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REMERCIEMENTS
Des remerciements sont adressés à monsieur Pascal Bérubé,
notre député à l’Assemblée Nationale, lequel a octroyé une
subvention de 50 000 $ à notre municipalité dans le cadre du
programme d’aide à l’amélioration du réseau routier municipal.
Cette somme est utilisée pour l’aménagement de dix (10)
égouts pluviaux qui permettront un meilleur égouttement de
certaines rues et pour divers travaux de voirie.

INFORMATIONS MUNICIPALES







Mot du conseil
Calendrier de collecte des matières résiduelles
Prévention incendie
Concours pour les 11 à 17 ans
FACEBOOK
Horaire de l’écocentre de La Mitis

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

La somme de 50 000 $ provient d’un budget discrétionnaire
du député Bérubé attribué avec l’accord du ministre des
Transports du Québec.
Paul-Eugène Gagnon

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
Année 2018

Service de la popote roulante
Remerciements de Mme Jeanne Michaud
Éveil en herbe
Cuisine communautaire
Club de l’Âge d’Or de Sainte-Luce
Club des 50 ans et plus de Luceville
Bibliothèques
Cercle de Fermières Sainte-Luce
Gardienne recherchée

COURS - HIVER 2018

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 2018:
Lundi 8 janvier
Lundi 5 février
Lundi 5 mars
Lundi 9 avril
Lundi 7 mai
Lundi 4 juin











Lundi 9 juillet
Lundi 6 août
Lundi 10 septembre
Lundi 1er octobre
Lundi 5 novembre
Lundi 3 décembre

HORAIRE DES PATINOIRES

CONGÉS FÉRIÉS

Veuillez noter que les bureaux de la
Municipalité et des Travaux publics
seront fermés du jeudi 21 décembre au
mercredi 3 janvier inclusivement.
Un service sera disponible pour les
urgences municipales, tel un bris
d’aqueduc, au numéro 418 732-0298.
Pour un incendie ou le transport ambulancier, veuillez composer le 911.

Informations municipales
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CONSEILS PRATIQUES POUR LA SÉCURITÉ DE VOTRE RÉSIDENCE









Installer un avertisseur de fumée à chaque étage et près des chambres à coucher.
Assurez-vous de vérifier le bon fonctionnement de vos avertisseurs de fumée et n’oubliez pas de changer les piles de
ceux-ci.
Installer un avertisseur de monoxyde de carbone si vous avez 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.
Faites ramoner votre cheminée au moins une fois par année.

Disposer des cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tout matériau combustible,
car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.
Votre service de prévention incendie
NE LAISSEZ PAS LE FEU GÂCHER VOTRE TEMPS DES FÊTES!
L’avertisseur de fumée

 Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée, électrique ou à pile. Remplacez la pile si elle est
faible ou morte.

 Remplacez votre avertisseur s’il est défectueux ou installé depuis plus de 10 ans.
N’enlevez jamais la pile de votre avertisseur pour faire fonctionner un jouet ou autre objet à pile.
Le sapin de Noël naturel

 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement.
 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, comme une plinthe électrique ou un
foyer.

 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours.
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.
Les lumières décoratives

 Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC.
 Pour vos décorations extérieures, installez des lumières conçues pour l’extérieur.
 Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées.
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et non pas avec des clous ou des punaises.
Les chandelles

 Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable.
 Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance.
 Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable.
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.
N’oubliez pas pour toute urgence, composer le 911
Votre service de prévention incendie
5

CONCOURS POUR LES 11 À 17 ANS!!!
Comme vous le savez peut-être déjà, un local exclusif aux jeunes ouvrira ses portes au sous-sol de la Salle
Louis-Philippe Anctil en 2018. Dans le but de sortir des sentiers battus, la municipalité de Sainte-Luce aimerait faire participer les jeunes (11-17 ans) qui fréquenteront ce lieu. Vous (les jeunes) êtes donc invités à nous
soumettre vos idées pour le nom que portera ce local. Ces idées seront toutes évaluées de manière à retenir
les meilleures et ainsi vous faire voter pour votre nom préféré.
Soumettez-donc vos idées avec votre nom complet par écrit à Mathieu Truchon, coordonnateur des loisirs au :
mathieutruchon@sainteluce.ca ou par message sur la page Facebook de la municipalité

Horaire - L’écocentre de La Mitis

FACEBOOK

428 avenue Roger Marcoux, Mont-Joli
418-785-0055

Un petit rappel à la communauté qu’il est
possible de suivre l’actualité de la Municipalité de Sainte-Luce via sa page Facebook :

A Partir du Lundi 27 Novembre 2017.
Ouvert Du
Lundi Au Vendredi
8 h à 16 h
Samedi Et Dimanche : FERMÉ

@loisirs.sainteluce
Il vous est également possible de suivre la
page Facebook de votre Mairesse :

Congé des fêtes.

@MaiteBVSteLuce

Vendredi 22 Décembre : Ouvert de 8 h à 12 h
Lundi 25 Décembre : FERMÉ
Vendredi 29 Décembre : Ouvert de 8 h à 12 h
Lundi 1er Janvier : FERMÉ

Informations et activités communautaires
Service de la popote roulante

REMERCIEMENTS À LA POPULATION

Mont-Joli, le 17 novembre 2017. Le service de la
popote roulante est là pour faciliter le maintien à domicile des personnes aînées ou en perte d’autonomie
(temporaire ou permanente). La popote roulante, c’est
des repas équilibrés et nutritifs livrés à domicile par
des bénévoles sympathiques qui comprend la soupe, le
plat principal et le dessert. Le service est offert 7
jours /semaine. Le coût est de 7,50 $ par popote incluant la livraison. Ces frais sont admissibles au crédit
d’impôt pour maintien à domicile des personnes âgées
de 70 ans et plus.

Je remercie tous les gens de Sainte-Luce, principalement du secteur Luceville, ma famille,
mes ami(e)s, les commerces et les environs de
leur aide lors du porte-à-porte d’avoir atteint
la somme de 3 680 $. Merci de votre grande
générosité, je suis fière de vous, on ne sait jamais quand la maladie nous frappera! En 3
fois, j’ai (vous avez) donné a l’ACEQ plus de
10 000 $.

Pour plus d’informations, veuillez communiquer avec
le Centre d’action bénévole de La Mitis au
418 775-4144 poste 224.

Jeanne Michaud
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Du fond du cœur, merci!!

Inscription session Hiver 2018
Vous recherchez une activité stimulante à faire vivre à
votre enfant ?
La Maison des Familles de La Mitis offre des ateliers de groupe
aux enfants âgés de 3 à 5 ans. Éveil en Herbe a pour but de développer l’autonomie et les habiletés de votre enfant, afin de mieux
le préparer à son entrée scolaire.

Où : Pavillon des Loisirs, secteur Luceville
Quand : Vendredi en avant-midi
Session : 6 semaines – 19 janvier au 23 février
Coût : 35 $
Pour inscription ou information :
Mélissa Villeneuve
418-775-9193
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CUISINE COMMUNAUTAIRE SAINTE-LUCE

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-LUCE
ACTIVITÉS POUR L’HIVER 2018

La cuisine communautaire aimerait rappeler aux citoyens ayant besoin d’un soutien alimentaire
(préparation de plats, livraison, recettes, etc.), de bien
vouloir contacter Nelly Boudreau au 418 730-9783.
La Fabrique de Sainte-Luce ne peut malheureusement pas vous aider en ce sens.

Pas d’activités pour les mois de janvier et de février
Dimanche le 18 mars 2018 : Brunch 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.
Dimanche le 15 avril 2018 : Brunch 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.

D’ailleurs, restez à l’affût pour connaître les prochaines activités qui se dérouleront sous l’aile des
responsables de la cuisine, quelques ateliers sauront
vous charmer à l’intérieur de la toute nouvelle cuisine de la Salle Louis-Philippe Anctil!

Dimanche le 27 mai 2018 : Brunch 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.

Joyeuses Fêtes!!
Nelly et son équipe

Pour informations : Micheline Trudel 418 739-3214

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2018!
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
(SECTEUR SAINTE-LUCE-SUR-MER)

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
(SECTEUR LUCEVILLE)
Veuillez prendre note que notre bibliothèque sera fermée
durant la période des fêtes.
Fermeture le 21 décembre 2017
De retour le 9 janvier 2018
L’horaire de notre bibliothèque est le suivant :
Mardi en après-midi : 13 h 30 à 16 h 30
Mercredi en soirée : 19 h à 20 h 30
Les bénévoles de notre bibliothèque vous souhaitent :
«JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE 2018 !»
L’équipe des bénévoles
Bibliothèque municipale – secteur Luceville
9

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINTE-LUCE

GARDIENNE RECHERCHÉE

À la bibliothèque de Sainte-Luce, au 1 rue Langlois. Nos
réunions mensuelles se tiennent toujours le 2e mardi du
mois à 19 h 30. Si vous êtes intéressées par les arts textiles et les activités sociales, il nous fera plaisir de vous
accueillir au sein de notre Cercle.

Recherche gardienne le midi et après l'école pour la
période scolaire à notre domicile de Sainte-Luce-surMer pour un jeune garçon de 5 ans à raison de 3 jours
par semaine (dame non fumeuse et responsable).
Contacter Annie Nobert :
418-739-5074

Le 3e lundi du mois, il y aura un atelier à la bibliothèque
de Sainte-Luce à 13 h 30. Nous expliquerons et pratiquerons diverses techniques d’artisanat.
Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter
les personnes suivantes :
Lisette Gagnon

418 739-3713

Bibiane Desrosiers

418 739-3391

Pierrette Ross

418 739-3127

Marie-Claude Goulet

418 739-3790

Nancy Forrest

418 739-3223

Marché public de Sainte-Luce – APPEL À TOUS!
Nous sommes à la recherche de bénévoles pour organiser et coordonner le marché public de Sainte-Luce.
Vous avez des idées, vous voulez vous impliquer et
avoir la chance de faire une différence pour le dynamisme de notre belle municipalité, n’hésitez pas à
communiquer avec nous au
418-739-4317
ou
sainte-luce@sainteluce.ca
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Cours - HIVER 2018
COURS DE DANSE
J’offrirai des cours de danse de ballet classique et de jazz à
Sainte-Luce à l’hiver 2018. Je danse depuis que je suis très
jeune et la danse est devenue pour moi une passion. J’aimerais
partager le monde merveilleux de la danse avec vous, tout en
s’amusant. Merci et au plaisir de vous voir en grand nombre !
INFORMATIONS
Âge : pour les 5 à 10 ans
Type de danse : ballet jazz et ballet classique
Nombre minimum et maximum d’inscriptions :
7 à 12 enfants
Durée : cours d’une heure
Date :

Lundis à partir du 15 janvier

Heure : 18 h à 19 h
Professeurs : Marie Tremblay (12 ans d’expérience en danse)
Lieu :

Centre Gabriel-Nadeau
1, rue Langlois

Habillement requis :
Chandail manche courte ou camisole ou maillot de danse
Cuissard ou leggings
Pied nu pour le jazz
Bas ou chaussons pour le ballet
Cheveux attachés (couette ou chignon)
Coût : 65 $ par enfant pour la session
Pour informations ou inscriptions, contactez :
Marie Tremblay : 418 739-5515, Cellulaire : 418 509-2725

DÈS LE 8 JANVIER
145 $ / 12 COURS

La date limite pour s’inscrire est le 11 janvier 2018

COURS DE CARDIO-MUSCU
HIVER 2018

HOCKEY BOULE POUR LES JEUNES!

DÈS LE 9 JANIVER 2018

Âge : 6 à 10 ans et 11 à 14 ans

Quand?

Coût : 20 $ / enfant / hiver

- Mardis :

15 h 45 à 16 h 45

- Jeudis :

18 h 15 à 19 h 15

Lieu : Gymnase (Centre Gabriel-Nadeau),
1, rue Langlois
Date : Dès janvier (date à confirmer)
18 h 30 à 19 h 30

Où?

Matériel requis : Bâton de hockey, gants (facultatif),
équipements de gardiens disponibles

Gymnase de l’école Bois-et-Marées (Secteur Luceville)
Coût par session?
50 $ pour 8 cours
Informations:

ou

Intéressé(e) à jouer ou à « coacher »?
Donne ton nom au 418 739-4420 #4

75 $ pour 15 cours

Louise Gagné
Tel.: 418 739-5034
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