
 Bulletin municipal 

L’É CHO 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 

MOT DU MAIRE 
 

L’année 2014 se termine en beauté pour notre municipalité. Une an-

née remplie d’activités à cause du 150e anniversaire de notre création 

comme municipalité. 
 

Le fait marquant de cette année fut la participation des bénévoles qui 

ont travaillé à l’organisation des activités. Quand les bénévoles s’y 

mettent tout est possible, nous en avons la preuve. 
 

Denise Massicotte nous quitte pour aller demeurer en résidence à 

Trois-Rivières. Denise nous laisse des beaux souvenirs comme béné-

vole, elle a passé beaucoup de temps dans différentes organisations, 

merci Denise! 
 

Notre municipalité a toujours été avant-gardiste, notre site Web créé 

en 2002 par Manon Normandin et aidée par Rita Massicotte a été le 

premier site Web de la MRC des Chenaux et aujourd’hui il est pris en 

mains par Manon Shallow et Josée Roy qui l’ont renouvelé 

(contribution du Pacte rural). L’information est un monde en plein 

expansion et ce n’est qu’un début. 
 

On arrive au temps de Noël, il y a des belles décorations, ça fait partie 

de nos traditions et il faut les garder, nous sommes un peuple fonda-

teur du Québec et soyons fiers. 
 

EN MON NOM ET EN CELUI DU CONSEIL MUNICIPAL, AINSI QUE 

TOUTE L’ÉQUIPE DE LA MUNICIPALITÉ NOUS VOUS SOUHAITONS UN 

JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS AUPRÈS DES ÊTRES QUI 

VOUS SONT CHERS! 
 

Jean-Claude Milot, maire 
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 Nous désirons vous informer que le bureau municipal sera fermé du mer-

credi 24 décembre au vendredi 26 décembre et du mercredi 31 décembre 

au vendredi 2 janvier 2015. Nous serons de retour le 5 janvier. L’inspecteur 

municipal par intérim pourra répondre aux urgences au 819 696-7490. 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

SERVICES MUNICIPAUX / HORAIRE  DES FÊTES 

 

DÉNEIGEMENT                    
ET STATIONNEMENT    

DANS LES RUES 

Vue la période hivernale 

qui débute nous voulons 

vous rappeler qu’il est in-

terdit de jeter la neige 

dans les rues lorsque vous 

nettoyez vos entrées pri-

vées. 

Par ailleurs, à partir de 23 

heures, il est interdit de 

laisser les véhicules dans 

les rues afin de permettre 

le déneigement de façon 

sécuritaire. 

La Sûreté du Québec est 

chargée de l’application  de 

ce règlement et émettra 

des constats aux contreve-

nants. 

De plus, nous faisons appel 

à votre bon sens civique.  

Lorsqu’il y a des accumula-

tions de neige au sol et que 

la déneigeuse doit circuler,  

nous vous demandons de 

placer votre véhicule dans 

votre cour au lieu de le 

laisser dans la rue per-

mettant ainsi  le déneige-

ment à toute heure du 

jour.  

COLLECTE DES ORDURES / FÊTES 
Collecte des ordures par la MRC des Chenaux  

La collecte des ordures sera exceptionnellement ramassée lundi le 29 

décembre 2014 durant la période des Fêtes. Les déchets déposés dans 

des sacs et ceux déposés à l’extérieur du contenant ne seront pas enlevés. 
 

LICENCE POUR CHIEN / *IMPORTANT* 

Tout contribuable qui possède un chien à Saint-Luc-de-Vincennes ou qui en a 

la garde doit détenir une licence de chien, pour l'année 2015 la licence est va-

lide du 1er janvier au 31 décembre. Présentez-vous à nos bureaux seulement 

pour une nouvelle inscription ou une modification pour l’année 2015.  
 

Lors de la tournée de la lecture des compteurs d’eau, nous avons fait la vérifi-

cation du nombre de chien par adresse et mis à jour nos registres. Nous ferons 

parvenir par la poste une ou des licences indiquant le numéro d'immatricula-

tion du chien ou des chiens qui ont été ajouté à notre liste.  Pour ceux qui ont 

déjà une licence vous devez la conserver puisque depuis janvier 

2014 elle est permanente, aucune autre licence ne vous sera en-

voyée; à moins d’un bris nous la remplacerons. Cette licence doit 

être attachée au cou du chien en tout temps afin de nous per-

mettre de l’identifier.  

CONCOURS /Comité des Loisirs et Social 

Le comité des Loisirs de St-Luc-de-Vincennes est à la recherche d’un logo 

pour se représenter. Le comité organise donc un concours pour leur per-

mettre de le trouver. Le design gagnant se méritera 50$. Le 

nom du comité «Loisirs de St-Luc-de-Vincennes» doit être 

visible dans l’image. Le concours se termine le 31 janvier 

2015. Inscrivez votre nom ainsi que votre numéro de télé-

phone au dos de votre dessin pour nous permettre de con-

tacter le gagnant ou la gagnante. 
 

Faites parvenir vos designs par courriel au loisirstluc@outlook.com ou par 

courrier au bureau municipal au 600 rue de l’Église Saint-Luc-de-Vincennes. 

Veuillez noter que le calendrier de collecte des déchets domestiques 
2015 paraîtra dans le BULLETIN DES CHENAUX dans la semaine du 21 
décembre 2014. (à conserver pour référence sur les cueillettes) 
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HORAIRE DU LOCAL DE   
LA PATINOIRE 

L’horaire pour le 

local de la pati-

noire est du lundi 

au dimanche de 18 

h 30  à 21 h 30, le 

même horaire s’ap-

pliquant les journées de 

congé pour les élèves. 

Aussi si besoin, selon 

l’achalandage,  le local 

pourrait être ouvert les 

samedis et dimanches de 

13 h à 16 h . Notez que le 

patinage commencera 

seulement lorsque la 

glace sera prête. Le local 

des patineurs (à l’ouver-

ture de la patinoire) sera 

aussi un lieu de rencontre 

où vous pouvez y faire les 

activités suivantes : ping-

pong sur table, 

hockey sur 

table, table de 

pool, console 

de jeux, etc.  
 

VIE ACTIVE 

De retour le 21 janvier  

 De 9 h 30 à 10 h 30 

Françoise Asselin  

819 295-3514 

 

 

REMERCIEMENTS / FÊTE 150e 
 

Le 2 décembre dernier le Comité des fêtes du 150e a tenu sa dernière réu-
nion afin de fermer les livres.  Comme coprésidente de ce comité,  je désire 
adresser mes remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé à l’éla-
boration et à la réalisation des activités qui se sont déroulées entre mai et 
novembre dernier.  

Ce fut un travail d'équipe.  Un gros merci à Réjeanne Barbeau qui m'a si bien 
secondée à la présidence et à titre de responsable de la fête d'Hallo-
ween. Merci à Micheline Massicotte, responsable de la mise en œuvre de 
notre objet promotionnel, le jeu de cartes conçu à l'image de notre munici-
palité. Merci à Marie-Jeanne Beaudoin et à Denise Thibault qui se sont occu-
pées du volet historique lors des activités. Merci à Daniel André Thibault 
d'avoir pris en charge l'organisation du concert apprécié de tous. Merci éga-
lement à Caroline Bélanger, cette jeune maman très dynamique, qui a orga-
nisé une journée champêtre exceptionnelle avec des activités pour tous les 
âges.  Merci à Françoise Asselin pour sa disponibilité et  la prise en charge de 
la logistique pour nourrir de nombreuses personnes lors de la journée cham-
pêtre. Merci à Denise Laroche pour son implication lors du bingo du 24 
août.  Merci à Jocelyne Grand’Maison, Lucie Normandin et Pierrette Beau-
doin, les responsables du bar lors des événements. 

De plus, un MERCI spécial  à Josée Roy de son aide précieuse lors de la jour-
née d'ouverture des Fêtes.  Elle a  chapeauté avec brio tous les responsables 
des activités.  En plus de la tenue des  livres, son savoir, ses compétences en 
infographie et sa créativité ont permis de vous présenter de très beaux docu-
ments colorés et festifs, un diaporama très vivant  représentant  notre com-
munauté depuis 150 ans, une salle communautaire décorée avec goût lors 
de l'ouverture, la tenue de la fête champêtre et de la fête de l'Halloween.     

Pour terminer, merci à vous tous, Lucois et Lucoises,  de votre participation 
ainsi qu’au maire Jean-Claude Milot et membres du conseil municipal pour 
votre implication et pour le prêt des équipements communautaires lors des 
activités et à Manon Shallow  dans son rôle de consultante. 

Rita Massicotte 

REMERCIEMENTS  

Merci aux personnes qui 
ont donné généreusement 
pour le Noël du pauvre et 
aux bénévoles dans notre 
municipalité pour garantir 
le succès du Noël du 
pauvre. 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES 

Janvier 2015 

Café-jasette 
Heure : 13h15 

Mardi 6 janvier 
À Saint-Luc-de-Vincennes* 

Jeudi 8 janvier 
Au Restaurant Papillon 

350, rue Notre-Dame, Saint-Tite 
  

Formation : problèmes de 
sommeil  

Heure : 9h30 à 15h30 
Coût :10$ 

Transport et dîner inclus 

  
Jeudi 15 janvier 

Centre comm. Robert Crête 
51, boulevard St-Louis, Saint-Séverin 

  
  



REMERCIEMENTS 

Guylène de la PATATE ROUGE 

vous remercie de votre sou-

tien durant l’été et  vous sou-

haite un beau temps des 

Fêtes.  
 

De plus, elle sera présente à 

Sainte-Anne-de-la-Pérade du-

rant la pêche aux petits pois-

sons des chenaux du 26 dé-

cembre au 15 février 2015 

avec son camion rouge.   

Le personnel de votre bibliothèque vous informe que la      

bibliothèque municipale sera fermée durant la période des 

Fêtes. Les bénévoles seront de retour pour vous accueillir 

mardi le 6 janvier 2015, entre 19 h et 20 h 30.  

Le Comité de la bibliothèque profite de cette occasion pour vous sou-

haiter ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes ! 

L’ouverture de la bibliothèque, les mercredis matin les dates à retenir 
sont les 7, 28 janvier et 18 février de 9 h 30 à 11 h. Lors de votre visite 
n’oubliez pas de compléter votre coupon pour un tirage d’un certifi-
cat cadeau. 
 

N.B.: Aux personnes qui ont une incapacité d'accéder physiquement à 
la bibliothèque vous pouvez appeler les mardis ou mercredis au 819 
295-3608, pour réserver votre sélection.  
 

De plus, vous pouvez déposer vos livres (pour le retour) au bureau de 
la municipalité durant les heures d’ouverture.  
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DIVERS COMMUNIQUÉS 

INAUGURATION et FÊTE  DE NOËL  

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Une centaine de Lucoises et Lucois sont venus assister à l’inauguration 
de la salle Beaudoin et de l’Édifice communautaire Georges-Sévigny 
ainsi qu’à la Fête de Noël. Les membres du conseil ont profité de cet 
évènement pour souligner les 25 ans de vie politique de monsieur le 
Maire. Un superbe dîner fût servi sous la supervision de madame Asse-
lin et suivi de la fête organisée pour les enfants de notre municipalité 
et tout cela a été rendu possible grâce à la généreuse collaboration du 
comité des Loisirs et Social St-Luc et du comité Fête 150e.  
 

Cette journée n’aurait pu avoir lieu sans la participation active de tous 
les bénévoles à la cuisine et à la fête, merci à tous ! 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 

 

RENCONTRE ÂGE D’OR 

La prochaine rencontre des 

membres aura lieu jeudi le     

8 janvier 2015 à l’Édifice mu-

nicipal,  pour le dîner.  
 

Bienvenue aux non-membres 

qui veulent se joindre au 

groupe. 
 

JOYEUX NOËL À TOUS! 
 

Informations :  

Denise Beaudoin 

819 295-3293 

 

POPOTE 

La popote roulante reprendra 

du service le 13 janvier 2015, 

les mardis. 

Informations : 

Huguette M. Dubois 

819 295-3407 

 

JOYEUSES FÊTES! 
 

TRAVAIL, FORMATION, RENDEZTRAVAIL, FORMATION, RENDEZ--VOUS MÉDICAL ET AUTRES, NOUS VOUS MÉDICAL ET AUTRES, NOUS 
POUVONS RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS.POUVONS RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS.  
  

Les réservations pour la période des fêtes, soit entre le 22 décembre et 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 le 5 janvier, doivent être FAITES au plus tard le 19 décembre. Le service 

de réservation sera fermé entre ces dates.de réservation sera fermé entre ces dates.  
  

RÉSERVATION RÉSERVATION   : : du Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 14 h et le vendredi de 8 h du Lundi au Jeudi de 8 h 30 à 14 h et le vendredi de 8 h 
30 à 12 h 30 à 12 h .  3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR et/ou À L’EXTÉRIEUR .  3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR et/ou À L’EXTÉRIEUR 
DE LA MRCDE LA MRC  
  

INFORMATION:  819INFORMATION:  819--840 0968 # 1840 0968 # 1  
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Samedi dernier avait lieu notre belle fête de Noël, ainsi que le 

dîner d’inauguration de l’Édifice communautaire Georges-
Sévigny et de la salle Beaudoin. Une trentaine d’enfants et plus 
d’une soixante d’adultes ont pris part à cette superbe journée. 

 

Je tiens premièrement à remercier les membres du conseil municipal 
pour leur participation, le comité des Loisirs et Social pour leur support, 
les généreux bénévoles ayant investi de leur temps avant, pendant et 
après la fête; que ce soit pour planifier le bricolage (Annick M.), préparer 

et servir le repas, décorer la salle, mon-
ter-démonter les tables, notre Père-Noël 
(Sylvain) et j’en oublie sûrement beau-
coup d’autres! Une journée de la sorte 
n’aurait pu être réalisée sans votre aide 
précieuse et c’est à vous tous que nous 
devons le succès de cette magnifique 
fête de Noël. 
 

Je tiens également à souligner que les 
enfants n’auraient pu avoir de si beaux cadeaux, sans la collaboration du 
Comité du 150e anniversaire de Saint-Luc-de-Vincennes qui a gentiment 
versé une somme de 20$ par enfant inscrit au comité des Loisirs et Social. 
 

Je voudrais finalement remercier toutes les familles, parents et enfants, 
d’être venus sourire aux lèvres, passer l’après-midi avec nous! Merci 
d’avoir participer à la création de souvenirs précieux pour nos jeunes Lu-
cois (es). Merci d’avoir prit part à la magie de Noël et d’avoir réchauffé le 
cœur de tous, petits et grands C’est grâce à un rassemblement commu-
nautaire, tel que celui-ci, que nous pouvons faire revivre et surtout main-
tenir en vie notre beau village. Même si l’école n’est plus active, nous 
pouvons offrir à notre jeunesse le plaisir de se retrouver, de tisser des 
liens d’appartenance puissants envers leur communauté. Ils sont notre 
futur. Ils sont l’avenir de notre village. Protégeons-les et continuons de 
leur démontrer qu’ils sont importants dans notre société, qu’ils ont une 
place de choix. 
 

Bref, je tiens souhaiter à tous de très Joyeuses Fêtes remplies de petits 
bonheurs quotidiens, d’une bonne dose d’amour et de santé, et que la 
nouvelle année qui s’amorce sous peu soit remplie de bonheur et de paix. 
Au grand plaisir de se revoir en 2015 et de 
partager à nouveau, de merveilleux mo-
ments au cœur de notre beau village.  
 
 
 
 

Caroline Bélanger 

LETTRE OUVERTE / FÊTE DE NOËL 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

REMERCIEMENTS 

Le comité des Loisirs et Social 

tient à remercier Caroline 

Bélanger  pour  la merveil-

leuse organisation de la Fête 

de Noël  qui a eu lieu le 13 

décembre dernier. Elle nous a 

fait rêver avec tous ces en-

fants et toutes ces activités 

entourant la Fête de Noël . De 

même, nous remercions son 

équipe qui était aux pre-

mières lignes, Dominic Doyon, 

Annick Massicotte, Marianne 

Bertrand et à toutes les per-

sonnes qui ont collaborées de 

près ou de loin à l’organisa-

tion de la Fête. 

MERCI À TOUS! 

 

REMERCIEMENTS 

Un gros MERCI à Caroline 

Bélanger, Rita Massicotte et 

à Josée Roy,  Elles  ont décoré 

la salle communautaire pour 

Noël. 
 

 

REMERCIEMENTS  

MERCI à Daniel Carignan, 

pour avoir offert ses services 

au Parc de Vincennes et     

durant les activités 2014 de la 

municipalité ainsi que durant 

les évènements du 150e Saint

-Luc-de-Vincennes. 
 

Joyeuses Fêtes Daniel et à 

toute ta famille ! 



6 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

 

  Avez-vous prévu votre retour en fin de party ??? 
 
 
À l’aube de la période des Fêtes, les patrouilleurs de la Sûreté du Québec lancent un ap-
pel à la prudence à la population, et plus particulièrement aux conducteurs, concernant 
la capacité de conduite affaiblie par l’alcool ou les drogues.  
 
Les nombreuses fêtes de fin d’année ainsi que les périodes de vacances prolongées four-
niront de nombreuses occasions de célébrer. Toutefois, il importe de prendre ses respon-
sabilités une fois la fête terminée! Ainsi, c’est à chaque conducteur de prévoir une façon 
sécuritaire de rentrer à la maison. Plusieurs solutions de rechange existent pour ne pas 
prendre le volant de sa voiture si l’on a bu, soit le recours à un service de raccompagne-
ment ou à un conducteur désigné, le taxi, le transport en commun ou l’hospitalité d’un 
proche. 
 
Pour la troisième année consécutive, la Sûreté du Québec mène ses opérations contre 
l’alcool et la drogue au volant dans le cadre du partenariat national de l’opération VAC-
CIN, dont l’acronyme signifie Vérification accrue de la capacité de conduite – Intervention 
nationale. Du 27 novembre au 4 janvier, tous les policiers du Québec participent à cette 
opération.  
 
Tout comme les contrôles routiers, des interceptions spontanées des patrouilleurs seront 
menées de façon intensive pour détecter et arrêter les personnes qui font encore le choix 
de prendre le volant avec la capacité de conduite affaiblie.  
 
L’alcool au volant demeure l’une des principales causes de collisions au Québec, même si 
beaucoup de progrès a été réalisé depuis les 30 dernières années. En effet, de 1979 à 
2012, le nombre de décès imputables à l’alcool est passé de 800 à 160. De plus, la pré-
sence de drogues licites ou illicites dans le sang a été constatée chez près de 31 % des 
conducteurs qui ont été blessés mortellement dans une collision au Québec de 2008 à 
2012.  
 
 
Profitez de la période des Fêtes et faites en sorte qu’elle demeure une période de ré-
jouissance pour tout votre entourage. Si vous consommez, ne conduisez pas.  
 
Joyeuses Fêtes ! 

AVEZ –VOUS PRÉVU VOTRE RETOUR ? 
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La Sûreté du Québec met en garde les citoyens de la région contre un stratagème de 
fraude. Des malfaiteurs soutirent d’importants montants d’argent à des personnes en se 
faisant passer pour un parent qui a un besoin urgent d’argent. 
 
Dans ce type de fraude, la victime reçoit l’appel d’un individu prétendument policier ou 
avocat qui lui dit que son petit-fils, par exemple, se trouve dans une situation d’urgence et 
qu’il a besoin de lui transmettre de l’argent au plus vite. Souvent, le fraudeur va même se 
faire passer lui-même pour le petit-fils de la victime. En général, il est question d'un acci-
dent, de difficultés éprouvées pour revenir au pays ou d'un besoin d'argent urgent pour 
payer une caution.  
 
Le fraudeur demandera également à sa victime de ne pas parler de cette demande à un 
autre membre de la famille et la victime réalisera l’arnaque une fois qu’elle aura transféré 
une importante somme d’argent. 
 
Lorsqu’ils utilisent ces arnaques, les fraudeurs tentent de mettre de la pression sur leur 
victime. C’est pourquoi il faut s’assurer de toujours faire les vérifications nécessaires avant 
de faire confiance à quiconque.  
 

Ne remettez jamais d’argent à un inconnu ou à une personne dont vous n’avez pas 
vérifié l’identité. 

Si un individu prétend agir au nom d’une personne ou d’un organisme, raccrochez et 
communiquez directement avec cette personne ou cet organisme en utilisant les 
coordonnées que vous avez. 

Ne divulguez jamais de renseignements personnels à un individu qui ne peut prouver 
sa légitimité.  

Lorsque quelqu’un se montre trop insistant ou même insolent (par exemple : il exige 
votre réponse sur le champ), posez-vous des questions, ne lui faites pas confiance.  

Demandez-vous toujours si l’histoire qu’on vous raconte est crédible et avisez d’autres 
membres de votre famille de la situation. 

 
La Sûreté du Québec invite le public à consulter la section Conseils de son site web au  
www.sq.gouv.qc.ca afin d’en apprendre davantage sur les façons de prévenir la fraude. Le 
public peut également se procurer Le petit livre noir de la fraude en se rendant sur le site 
web du Bureau de la concurrence au www.bureaudelaconcurrence.gc.ca.  
 
Si vous croyez avoir été victime de fraude ou si vous êtes témoin d’une fraude, commu-
niquez avec les policiers de la Sûreté du Québec en composant le 310-4141.  

Objet : Besoin urgent d’argent d’un proche parent – Attention aux fraudeurs ! 

ATTENTION AU FRAUDEUR ! 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

http://www.sq.gouv.qc.ca/
http://www.bureaudelaconcurrence.gc.ca/


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 

 

La prochaine séance ordinaire 

12 janvier 2015 à 20 h 00  

Le Conseil municipal 

Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout  

Inspecteur municipal par intérim 

si urgence : 819 696-7490 
 

MRC des Chenaux 

Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme 

Inspecteur en bâtiment, Francis Dubreuil  

Adjointe, Chantal Couture 

819 840-0704 

info@mrcdeschenaux.ca 
 

Bibliothèque municipale   

Responsable, Louise Lemire 

819 295-3608 

biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca 
 

Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes  

Président, Jean-Philippe Hamelin 

819 295-5249 

loisirstluc@outlook.com  
 

Club de l’Âge d’Or  

Présidente, Denise Beaudoin 

819 295-3293 

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉ S 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes  2014 

Popote roulante  

Responsable, Huguette M. Dubois 

819 295-3407 
 

La Fabrique  de  Saint-Luc-de-Vincennes 

M. le curé Clément Jacob  

418 328-3115 
 

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 

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) 

Info-Santé 8-1-1 est un service de consulta-

tion téléphonique gratuit et confidentiel  


