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MOT DU MAIRE
La fédération Québécoise des Municipalités a souligné
mes 25 ans de vie municipale comme maire de Saint-Lucde-Vincennes. Je suis très fière d’être honoré par cet organisme et félicité par mes confrères.
Tout ça c’est beau, mais si j’ai réussi comme maire c’est
grâce à un travail d’équipe, le conseil municipal a toujours
collaboré et aidé dans tous les dossiers. Il ne faut pas oublier le magnifique travail de Rita Massicotte comme directrice générale et du travail de Luc Normandin. Ça toujours été un travail d’équipe.
Dans ce numéro
Encore, je travaille en collaboration avec les membres du
conseil et de l’appui de notre directrice générale Manon
Shallow ainsi que de son assistante Josée Roy et notre
homme à tout faire Sylvain Brien. Tous ont travaillé pour
l’organisation du 150e de notre municipalité.
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Dernièrement sur près de 40 municipalités du cœur du
Québec Saint-Luc-de-Vincennes s’est classé 3e pour son
administration municipale, cela est une belle victoire que
toute notre municipalité doit être fière. Je remercie toute
la population qui m’a toujours fait confiance et on va continuer dans le même sens. Je suis chanceux d’avoir des
conseillers municipaux qui remplissent bien leurs tâches.
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NOUVELLES MUNICIPALES
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-LUC-DE-VINCENNES
En vertu de l’article 955 du Code municipal, le maire fait rapport de la situation
financière de la municipalité. Il traite des derniers états financiers, du rapport
du vérificateur, du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires quant aux états financiers du présent exercice, des orientations du prochain budget et du prochain programme triennal d’immobilisations. De plus, il dépose une liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et une liste de tous les contrats de plus de 2 000 $,
avec un même contractant, si la dépense totale dépasse 25 000 $.
Derniers états financiers
Au 31 décembre 2013, l’état de la situation financière se résume comme suit :
les actifs financiers sont de 3 185 051 $, les actifs non financiers composés des
immobilisations corporelles, des propriétés destinées à la revente, des stocks
de fourniture et d’autres actifs non financiers de 3 451 126 $, pour un total de
6 636 177$.
Les passifs de 3 092 324 $ sont composés de l’emprunt temporaire, des
comptes créditeurs et frais courus, des revenus reportés, de la dette à long
terme. L’avoir des contribuables est composé des surplus (déficit) accumulé de
297 697 $, de l’investissement net dans les éléments d’actif à long terme de
3 246 156 $, pour un total de 6 636 177 $.
L’état des activités financières de fonctionnement et d’investissement indique
des revenus de l’ordre de 1 360 379 $, des dépenses de fonctionnement et
d’immobilisations pour un total de 1 429 592 $, un remboursement de la dette
à long terme de 13 378 $, un solde redressé au début de l’exercice de 134
526 $, pour un solde des fonds à la fin de l’exercice (surplus accumulés) de
297 697 $.
Rapport de l’auditeur
La firme Dessureault, Lemire, Désaulniers, Gélinas & Lanouette mentionne
que ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle
de la situation financière de la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes au 31
décembre 2013, ainsi que le résultat de ses opérations et de l’évolution de la
situation financière de l’exercice terminé à cette date, selon les principes
comptables généralement reconnus du Canada.
Dernier programme triennal en immobilisations
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En 2013, la Municipalité a effectué des dépenses d’investissement à des fins
fiscales de l’ordre de 808 577 $ composées des éléments ci-dessous, des aides
financières sont applicables pour la plupart desdites dépenses :
 Ajout d’un logiciel et remplacement d’équipements informatiques : Parefeu avec la MRC, logiciel de back-up pour système comptable PG et un
linkstation duo NAS : 1 709 $

(SUITE DU RAPPORT)












Branchement d’un luminaire de rue pour le parc Industriel (finalisation) : 158 $
Ajout d’une porte local des patineurs – Édifice municipal : 2 359 $
Ajout de toilettes extérieures – Édifice municipal : 6 450 $
Support à vélo (2), ilot extérieur de récupération : 2 246 $
Acquisition d’un module de jeux pour le parc municipal : 17 437 $
Acquisition d’un terrain pour l’agrandissement du parc municipal : 13 743 $
Préparation dossier pour conduite d’égout (Véolia et frais d’ingénierie) : 12 691 $
Kit de Perfopipe pour le raccordement au réseau d’eau potable : 1 367 $
Honoraires divers pour projet d’Alimentation et de traitement de l’eau potable (réalisation des
travaux par l’entrepreneur, frais d’ingénierie, arpenteurs-géomètres, acquisition de terrains et servitudes, etc.) : 527 070 $
Honoraires divers pour le projet d’Assainissement des eaux usées (réalisation des travaux par l’entrepreneur, frais d’ingénierie, intérêts emprunt temporaire, etc.) pour 223 347 $,

Pour le programme triennal en immobilisations 2014, 2015, 2016 adopté le 23 décembre 2013, il est essentiellement basé sur des obligations environnementales, soit la préparation et la réalisation d’un projet de la
mise aux normes des conduites du réseau d’égout pour une somme de 900 000 $. Il est aussi composé d’autres
éléments tels que : la mise aux normes de bornes d’incendie, la réalisation d’éléments de la Politique Familiale
et des aînés, le renouvellement d’équipements informatiques pour la bibliothèque, la mise aux normes pour le
schéma de couverture de risques, etc. et ledit programme totalise la somme de 930 000 $.
Indications préliminaires quant aux états financiers du présent exercice
Nous avons adopté un budget équilibré de 796 596 $ pour 2014. Des revenus supplémentaires augmentent le
budget original, comme suit :
 Subvention discrétionnaire voirie
16 000 $
Les dépenses d’investissement 2014 se traduisent par : la finalisation des travaux pour le projet de la mise aux
normes des équipements d’eau potable, le début de divers travaux au parc municipal : aménagement paysager, sentier de marche, etc. dans l’objectif de le bonifier d’année en année, la refonte du site internet qui vient
juste d’être mis en ligne.
Nous prévoyons terminer l’année 2014 avec un excédent des revenus sur les dépenses pour les dépenses de
fonctionnement. Quant aux dépenses d’investissement à des fins fiscales, le financement permanent des deux
projets d’infrastructures s’est réalisé au cours du mois d’octobre 2013, nous sommes en validation des factures
avec le MAMOT. À ce jour, nous avons reçu 87 % des argents du programme TECQ 2010-2013, soit la somme
de 383 705$ et la retenue de 54 817 $ nous sera versée après la reddition des comptes pour ces deux projets
d’infrastructures.
Pour lesdits projets, qui bénéficient aussi d’aides financières par le biais du programme P.I.Q.M., les aides financières seront versées pour chacun de ces projets selon les modalités décrites dans les protocoles d’ententes; soit sur une période de 10 ans pour le projet de la mise aux normes des équipements de l’eau potable
et sur une période de 20 ans pour le projet d’assainissement des eaux usées.
Aussi, nous avons reçu en août dernier une confirmation du ministre des Affaires municipales, de la somme qui
nous est allouée pour le programme TECQ 2014-2024, soit la somme de 569 057$ qui sera réparti sur cinq ans
et ce à compter du 1er janvier dernier.
Cette somme servira à réaliser des travaux ou des dépenses selon un ordre de priorité établi par le ministère,
en regard des infrastructures d’aqueduc, d’égout, de voirie locale et d’autres types d’infrastructures. Toutefois,
une nouvelle modalité du programme, offre à la Municipalité la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20 %
(113 811$) de la somme qui lui est allouée pour réaliser des travaux admissibles de son choix, sans tenir
compte de l’ordre de priorité.
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(SUITE DU RAPPORT)
Salaires des élus
En 2013, le maire a reçu une rémunération de 6 378 $ dont le 1/3 est une allocation non imposable. De plus, la MRC des Chenaux lui aussi versé une rémunération de 5 438.99 $ dont le 1/3 est
une allocation non imposable. Les conseillers ont reçu un montant de 2 126 $, dont le 1/3 est une
allocation non imposable.
Liste des contrats de 25 000 $ et plus conclus entre la municipalité et les entrepreneurs entre le
1er novembre 2013 et le 1er novembre 2014



Construction & Pavage Boisvert
Transport R. Brouillette Inc.

44 203.74 $ plus taxes (réfection de pavage)
284 500.00 $ plus taxes (déneigement)

Liste de l’ensemble des contrats dont le total est supérieur à 25 000 $ émis entre le 1er novembre 2013 et le 1er novembre 2014


Aucun

Orientations générales du prochain budget



Les routes et les infrastructures continueront d’être améliorées avec les crédits disponibles.
La municipalité continuera d’appliquer le mode de taxation des dépenses d’opération
d’approvisionnement et de distribution de l’eau potable selon le principe des utilisateurs-payeurs pour inciter les gens à mieux consommer.

Orientations programme triennal en immobilisations
La loi oblige les municipalités à prévoir pour les trois prochaines années les dépenses en immobilisations. Voici quelques orientations :


Le réseau d’égout municipal a fait l’objet d’un plan d’intervention à l’automne 2009,
ledit plan identifie le remplacement et la réfection de conduites, la municipalité a déposé en 2013 une demande d’aide financière dans le cadre du programme PIQM pour
certains segments du réseau d’égout; à ce jour nous sommes en attente d’une réponse
du ministère.



Le conseil souhaite se diriger vers un monde sans papier, il désire donc faire l’acquisition des équipements nécessaires dès qu’il en sera financièrement possible. Le site internet de la municipalité sera refait en entier, au goût du jour, permettant beaucoup
plus d’interactivité et afin de répondre aux besoins d’information des citoyens.



Le conseil municipal a adopté en juin 2013, la nouvelle politique familiale assortie du
programme Municipalité amie des aînés, qui inclut un plan d’action et souhaite la réalisation de certains éléments; ledit plan d’action est prévu sur une période de 5 ans.

Pour les prévisions budgétaires 2015, il faudra tenir compte d’éléments tels que : augmentation des
tarifs d’enfouissement et de d’autres coûts externes à notre administration (ex : Quotes-parts MRC,
SQ, etc.); le conseil fera toujours son possible pour en minimiser l’impact sur le compte de taxes.

Jean-Claude Milot, Maire
3 novembre 2014
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NOUVELLES MUNICIPALES
cccc

EST-ELLE PRÊTE ?
II arrive que nous
oublions de faire la
vérification
de
l’état de la cheminée, un geste pourtant très important; qui peut
sauver des vies incluant la
vôtre !
Avant de débuter l’utilisation
de votre chauffage d’appoint,
vérifiez l’état de votre cheminée et procédez au ramonage
de celle-ci.

COURS VIE-ACTIVE
Les mercredis à 9 h 30 à la
salle de l’Édifice municipal.
Soyez actif !
REMERCIEMENTS
Le comité Fête 150e remercie
toute la population pour la
très grande participation tout
au cours de l’année 2014
pour le 150e de Saint-Luc-deVincennes. Merci aussi à l’organisation du Fief du Bois Ardent de nous avoir prêté leur
décor médiéval lors de la fête
du 1er novembre.

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
L’inspecteur municipal par intérim fera le relevé des lecteurs à distance reliés au compteur d’eau potable au cours du mois de novembre.
En effet, ce relevé se fait à l’extérieur. Toutefois, il est possible que
l’inspecteur municipal par intérim doive également vérifier le compteur placé à l’intérieur de la résidence ou du commerce afin de s’assurer que les relevés des deux appareils concordent. Toutefois, si l’un ou
l’autre des appareils est défectueux, il sera remplacé.
C’est pourquoi, vous avez l’obligation, comme propriétaire, de vous
assurer de laisser un espace libre et convenable autour du compteur
d’eau à l’intérieur de votre résidence ou commerce afin que l’inspecteur par intérim puisse effectuer les réparations nécessaires, s’il y a
lieu. Il faut vous rappeler que le compteur et le dispositif extérieur
sont la propriété de la municipalité et que seul l’inspecteur municipal a
l’autorisation d’apporter des modifications à ces appareils.

DRAINAGE DES CONDUITES
Au cours de la semaine du 17 novembre, l’inspecteur municipal procèdera au drainage des conduites de l’aqueduc municipal. Il fera ce
travail tard en soirée de façon à réduire le plus possible les effets du
drainage. Il est possible que l’eau soit brouillée. Toutefois, il n’est pas
dangereux de la consommer.
Lorsque l’on procède au nettoyage des conduites, l’eau circule rapidement dans les conduites et déplace le sable ainsi que les particules se
trouvant à l’intérieur de la conduite. Ce travail est nécessaire afin de
maintenir une excellente qualité de l’eau potable.

SAINT-LUC-DE-VINCENNES / SITE INTERNET
stlucdevincennes.com

Le Comité Fête 150e

BINGO
Vous êtes les bienvenues!
LUNDI 10 novembre à 13h
Informations:
Denise Laroche
819 295-3784
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Le nouveau site Web de la municipalité a été conçu afin d’offrir à tous
ses utilisateurs un outil de communication pratique, permettant d’obtenir l’information recherchée. Que vous soyez à la recherche d’information précise sur les différents services offerts par la Municipalité ou
tout simplement pour effectuer un petit furetage pour assouvir votre
curiosité vous aurez donc réponses à vos questions N’hésitez donc pas
à nous faire part de vos commentaires et suggestions.
Bonne visite!

DIVERS COMMUNIQUÉS
COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
La municipalité recherche un(e) citoyen(ne) pour faire partie du comité consultatif d’urbanisme
(CCU). Si vous êtes intéressés ou pour plus d’informations, veuillez téléphoner au 819 295-3782

LA PATATE ROUGE
La saison du casse-croûte « la Patate Rouge » est terminée. La propriétaire Guylène tient
à remercier sa fidèle clientèle qui l’a encouragé tout l’été. MERCI À TOUS !

CONCOURS DE DÉCORATIONS/ FÊTE 150e
La soirée du 1er novembre, le Bal costumé a été un succès et une fête familiale réussie.
Toutes les familles présentes se sont amusées. Durant cette soirée le comité a effectué
le tirage des gagnants pour les décorations d’Halloween et les gagnants sont:
1er prix:
2e prix:
3e prix:

ex aequo 4071 rang St-Alexis et 1721 3e Rang
1571 3e Rang
3136 rang St-Alexis

Félicitations aux gagnants et merci à tous !

COLLECTE DES DENRÉES
Les jeudi et vendredi 27 et 28 novembre prochain, se tiendra la
Grande collecte de denrées du Centre d’action bénévole de la
Moraine en collaboration avec Moisson Mauricie /CDQ. De précieux bénévoles vous accueilleront chaleureusement dans les
épiceries de Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas afin
de recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en denrées
non périssables ou en argent selon votre choix. Toutes les denrées amassées serviront pour les paniers de Noël des personnes
et familles moins favorisées de Saint-Luc-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas.
(voir à la page 7 de la façon de faire pour la cueillette de Saint-Luc-de-Vincennes)
Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de Noël dans son milieu. À chaque panier s’ajoute
cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec soin et attention pour chacun et chacune. Au-delà de ces 2 journées de grande collecte, vous pouvez faire votre don de denrées ou d’argent avant le 10 décembre si possible, directement au Centre d’action bénévole de la Moraine pour contribuer aux paniers de Noël de votre
municipalité. Pour les personnes et familles éligibles qui souhaiteraient recevoir un panier, veuillez SVP
communiquer avec nous au 418 328-8600 d’ici le 19 novembre prochain, date limite d’inscription.

Cette année, pour la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes nous recherchons des personnes qui
pourraient faire la préparation ainsi que la distribution des Paniers de Noël à la salle municipale le 17
décembre. Si vous avez de la disponibilité, nous vous demandons de communiquer avec les nouveaux responsables Pierrette Beaudoin au 819 295-3697 et Daniel André Thibeault au 819 295-3314.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité!

6

DIVERS COMMUNIQUÉS

SERVICE TRANSPORT COLLECTIF

TRAVAIL, FORMATION, RENDEZ-VOUS MÉDICAL ET AUTRES, NOUS
POUVONS RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS.
Les réservations pour la période des fêtes, soit entre le 22 décembre
et le 5 janvier, doivent être FAITES au plus tard le 19 décembre. Le service de réservation sera fermé entre ces dates.
RÉSERVATION : du Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 14 h et le vendredi de 8 h
30 à 12 h . 3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR et/ou À L’EXTÉRIEUR
DE LA MRC

INFORMATION: 819-840 0968 # 1

REMERCIEMENTS DU COMITÉ DES LOISIRS
Le Comité des Loisirs et Social de Saint-Luc-de-Vincennes vous remercie d’avoir donner généreusement et d’avoir participer lors des activités suivantes:
VENTE DE GARAGE: Grâce à la collaboration des citoyens, le Comité
des loisirs et social a amassé la somme de 170 $, lors de la vente de
garage du 11 octobre dernier. La somme de ces gains sera utilisé pour
nos jeunes à la Fête de Noël.
RAMASSAGE DES CANETTES : du ramassage des canettes. Ils ont
amassé 375 $. Remerciement à nos deux équipes !
À la cueillette : Jean-Claude Milot, Alain Thibeault, Josée Roy et Michel
Primeau .
Au triage : Denise Laroche, Mme Massicotte, Michelle Dessureault,
Huguette Dubois et sa petite-fille, Irène Lavoie, Alexandra Imhof, Marie-Claire Imhof et Daniel André Thibeault.

NOËL DU PAUVRE / DONS
Les nouveaux responsables Pierrette Beaudoin et Daniel André Thibeault sont à la recherche de bénévoles pour répondre aux appels durant le Noël du Pauvre , soit pour la 56e édition de la campagne le 5
décembre 2014 de 18 h 30 à 22 h à la salle de l’Édifice municipal ;
au numéro 819 295-3608. Vos dons sont très appréciés et seront remis
aux familles moins favorisées de Saint-Luc-de-Vincennes avec les paniers de Noël du Centre d’action bénévole de la Moraine.

ASS. DES PERSONNES AIDANTES
DATE
4 novembre
11 novembre
18 novembre
27 novembre

ACTIVITÉS
Conférence à Trois-Rivières avec l'Appui
Mauricie
Formation: «Aider sans s'épuiser; L'estime
de soi»
Café-Jasette;
Ste-Anne de la Pérade au «Café de la Tour»
Atelier de sensibilisation en santé mentale

HEURE
9h à 16 h
13h15 à 15h
13h15 à 15 h
13h15 à 15h

BIBLIOTHÈQUE
Voici les dates pour l’ouverture de la bibliothèque,
les mercredis matin
de 9 h à 11 h :

19 novembre
Les bénévoles vous
accueillent
toujours
les mardis de chaque semaine entre 19 h et 20 h 30.
Au plaisir de vous rencontrer !

CUEILLETTE DENRÉES
Le Centre d’action bénévole
de la Moraine vous invite à
participer à sa grande collecte
de denrées. Il vous sera possible de déposer des denrées
non périssables à la Caisse
populaire et durant les activités du Club de l’Âge d’or dès
aujourd’hui, et ce, jusqu’au 12
décembre 2014.
Notez que toutes les denrées
amassées serviront pour les
paniers de Noël des personnes ou familles moins favorisées de Saint-Luc-deVincennes.
Merci pour votre générosité!
Pour le personnes et les familles habitant Saint-Luc-deVincennes qui souhaiteraient
recevoir un panier de provisions, veuillez communiquer
au 418 328-8600 jusqu’au 13
novembre.

7

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes
600, rue de l’Église
Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0
Téléphone & télécopie : 819 295-3782
municipalite@stlucdevincennes.com
Page Web : www.stlucdevincennes.com
Horaire du bureau :
8 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h,
du lundi au vendredi
Bibliothèque municipale : 819 295-3608
Salle communautaire :
819 295-3608
Urgence-Environnement : 1-866-694-5454
Urgence-Sécurité civile : 1-866-776-8345
Services d’ambulancier et d’incendie : 911
Sûreté du Québec :
310-4141
CLSC Sainte-Geneviève: 1 –855-537-5530
(service automatisé pour une consultation
le même jour, inscription dès 5 h)

Le Conseil municipal
Le maire :
Jean-Claude Milot

819 295-3478

Les conseillers :
Françoise Asselin

819 295-3514

Nicole Grenon

819 295-3660

Jacques Lefebvre

819 295-3242

Frédéric Morissette

819 295-3522

Robert Normandin

819 295-3607

Daniel André Thibeault 819 295-3314

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉS
Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout
Inspecteur municipal
si urgence : 819 696-7490

Popote roulante
Responsable, Huguette M. Dubois
819 295-3407

MRC des Chenaux
Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Inspecteur en bâtiment, Francis Dubreuil
Adjointe, Chantal Couture
819 840-0704

La Fabrique de Saint-Luc-de-Vincennes
M. le curé Clément Jacob
418 328-3115

Bibliothèque municipale
Responsable, Louise Lemire
819 295-3608
Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes
Président, Jean-Philippe Hamelin
819 295-5249
Club de l’Âge d’Or
Présidente, Denise Beaudoin
819 295-3293

Les membres du conseil de la Fabrique
Président, Jacques Lefebvre
819 295-3242
Secrétaire : Huguette Massicotte
Marguillers : Gérard Dufresne, Robert Dufresne,
Diane Germain, Madeleine Massicotte et Daniel A.
Thibeault
Secrétaire trésorière : Françoise Asselin
Société d’histoire
Responsable, Daniel André Thibeault
819 295-3314

Pour obtenir de l’information sur l’un ou l’autre des comités, communiquez
directement avec le responsable de chaque comité.
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2014

