
  

Volume 16, numéro 3                                                                                                                                   27 août 2018 

  
 
 
INFORMATIONS MUNICIPALES 

• Mot de la Maire 

• Consultation : Bibliothèque Luceville 

• Consultation : Coop Mitissée Serrée 

• 100e de Luceville 

• Comité MADA : Bénévoles recherchés  

• Collectes des encombrants 

• Terrain à vendre 

• Local des jeunes 

• Jardin communautaire 

• Nouveaux outils de communication 

• Retour sur les activités - Été 2018 

• Politique d’achat local 

• Corvée de nettoyage 

• Mot vert 

• Avis public 

• Session de cours automne 2018 

• Classique de Sainte-Luce 
 

INFORMATIONS COMMUNAUTAIRES 
• Fabrique de Sainte-Luce 

• Club de l’Âge d’Or de Sainte-Luce 

• Cercle des Fermières de Sainte-Luce 

• Bibliothèque de Sainte-Luce 

• Bibliothèque de Luceville 

• Club des 50 ans et plus de Luceville 
 

 
 

CONGÉS FÉRIÉS 

Veuillez noter que les bureaux de la Municipalité et 
des Travaux publics seront fermés lundi 3 septembre 
à l’occasion de la Fête du travail et le lundi 8 octobre 
pour l’Action de Grâce.  
 
Un service sera disponible pour les urgences munici-
pales, tel un bris d’aqueduc, au numéro 418 732-0298. 
Pour un incendie ou le transport ambulancier, veuillez 
composer le 911. 

CALENDRIER DES SÉANCES DU CONSEIL  
Les prochaines séances du conseil auront lieu à la Salle Louis-Philippe-Anctil, 
(59, rue St-Laurent) à compter de 20 h, et ce, aux dates suivantes :  
              -  Lundi 10 septembre   
             -  Lundi 1er octobre  
           -  Lundi 5 novembre   
       -  Lundi 3 décembre      
       

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 13 septembre  
 

Vous pouvez vous présenter au comptoir du bureau municipal pour payer en   
argent ou par chèque ou par paiement direct (carte de guichet automatique).  Par 
contre, les cartes de crédit ne sont pas acceptées.   
 

Vous pouvez également payer votre compte dans la plupart des institutions      
financières et en ligne par paiement électronique ou en nous envoyant un chèque 
par la poste.  

PROJET DE DÉMÉNAGEMENT DE LA BIBLIOTHÈQUE DU SECTEUR 
LUCEVILLE : SÉANCE DE CONSULTATION  
Le mardi 25 septembre 2018 à 19 h, la population de Sainte-Luce est invitée à 
venir assister à une séance de consultation autour du projet de déménagement de 
la bibliothèque du secteur Luceville vers le jubé de l’ancienne église de Luceville.  
Une présentation du projet sera faite aux citoyens et une période d’échanges suivra.  
La rencontre aura lieu à la salle Louis-Philippe-Anctil (59, rue St-Laurent). 
Vous pouvez vous inscrire au 418-739-4317.   
 
 

COOPÉRATIVE MITISSÉE SERRÉE : SÉANCE DE CONSULTATION  
Vous êtes invités à venir participer à une séance de consultation relativement à un 
tout nouveau projet de coopérative alimentaire dans la Mitis qui mettra en valeur les 
produits locaux, viandes, légumes et produits transformés.   
 

Un comité bien établi a déjà entrepris les premières démarches de constitution de 
l’organisme et de planification. Cette toute nouvelle initiative cherche à mettre en 
place un commerce équitable local rassembleur et social, répondant à des valeurs 
de gestion à dimension sociale, humaine, démocratique, égalitaire et collective.  Les 
instigateurs évaluent la possibilité de venir développer leur projet à Sainte-Luce, 
d’où l’invitation qui vous est faite de venir prendre connaissance du projet et      
partager votre point quant à son implantation dans notre communauté.  
Lieu : Salle Louis-Philippe-Anctil 
Date : Mercredi 29 août à 19 h 

http://www.sainteluce.ca
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Mot de la Maire 
Chères Luçoises, chers Luçois, 
 

Après un été des plus réjouissants, il me fait plaisir de vous inviter à participer aux activités qui soulignent le 100e anniversaire de la fondation de 
Luceville.  Un comité des plus enthousiastes s’est affairé à chercher et à mettre en valeur des éléments marquants et des moments forts qui ont 
jalonné la vie de la communauté.   
 

Plus particulièrement, je vous convie à la journée spéciale des célébrations du 100e qui se déroulera le 23 septembre à compter de 10 h à la Salle 
Louis-Philippe-Anctil.  Vous êtes attendus pour échanger dans une formule brunch qui sera ensuite suivie d’une prestation humoristique. Des     
projections feront également état de moments importants de l’histoire de Luceville.  Bref, une journée pour festoyer et se remémorer de bons    
souvenirs en bonne compagnie. Tous sont les bienvenus, petits et grands.   
 

En cette rentrée automnale, vous verrez que de nouveaux outils de promotion sont implantés pour faciliter et diversifier nos communications avec 
vous.  Ainsi, vous êtes invités à vous inscrire à nos deux nouvelles applications électroniques, c’est-à-dire, Voilà ! et Somum.  De plus, un tout  
nouveau Guide du citoyen sera disponible sous peu et comportera une mine d’informations concernant les services municipaux, les organismes 
partenaires et événements.  Bref, un outil qui, nous sommes persuadés, vous sera fort utile. Il sera distribué dans chaque foyer en septembre. 
 

Enfin, toujours cet automne, vous serez aussi conviés à participer à une journée de consultations citoyennes afin que, tous ensemble, nous     
puissions dégager une vision commune relativement à l’avenir de Sainte-Luce.  Nous comptons réellement sur la participation de tous :           
commerçants, citoyens, intervenants touristiques, membres des organismes communautaires, producteurs agricoles, etc.  Nous voulons que ce 
processus permette d’identifier les éléments et enjeux chers aux citoyens.  C’est une étape incontournable dans le développement que nous sou-
haitons voir se poursuivre dans les années à venir.   Nous comptons sur votre participation ! 

 

Maïté Blanchette Vézina 

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS POUR LE COMITÉ LOCAL MADA 
 

Les personnes de 50 ans et plus représentent 47,8% de la population luçoise et il est impératif de prendre en considération les différentes   
réalités de ceux-ci et de mettre en place des actions dans le but d’améliorer leur milieu de vie et leur qualité de vie.   
 

Dans le cadre de la démarche MADA (municipalité amie des aînés) de la MRC de La Mitis, chaque municipalité doit se doter d’un  comité local. 
Ce comité local sera animé et soutenu activement par la chargée de projet. Le nombre de rencontres, jusqu’à la fin de la démarche (décembre 
2019), sera d’environ six, incluant la consultation publique et elles débuteront cet automne.  

 
 

Veuillez contacter Gaston Rioux par téléphone au 418 740-3815 ou par courriel : riouxgaston@gmail.com afin de donner votre nom et  
coordonnées. 
Date limite : 28 septembre 2018 
Au plaisir de collaborer avec vous ! 

 

Vous êtes intéressé par le vieillissement actif?  
Vous avez à cœur la qualité de vie des personnes de 50 ans et plus?  
Vous connaissez bien leur réalité?  
Vous êtes alors la bonne personne pour faire partie du comité local !  

CLIN D’ŒIL SUR LUCEVILLE 
                                                       100e anniversaire              
 

Dimanche le 23 septembre 2018 
Programmation à la Salle Louis-Philippe Anctil 
 

 10 h : Déjeuner brunch  
           Exposition des photos souvenirs de René Lavoie 
 

 11 h 30 : Monologue de Ti-Pitt, humoriste 
 

 12 h 10 : Vidéo de Luceville 2018, suivi d’un période d’échange 
 

 13 h 30 : Salle de l’Eider, Salle de la Bernache et Salle de L’Étourneau :  Présentation de vidéos en continu 
 

              - Vidéo des 75 ans de Luceville : présentation du village, la religion et la politique, et la vie commerciale 
 

              - Film de l’ONF sur la Tannerie J.E. Goulet 
 

              - Vidéo sur le feu à l’école Notre-Dame de la Paix et des extraits de la dernière messe en 2012 
 

Tarif spécial pour cette activité : Adulte : 17 $   /   Enfant de 10 ans et moins : 10 $ 
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INFORMATIONS MUNICIPALES 

COLLECTE DES  ENCOMBRANTS  
Jeudi 18 octobre 2018  (les mettre à la rue la veille pour une collecte assurée) 

  

  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, fournaise. 

  

  Les encombrants refusés 
  Le matériel en vrac et les matériaux de construction ne sont pas tolérés. Ils doivent être transportés à l’Écocentre de la Mitis.  
 
RAPPEL : COLLECTE DES BACS ROULANTS 
  Toujours mettre le(s) bac(s) la veille de la collecte pour s’assurer que les matières résiduelles soient ramassées. De plus, veuillez prendre note 
  que tout surplus déposé à l’extérieur d’un bac restera sur les lieux. 

TERRAIN À VENDRE  
 

La Municipalité de Sainte-Luce possède un terrain sur la route 132 Est, en bordure du fleuve Saint-Laurent. La municipalité de Sainte-Luce veut 
vendre ce terrain. Ce terrain ne peut recevoir de construction, mais il peut servir de passage au fleuve Saint-Laurent, on peut également y installer 
une table à pique-nique et une balançoire. Ce terrain est constitué du lot numéro 3 464 123 du Cadastre du Québec, situé au numéro 524 de la 
route 132 Est, et il a une superficie de 463,1 mètres carrés. 
 

Ce terrain est mis en vente au prix plancher de 878 $, représentant les frais que la municipalité a payés pour en faire l’acquisition. Le terrain sera 
vendu au plus offrant. 
 

Vous devez transmettre au soussigné votre offre dans une enveloppe cachetée, portant la mention « Proposition terrain route 132 Est », avant 
vendredi 21 septembre 2018. 
 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter le soussigné. 
 

Jean Robidoux, Directeur général 
Municipalité de Sainte-Luce 
1, rue Langlois, Sainte-Luce (Québec) G0K 1P0 
Téléphone : 418 739-4317    
Courriel : jeanrobidoux@hotmail.fr 

 
JARDIN COMMUNAUTAIRE  
Cet été, un jardin communautaire intergénérationnel a vu le jour à Sainte-Luce. Ce projet a été  
élaboré en partenariat avec la Grande maison de Sainte-Luce. Pour souligner cette nouvelle      
initiative, une inauguration officielle a eu lieu à la Grande maison le mardi 3 juillet.  
 

La beauté de ce partenariat a fait en sorte que la résidence a rendu disponible une partie de son  
terrain pour permettre aux citoyens de la municipalité d’avoir accès à un sol de bonne qualité pour  
cultiver fruits et légumes.  En contrepartie, les citoyens ont accepté de partager quelques-uns des 
produits de leur récolte et d’aider à l’entretien de quelques parcelles de terrain attribués aux  
résidents de la Grande Maison, et ce, afin que ceux-ci puissent avoir le bonheur de goûter     
à une plus grande variété d’aliments d’une fraicheur incontestable.   
 

Une première initiative de jardin collectif que la Municipalité est fière de soutenir.  

LOCAL DES JEUNES  
Un tout nouveau projet qui était fort attendu !   
 

Un local exclusif aux jeunes de 11 à 17 ans a été ouvert. Un lieu pour se réunir, échanger et faire des  
activités sous la supervision de notre super coordonnateur aux loisirs, Mathieu Truchon.  Un lieu à  
fréquenter pour s’amuser et lâcher son fou.  Le local est situé au sous-sol de l’ancienne Église de  
Luceville au 59, rue St-Laurent.  
 

Vous êtes cordialement invités à l’inauguration qui aura lieu le jeudi 30 août à 18 h. 
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NOUVEAUTÉ : OUTILS DE COMMUNICATION  

 

POLITIQUE D’ACHAT LOCAL 
Sainte-Luce vient tout juste d’adopter une politique d’achat local.  Ainsi, la Municipalité souhaitait donner l’exemple à ses concitoyens afin de les 
conscientiser à l’importance d’encourager les entreprises locales dans le but de maintenir nos commerces de proximité. 
 

La politique d’achat local précise les orientations que la Municipalité privilégie et les façons de faire de l’administration en matière d’achat et d’ap-
provisionnement de biens et de services. 
 

Objectifs : La politique d’achat local vise à : 
 

                 * Tenir compte des disponibilités du marché local; 
                 *  Maintenir et même bonifier des emplois dans notre municipalité; 
                 *  Favoriser l’achat de biens respectant l’environnement. 

 

RETOUR SUR L’ÉTÉ 2018 
Côté événement, il faut souligner deux événements qui ont obtenu un beau succès.  
 

 Festival du Grill 
 Dès sa toute première édition, le Festival du Grill a su faire sa marque dans le sillon des événements de type   
 « BBQ / grill » au Québec.  Sept  équipes ont compétitionné dans les catégories cuisson poulet et côte levées et c’est 
 l’équipe « Lord of the Ribs » qui a remporté les grands honneurs. L’événement comportait également des          
 démonstrations culinaires, une zone dégustation, une zone famille, sans oublier une  programmation musicale avec les   
 spectacles de Nico et Compagnie, du duo The Tennessee Two (Hommage à Johnny Cash) et en spectacle de clôture, le 
 groupe Quimorucru.   
 

 Concours des sculptures de sable 
 C’est le samedi 28 juillet dernier que la Corporation de développement touristique a tenu la 31e édition du                    
 Concours   des sculptures de sable.  Les participants se sont partagés plus de  500 $ en prix. Comme à chaque    
 année, de façon  très ludique, l’événement a permis de mettre en évidence l’habileté des apprentis-sculpteurs de 
 sable et l’originalité de leurs œuvres.   
 

     - Dans la catégorie « adulte » l’œuvre gagnante a été : Créature sous-marine (Xavier Lacroix et son équipe)  
     - Dans la catégorie  « famille » l’œuvre gagnante a été : Chateau Canada (Réjean Corbin et son équipe 

 

GUIDE DU CITOYEN 
 Dans les semaines à venir, un tout nouvel outil d’information verra le jour, soit le guide du citoyen. Dans ce document, la population pourra y     
 trouver des renseignements sur les services municipaux, tels que l’offre en loisirs, les travaux publics, un répertoire des organismes                 
 communautaires, etc.   
 

 Ce guide se veut un outil de référence accessible à tous. 
 
 

APPLICATION VOILÀ ! 
 La plateforme « Voilà ! » est disponible sous une application mobile ou directement sur le web et permet aux citoyens de se créer un dossier    
 citoyen personnalisé et ainsi avoir accès à une panoplie d'informations.  « Voilà ! » est un portail qui facilite la communication entre les citoyens 
 et la Municipalité. Vous y retrouverez de l’information concernant les plus récentes initiatives mises en place par la Municipalité, la liste des      
 événements et vous pourrez même consulter votre compte de taxes en ligne.   
 

 Pour bénéficier des informations qui y seront diffusées, vous devez aller vous créer un profil.     
 Entrez dans l'ère de l'intelligence municipale grâce à Voilà! :  mon.accescite.net/09092/fr-ca 
 

SYSTÈME SOMUM 
 SOMUM est un outil de communication de masse servant à rejoindre la population rapidement et efficacement.  Cette voie de communication  
 transige par l’envoi soit, de messages téléphoniques, ou messages texte (SMS) ou courriel.  SOMUM Communication est beaucoup plus qu’un 
 système automatisé, c’est un outil complet de gestion des communications de masse destiné aux situations d’urgence (tel avis d’ébullition, 
 bris d’aqueduc ou sinistre naturel, etc.). Si vous avez une ligne résidentielle, vous êtes automatiquement inscrits.  Si  vous n’avez qu’un télé
 phone mobile, vous devez aller vous inscrire afin de vous créer un profil sur la plate-forme via :   
 portailsainte-luce.somum.com 

 
  

portailsainte-luce.somum.com
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BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE, SECTEUR LUCEVILLE 
 

Bonjour à tous nos abonnés, 
La bibliothèque du secteur Luceville est ouverte depuis  
le mardi 14 août 
 

Les heures d’ouverture sont : 
          - Mardi en après-midi : 13 h 30 à 16 h 30 
          - Mercredi en soirée :  19 h à 20 h 30 
 
Après un si bel été, l’équipe de  
bénévoles vous accueillera avec  
plaisir afin de répondre le plus  
efficacement possible à toutes 
vos demandes ! 
 

Cordiale bienvenue ! 
 

L’équipe des bénévoles 
Bibliothèque du secteur Luceville 

BIBLIOTHÈQUE, SECTEUR SAINTE-LUCE 
 

Les bénévoles de votre bibliothèque, secteur 
Sainte-Luce, vous proposent de lire dehors, au 
parc intergénérationnel. 
 

Venez découvrir la ‹‹ Cabane à livres ›› et son 
contenu qui variera au cours de l’été-automne. 
 

Vous pourrez lire sur place ou faire un échange 
de volumes. 
 

Votre bibliothèque municipale est ouverte, aux heures habituelles, 
soit :  
  - les mercredis de 19 h à 21 h 
  - les dimanches de 10 h à 12 h 

INFORMATIONS ET ACTIVITÉS COMMUNAUTAIRES 

FABRIQUE DE SAINTE-LUCE  
Souper de Cipaille :  Salle Louis-Philippe-Anctil : 3 novembre à 18 h 
 

Souper de la Fabrique : Salle Louis-Philippe-Anctil : 16 novembre     
             à 18 h 
 

Encan : Église Sainte-Luce : 14 octobre après la messe de 10 h 
 

Vous pouvez vous procurer des billets au Marché Sainte-Luce,                
à l’Épicerie Bernier, au Marché Pineault, au presbytère, auprès des       
marguillers et auprès de Lucien Dionne : 418 739-5272 ou Alphonse 
Ross : 418 739-5159. 

CLUB DE L’ÂGE D’OR DE SAINTE-LUCE 
 

Brunch du Club de l’Âge d’Or de Sainte-Luce : 
       - Dimanche le 30 septembre 2018  
       - Dimanche le 21 octobre 2018 
       - Dimanche le 18 novembre 2018 
 

   Brunch : de 11 h à 13 h. 

   Danse : de 13 h à 16 h. 
 

Lieu :  Centre Gabriel-Nadeau (1, rue Langlois) 
 
 Musiciens : Jean-Yves Cayouette et Keven Desrosiers. 
 Vous pouvez réserver vos billets à l’avance.  
 Pour informations : Micheline 418 739-3214. 

LE CERCLE DES FERMIÈRES DE SAINTE-LUCE  

Notre première réunion se tiendra le mardi 11 septembre 2018 à 19 h 
30 à la bibliothèque de Sainte-Luce.  À noter que notre réunion men-
suelle se tient toujours le 2e mardi du mois.  Si vous êtes     intéres-
sées par les arts textiles et les activités sociales, il nous fera plaisir de 
vous accueillir au sein de notre Cercle. 
 

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      tech-
niques d’artisanat. 
 

Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter les per-
sonnes suivantes : 

Lisette Gagnon : 418 739-3713 
Bibiane Desrosiers  : 418 739-3391 
Pierrette Ross : 418 739-3127 
Marie-Claude Goulet : 418 739-3790 

CORVÉE DE NETTOYAGE AUTOMNE 2018  
Le Parc de la rivière Mitis et les Jardins de Métis invitent toute la population au nettoyage du rivage  
le 22 septembre prochain. Voilà une belle opportunité de nous rassembler pour célébrer le fleuve                                     
Saint-Laurent en agissant pour sa protection. On vous invite à vous joindre à cet effort de conservation de notre fleuve et nos plages !  
Les bénévoles sont invités à se rassembler au stationnement des Jardins de Métis à 9 h. Gants de travail, sacs à ordures, seaux et tout                   
l’équipement nécessaire sont fournis aux participants. On suggère de porter des bottes et des vêtements de travail adéquats afin de pleinement 
profiter de la journée. 
 

Pour ce qui est de la Municipalité de Sainte-Luce, nous tenons à vous rappeler que la « Mission 10 tonnes » se poursuit.  Des sceaux sont toujours 
disposés sur la plage afin de récupérer les débris de plastiques. 
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CLUB DES 50 ANS ET PLUS DE LUCEVILLE                                 

CUISINE COLLECTIVE DE SAINTE-LUCE 
 

Un petit rappel des services offerts à la communauté en vous précisant que la plupart de ceux-ci sont gratuits : 
   - La cuisine communautaire : Tous les premiers mercredis de chaque mois. 
   - La cuisine des jeunes : Tous les premiers lundis de chaque mois à 18 h. 
 

La banque alimentaire pour tous ceux qui vivent un moment difficile – gratuit. 
La popote roulante pour les personnes dont la préparation de repas est ardue – gratuit. 
Nous sommes aussi disponibles pour aider les organismes de la place à mettre sur pied leurs projets. 

Journée portes ouvertes 
Les membres du conseil d’administration invitent toute la population à une journée portes ouvertes qui aura lieu le dimanche 14 octobre            
de 13 h à 16 h à la salle Louis-Philippe-Anctil de Luceville. Ce sera l’occasion de venir découvrir toutes les activités qui sont offertes pour agré-
menter vos journées.  

Au programme : Démonstration de pétanque, curling, baseball poche, programme de Viactive ainsi que des jeux de console Wii.  
          Nous vous proposons également de participer à un « bercethon » pour souligner la Journée internationale des aînés. 
 

Un rendez-vous à ne pas manquer.  Nous vous attendons nombreux !   
 
 
De plus, nous vous invitons également à vous inscrire à toutes nos activités régulières. Nous prévoyons mettre sur pied un club de marche, ainsi 
que des cours de cuisine ou encore des séances de dégustation si la demande le justifie. 
 

Veuillez prendre note que les activités régulières débuteront dans la semaine du 17 septembre prochain aux endroits suivants : 
 

Local rue St-Pierre :  
Jeux de cartes : tous les lundis de 13 h 30 à 16 h et les jeudis de 19 h à 22 h 
 

Salle Louis-Philippe-Anctil : 
Exercices avec le programme Viactive :  les mardis de 9 h 30 à 10 h 30 
Jeux de pétanque ou curling : les jeudis de 13 h 30 à 16 h 

 

Pour toute information, vous pouvez contacter Sonia au 418 739-4228 ou Rachel au 418 739-3280. 
 

 

Voyage de groupe : « Noël en automne »  
Il est encore possible de s’inscrire au voyage du Noël en automne qui aura lieu du 19 au 21 octobre 2018 au Manoir Lac-Etchemin. Tous les  
repas, incluant ceux du soir du réveillon et de la soirée du Jour de l’An sont compris; ainsi que les apéritifs, les spectacles, les visites et tous les  
pourboires. 
 

Tarif en occupation double à partir de 490 $ par personne. Faites vite, les places sont limitées.  
 

Pour réserver votre place pour cette escapade ou pour toute demande d’information, vous pouvez contacter Sonia au  418 739-4228, Denis au 
418 739-3552 ou Linda au 418 723-2210. 
 
 
Activités saisonnières 
Déjeuner dansant : le dimanche 28 octobre de 10 h à 15 h 30    /     Lieu : Salle Louis-Philippe-Anctil. 
M. Michel Lavoie présentera également une conférence sur l’expérience qu’il a vécue dans un orphelinat à Haïti.  
 

Pour toute information sur nos activités ou services, vous pouvez contacter Sonia au 418 739-4228 ou Rachel au 418 739-3280. 
Au plaisir de vous voir et bonne saison à toutes et à tous ! 
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AVIS PUBLIC 
Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro  
R-2018-244, modifiant le plan des grandes affectations du sol 

(Plan numéro 9092-2009-A), faisant partie du plan d’urbanisme 
 

Avis public est donné de ce qui suit : 
 

Lors d’une séance tenue le 9 juillet 2018, le conseil municipal a   
adopté le projet de règlement intitulé « Projet de règlement numéro    
R-2018-244, modifiant le plan des grandes affectations du sol       
(Plan numéro 9092-2009-A) ». 
 

Le but de ce règlement est de transférer le lot 4 929 263 du cadastre 
du Québec de la zone d’affectation d’habitation de faible densité 
(HBF) à la zone d’affectation multifonctionnelle (MTF). 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi 20          
septembre 2018, à 19 h, au bureau municipal de Sainte-Luce. Au 
cours de cette assemblée publique, une personne désignée par le 
conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences de son 
entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui dési-
rent s’exprimer. 
 

Ce projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’un référendum. 
 

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé 
au 1, rue Langlois à Sainte-Luce, aux heures normales d’ouverture, 
ainsi que sur le site Web de la municipalité. 
 

Donné à Sainte-Luce, ce 11 juillet 2018 
Jean Robidoux 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

AVIS PUBLIC 
Aux personnes intéressées par le projet de règlement numéro     
R-2018-249, modifiant le règlement de zonage R-2009-114, en     
retirant le lot 4 929 263 de la zone 134 (HBF) pour l’intégrer à       

la zone 137 (MTF) 
 

Avis public est donné de ce qui suit : 
 

Lors d’une séance tenue le 6 août 2018, le conseil municipal a     
adopté le projet de règlement intitulé « Projet de règlement numéro    
R-2018-249, modifiant le règlement de zonage R-2009-114, en retirant 
le lot 4 929 236 de la zone 134 (HBF) pour l’intégrer à la zone         
137 (MTF) ». 
 

Le but de ce règlement est de transférer le lot 4 929 263 du cadastre 
du Québec de la zone134 (HBF) pour l’intégrer à la zone 137 (MTF), 
pour notamment y autoriser les usages Commerce 1 à  
Commerce 8. 
 

Une assemblée publique de consultation aura lieu le jeudi                  
20 septembre 2018, à 19 h, au bureau municipal de Sainte-Luce.     
Au cours de cette assemblée publique, une personne désignée par le 
conseil expliquera le projet de règlement et les conséquences de son 
entrée en vigueur et entendra les personnes et organismes qui      
désirent s’exprimer. 
 

Ce projet de règlement contient des dispositions qui peuvent faire 
l’objet d’un référendum. 
 

Ce projet de règlement peut être consulté au bureau municipal situé 
au 1, rue Langlois à Sainte-Luce, aux heures normales d’ouverture, 
ainsi que sur le site Web de la municipalité. 
 

Donné à Sainte-Luce, ce 2 août 2018 
Jean Robidoux 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Le Mot vert du mois - Septembre 2018 -  « Les méthodes du bac brun » 
 

Voici une brève liste de techniques aussi variées qu’ingénieuses de gérer vos matières organiques à la maison:   
 

En vrac 
Mettre les matières en vrac dans un mini bac, un seau ou directement dans le bac roulant. Se marie bien avec la technique de « la lasagne », 
c’est-à-dire mettre en alternance compost et journaux, limitant ainsi les nuisances d’odeurs et de mouches. Certains ajoutent au bac des feuilles 
de rhubarbe, insecticide naturel, pour éloigner les mouches. 
 

Papier journal et sacs en papier 
Mettre du papier journal dans un bac, un seau ou directement sur le comptoir afin d’en faire une papillote avant d’en disposer. On peut aussi   
acheter ou confectionner des sacs en papier. Ça permet de gérer facilement et sans risque de dégât vos matières organiques. 
 

 

Boite en carton 
Nombreux sont ceux qui utilisent des boites de céréales, biscuits ou autres pour déposer les matières organiques. Une gestion simple et sans 
dégât! 
 

Au congélateur 
Mettre dans un contenant au congélateur (souvent un pot de crème glacée) les restes alimentaires afin d’en disposer dans le bac roulant la veille 
de la collecte. Une solution simple, qui nécessite cependant d’avoir l’espace au congélateur! 
 

Pour plus d’information sur une saine gestion des matières résiduelles, n’hésitez pas à nous contacter en visitant le www.ecoregie.ca ou          
téléphonez au 418 775-8445, poste 1138. 
 

Vincent Dufour,  
coordonnateur en gestion des matières résiduelles 
Site web : www.ecoregie.ca   /  Courriel: matresi@mitis.qc.ca 

INFORMATIONS ET AVIS PUBLICS  

http://www.ecoregie.ca
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         5 K M  ET  1 0  K M                            1 KM - COSTUMÉ : 12 ANS ET MOINS        
         10$  EN PRÉ- INSCRIPT ION                                        GRATUIT                       
         D É P A R T  :  1 0  H                           D É P A R T  :  9  H  3 0    

Animation 
Jeux gonflables 

 
 

       SESSION DE HATHA YOGA 
       Avec Chantal Perreault, professeur certifié ETY 

 
       Du 17 septembre au 3 décembre  
       Les lundis de 19 h - 20 h 30  
       Coût : 12 cours : 145 $ 

      Pour information et inscription : 418 730-
1984 

HOCKEY BOULE POUR LES JEUNES 
Pour une 3e année, la Municipalité de Sainte-Luce veut offrir la 
chance aux jeunes (6 à 17 ans) de jouer au hockey boule cet 
automne.  
 
On t’invite donc à t’inscrire par courriel à  
mathieutruchon@sainteluce.ca ou par téléphone  au  
418 739-4420, poste 4. 
 

De plus, afin d’assurer une pratique hebdomadaire, nous aurions 
besoin d’aide pour « coacher » la gang! 
 

Âge : 6 à 17 ans 
Lieu : Gymnase (Centre Gabriel-Nadeau), 1, rue Langlois 
Date : Les jeudis à 18 h 30 (date à confirmer en septembre) 
Coût : 20 $ / enfant 
 

Matériel requis : Bâton de hockey, gants (facultatifs), équipments 
de gardiens disponibles 
 

COURS DE DANSE 
Cours de ballet classique et de jazz à Sainte-Luce 
 

Lieu : Centre Gabriel-Nadeau : 1, rue Langlois. 
Âge : Pour les 5 à 10 ans  

Date : Les mardis du 18 septembre au 11 décembre 

Heure : de 18 h à 19 h 

Habillement requis : Cuissard ou leggings   /  Pieds nus pour le jazz         
     Bas ou chaussons pour le ballet   /  Chandail manche courte 
     ou camisole ou maillot de danse. 
 

Coût : 65 $ par enfant pour la session.   
La date limite pour s’inscrire : le 13 septembre 2018 
Pour inscription : Marie Tremblay :  418 739-5515 ou cellulaire : 418 
509-2725. 
 

CARDIO-MUSCU  
La rentrée d’automne : Le retour des bonnes habitudes !  

 

Début de la nouvelle session :   
      Mardi le 4 septembre 
 

Fréquence : Tous les mardis et jeudis de 18 h à 19 h 
Lieu : L’école des Bois-et-Marées de Luceville.  
Coût : 15 Cours : 75 $ 
    8 Cours : 50 $  
    Par séance :  8 $  
 

Essai gratuit pour toute nouvelle personne  
 

Pour inscription ou information, veuillez   
contacter Louise Gagné au 418 739-5034.  

SESSION DE COURS - AUTOMNE 2018 

mailto:mathieutruchon@sainteluce.ca
tel:4187395034

