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RAPPELS
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
2018.

INFORMATIONS MUNICIPALES
 Bottin des jeunes étudiants au travail
 Offre d’emploi Pmpiers
 Desserte Internet
INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES

PROCHAINS VERSEMENTS DES
TAXES MUNICIPALES
Les prochains versements des taxes municipales sont le:

14 mai

13 juillet

13 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.

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL
Année 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 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
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OFFRES D’EMPLOIS

CONGÉS FÉRIÉS

Veuillez noter que lorsque les bureaux
de la Municipalité et des Travaux publics seront fermés, un service est 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
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(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) : _______________________________________________________

OFFRE D’EMPLOI
POMPIERS TEMPS PARTIEL
La Municipalité de Sainte-Luce désire combler des postes de pompiers à temps partiel.
Il s’agit d’un poste sur appel et il y a une obligation pour les candidat(e)s de suivre une formation.
DESCRIPTION
La personne occupant ce poste est membre du service de sécurité incendie et effectue des tâches d’intervention, de sauvetage et de prévention.
EXIGENCES
Être en excellente santé
Posséder un permis de conduire de classe 4A
Les candidat(e)s doivent demeurer sur le territoire de la Municipalité de Sainte-Luce.
CANDIDATURE
Toute personne intéressée au poste de pompier à temps partiel doit déposer sa candidature avant le 29 juin
2018 à 16 h par la poste, par télécopieur ou par courriel à gilleslanglois@sainteluce.ca
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCE
Gilles Langlois, directeur du service incendie
1, rue Langlois
Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0
Tél : 418 739-4317
Télécopieur : 418 775-4888
courriel : gilleslanglois@sainteluce.ca
N.B. La forme masculine est utilisée uniquement pour alléger le texte.
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AMÉLIORATION DE LA DESSERTE INTERNET
Nous apprenions dernièrement que la compagnie Cogeco allait améliorer sa présence avec son réseau Internet
sur le territoire de Sainte-Luce. En effet, un nouveau secteur sera desservi soit la route 132 Est, entre l’intersection avec la route 298 et la limite avec la municipalité de Sainte-Flavie ainsi que la route du Fleuve Est à
partir du numéro 124 jusqu’à la fin de la route. C’est donc 160 nouvelles résidences qui seront desservies.
L’installation devrait se faire au début de l’été 2018.
Nous tenons à remercier Monsieur Richard Desrosiers, qui s’est impliqué dans ce dossier, notamment en recueillant des signatures de propriétaires souhaitant être desservis par le réseau Internet.

Informations et activités communautaires
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 Revenu 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:
Particuliers admissibles

Revenu annuel maximal

Célibataire

25 000 $

Célibataire avec un enfant à charge

30 000 $

Couple

30 000 $

Chaque personne à charge supplémentaire

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.
Vous êtes admissible, prenez rendez-vous avec le Centre d'action bénévole de La Mitis en téléphonant aux 418
775-4144 poste 2. Les séances de préparation vont avoir lieu au C.A.B, au 111, avenue de la Gare à Mont-Joli
du 26 février 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 durant la semaine en vue de la transmission par internet à l'Agence du revenu du
Canada et Revenu Québec. Il est obligatoire de récupérer les copies de vos documents au C.A.B. dès que l’on
vous contactera à ce sujet.
Référence: Guide à l’intention des organismes partenaires 2017-2018
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BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Le Centre d'action bénévole de La Mitis recherche activement des bénévoles afin d'améliorer la qualité de vie
des personnes en perte d'autonomie ou en difficulté et, ainsi, répondre à leurs besoins.
Le Centre est actuellement à la recherche de bénévoles dans le domaine de l'accompagnement médical ou social et les visites amicales dans votre municipalité. En 2017, le Centre a effectué 412 services d’accompagnement transport auprès de personnes résidentes de Sainte-Luce.
Agir bénévolement c’est…
… répondre aux nombreux besoins à combler au sein de notre communauté
… participer au développement d'une société meilleure et plus humaine
… acquérir de l'expérience ou explorer de nouveaux domaines
… enrichir votre vie
Les bénévoles font librement le choix de donner leur temps et d'agir sans attendre aucune rémunération. Seul
les frais reliés à l'utilisation de l'automobile sont remboursés selon la grille en vigueur.
Notre personnel est là pour vous et pour répondre à toutes vos questions, alors téléphonez-nous au 418 7754144 poste 224.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
(SECTEUR SAINTE-LUCE-SUR-MER)
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FABRIQUE DE SAINTE-LUCE

Événements à ne pas manquer
Le 7 avril prochain se tiendra l`incontournable souper de crabe et brochettes de poulet à volonté à la salle Louis-Philippe-Anctil,
secteur Luceville.
Le coût des billets est de 45 $.
Les enfants de 6 à 12 ans de 15 $.
Service de bar et soirée de danse
Les billets en vente aux endroits habituels et auprès des marguillers (ères)
Pour réserver des billets, contacter
Lucien Dionne
418 739-5272

Prochaine événement
Spectacle avec le groupe de Jean Marc Barriault, musique des années rétro se tiendra le 2 juin à la nouvelle salle Louis-PhilippeAnctil. Les billets seront en vente fin avril début de mai.
Tous les profits vont à la Fabrique de Sainte-Luce
Lucien Dionne
Président
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CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-LUCE

PAROISSE DE SAINTE-LUCE

ACTIVITÉS PRINTEMPS 2018

AIDER, MIEUX CONNAÎTRE ET INFLUENCER

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.

La paroisse de Sainte-Luce recherche des bénévoles pour différentes fonctions (comités, servir aux

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.

célébrations, préparation et décoration de l’église,
entre autres). Toutes les disponibilités seront appré-

Pour informations : Micheline Trudel 418 739-3214

ciées, de la plus petite à la plus grande, de la manière la moins restreignante pour vous. Nous vous

MARCHÉ PUBLIC DE SAINTE-LUCE

invitons à participer à la vie active de votre communauté chrétienne.

Vous voulez vous impliquer dans votre municipalité!
Le marché public de Sainte-Luce est à la recherche
de personnes intéressées à faire partie du conseil
d’administration. Pas besoin d’expérience, apportez
vos bonnes idées et votre bonne humeur. Les agroalimentaires et les artisans vous en remercient déjà! Municipalité 418 739-4317

De plus, nous sommes ouverts à toute idée nouvelle
en lien avec des célébrations innovantes.
Pour plus d’information ou pour donner votre nom,
contactez Chanel Roussel au 418 724-4948.
Club des 50 ans et plus de Luceville

INFO LETTRE de MARS à JUIN 2018
19 avril – JOURNÉE INTERCLUB à PADOUE «La cabane à sucre vient à vous», bureau municipal.
Dîner partage, danse en PM, jeux en salle et à l’extérieur, tire sur neige, surprises.
Inscription obligatoire avant le 15 avril. Contact : Rachel 418 739-3820, Denise : 418 739-4394
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DES MEMBRES
Les membres du Club des 50 ans et plus de Luceville sont conviés, le 24 avril, dès 19h30 à participer à l’assemblée générale au
local du Club, sis au 67 rue St-Pierre (voisin de la bibliothèque municipale de Luceville). Venez partager les BILANS financiers et
d’activités, proposer et adopter le plan d’action 2018-19. RECHERCHONS 3 nouveaux administrateurs qui sauront énergiser
l’équipe et innover afin de se doter d’un programme d’activités dynamisant pour 2018 & 2019.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
DÉJEUNER WESTERN, le 12 mai, de 8h30 à 12h00, salle Louis-Philippe-Anctil – secteur Luceville.
Menu western, dessert : crêpe au sirop d’érable; prix : 12$. Animation et musique par René Morin, DJ. DANSE, de 11h00 à
15h00 : danse en ligne, en couple, quadrille, 7 carré. Billets auprès de: Denis 739-3552, Rachel 739-3820, Gisèle 739-5606, Claire
739-3514, Wilfrid 739-3471
NE PASSEZ PAS CETTE FIN DE SEMAINE SEUL(E) …JOIGNEZ VOUS À NOUS.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Dîner de la FÊTE DES MÈRES ET DES PÈRES – 3 juin 2018
Réservation de vos billets auprès de : Rachel: 739-3820, Denise : 739-4394, Claire : 739-3514, Wilfrid : 739-3471, Gisèle : 7395606. Denis : 739-3552.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
ACTIVITÉ NOUVELLE
JOURNÉE DE CRÉATIVITÉ. Atelier de PEINTURE avec Diane Hudon, artiste peintre de la région, le 24 avril, de 9h00 à
15h30, salle L-P-Anctil. Vous explorerez les divers médiums à l’acrylique, le mixage des techniques et des couleurs. Vous repartez
avec votre propre création. Matériel tout inclus, sauf votre sujet à peindre et la toile. Toile vierge à vendre sur place. 10 places.
Coût : 75$. Dépôt de 20$ avant le 15 avril. Inscription et détails, contactez : Gisèle Hallé, 418-839-5606.
INVITATION À VOUS… CRÉATEUR et CRÉATRICE avec talent connu ou inconnu.
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ZUMBA
AUCUNE session au printemps 2018.
Inscription pour l’AUTOMNE 2018 du 5 août au 1 septembre. Atelier tenu le mercredi à 13h45. Lieu : salle Louis-Philippe-Anctil
- secteur Luceville. Espace pour 25 personnes. L’animatrice, madame Julie Demers-Pelletier, favorise l’atelier de 12 participantEs et
plus à chaque atelier afin d’obtenir un bon niveau de mise en forme et d’entrain. Coûts : 75$/10 ateliers pour les 18 ans et plus. Contact :Gisèle Hallé, 418-739-5606.
INSCRIVEZ-VOUS EN GROUPE POUR MAXIMISER LE PLAISIR et le MIEUX-ÊTRE.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
JEUX ANNUELS RÉGIONAUX DES CLUBS DES 50 ANS ET PLUS
AFFILIÉS AU CARREFOUR 50+ DU QUÉBEC
LE 1 JUIN 2018, À MATANE. Inscription auprès de Rachel Fortin 418-739-3820 avant le 27 avril. Transport par autobus sera
disponible.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VOYAGE DE GROUPE
«Noël en automne» offert par le regroupement des clubs des 50+ de La Mitis
en collaboration avec Voyage AZUR de Matane.
Les 19, 20 & 21 octobre 2018 au Lac Etchemin (Beauce).
Contacts : Gisèle 739-5606, Sonia 739- 4228, Denis 739-3552.
Feuillet disponible au local du Club au 67 rue St-Pierre ou auprès des personnes mentionnées.
BONNE FAÇON DE FÊTER AVEC NOS MEILLEURS AMIS!
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
VOYAGE DE GROUPE – NOUVEAU-BRUNSWICK
Rimouski, Bathurst, Pays de la Sagouine, Moncton, St-Johns, Frédériction, Edmundston,
Du 12 au 16 juin
Détails auprès de Voyage AZUR 1-866-562-2987 ou feuillet au local du Club de Luceville.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
PÉTANQUE SUR GAZON OU SABLE – ÉTÉ 2018
Pavillon sportif secteur Luceville, à tous les jeudi après-midi.
Boules de pétanque disponibles pour visiteurs ou pour période d’initiation.
Détails et contact : Mathieu, coordonnateur en loisir au 418-739-4420 poste 4.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
LEVÉE DE FONDS HÉRITAGE 2000
Afin de soutenir le lancement de petites entreprises dans notre région
CAFÉ MUSICAL le 9 mai en la salle communautaire de St-Yves
«Romance au piano» avec Bernard De La Rochelle, pianiste de réputation internationale
Billet : 10$ auprès de madame Antonine Michaud 418-723-8444.

Le 15 février dernier a eu lieu le tout premier Gala de la persévérance COSMOSS de La Mitis – Desjardins à
Mont-Joli.
La fierté était à l’honneur dans le visage des jeunes et des parents montant dignement sur scène, leur certificat
de la persévérance en main. C’est avec un grand sourire et les yeux brillants que les familles sont reparties avec,
nous l’espérons, un souvenir mémorable de cette soirée.
Ce sont plus de 250 personnes qui se sont réunies au Centre Colombien afin de souligner et de célébrer la persévérance. C’était un moment unique et privilégié que de voir autant de monde pour rendre hommage à ces jeunes
Mitissiens qui sont des sources d’inspiration, des modèles pour les autres, jeunes et moins jeunes.
En terminant, nous aimerions citer ce proverbe africain : « Ça prend tout un village pour élever un enfant ».
Soyons ce village, cette communauté mobilisée, informée et impliquée dans la réussite de nos jeunes, soit, la
relève de demain. Tous ensemble, nous ferons une différence dans leur vie.
Comité organisateur du Gala
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Offres d’emplois
CAMP DE JOUR | Été 2018
Moniteur-trice du camp de jour (2 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:
 Être étudiant de niveau cegep ou universitaire en septembre;
 Expérience avec la clientèle sera un atout;
 Être entièrement disponible entre le 18 juin et le 10 août 2018 ;
Salaire: 11,75 $ 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 27 avril 2018



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.

La Fabrique de Sainte-Luce est à la recherche d'un(e) étudiant (e) pour un emploi de guide touristique à l'église
de Sainte-Luce. L'emploi consiste à fournir de l'information aux touristes sur l'historique et la valeur patrimoniale de l'église. Une documentation abondante est disponible à ce sujet.
La personne recherchée doit être accueillante, montrer beaucoup d'entregent et faire preuve d'initiative. Une
connaissance de la langue anglaise serait un atout. L'horaire de travail s'étale du mercredi au dimanche, à raison de 7 heures par jour. L'emploi est disponible du 19 juin au 19 août, si possible.
Pour toute question, veuillez communiquer avec monsieur Lucien Dionne au 418 739-5272
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