. L’inscription est également possible en pre-

nant rendez-vous avec le coordonnateur des loisirs entre le 21 mars et le 6 avril de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

Après le 4 avril, une demande d’inscription pourra être refusée si le nombre maximum de joueurs par équipe est atteint. 
 

Les équipes seront séparées, garçons et filles. 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE du Club de soccer suivra à 20 h. Voilà une chance unique de vous im-

pliquer dans le Club. 
 

Pour informations supplémentaires, veuillez communiquer avec:  
   

  Mathieu Truchon, coordonnateur des loisirs  

   418 739-4420, poste 4   

   mathieutruchon@sainteluce.ca 

 


