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MOT DU MAIRE 
 
 
La neuvième édition de la course de chiens aura lieu le 31 janvier et 1er 
février prochain. Défi Mauricie a toujours été un succès jusqu’ici grâce à 
la collaboration de tous. Nous avons un grand stationnement entretenu 
par Daniel Carignan et il fait un travail formidable. Plusieurs commer-
çants participeront avec des VTT pour aider les coureurs à s’approcher 
du départ. 
 

NOUVEAUTÉ EN 2015 : DÉMONSTRATION DE SKI-JOËRING.        

(Le ski-joëring se pratique en ski de fond avec un chien) 
 

 

Des bénévoles vont s’occuper de la nourriture pour les spectateurs et 
pour toute l’équipe de bénévoles. Dimanche matin et ce à compter de 
8h , il y aura un déjeuner de servi à un coût abordable et la population 
est invitée à y participer; vous pourrez y rencontrer les mushers. Les 
membres du conseil seront présents ainsi que les employés de la muni-
cipalité et d’autres bénévoles venant de l’extérieur. Comme à chaque 
année nous avons l’aide du Club de motoneige du comté de Champlain 
pour la sécurité. Les agriculteurs nous permettent de passer sur leurs 
terres ce qui est indispensable et très apprécié.   
 
Si tout va bien dans cette organisation c’est que tous y participent avec 
cœur, dont plusieurs membres de la MRC des Chenaux en font parti et 
sont supervisés par Yvan Magny. 
 
Venez tous faire un tour et  vous amuser !  
 

Jean-Claude Milot, maire 

 

Janvier 2015 
Numéro 1 



DATES DES SÉANCES DU CONSEIL 2015 

En vertu de l’article 148.0.1 du Code municipal, voici le contenu de l’avis public relativement à la tenue 

des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2015 (notez que les séances ont toujours lieu 

le lundi sauf pour les jours fériés) . Les séances débutent à 20 heures et se tiennent à la salle du conseil 

municipal au 660 rue Principale. 

 12 janvier, 2 février, 2 mars,  mardi  7 avril,   4 mai 

 1er juin, 6 juillet, 10 août, mardi 8 septembre, 5 octobre, 

 2 novembre,  7 décembre  
     

PRÉVISION BUDGÉTAIRES 2015 

NOUVELLES MUNICIPALES 

 

Conformément à l’article 954 du Code municipal, le conseil a adopté à la séance du 22 décembre, les 

prévisions budgétaires pour l’année fiscale 2015.  Ce budget comprend des revenus, des charges et 

des activités d’investissements de  968 181 $.   

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014 

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT 

DESCRIPTIONS 2014 2015 Écart (%) 

REVENUS BUDGET BUDGET   

TAXES       (472 896) $       (485 018) $ 2.5% 

PAIEMENTS TENANT DE LIEU DE TAXES         (27 205) $         (18 231) $ -33.0% 

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES         (40 719) $         (44 710) $ 10.0% 

TRANSFERTS *projets d’infrastructures*         (78 026) $         (251 972) $ 223.0% 

       

 AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS       (103 250) $       (103 250) $  

 AFFECTATIONS DE SURPLUS ACCUMULÉ         (74 500) $         (65 000) $ -12.0% 

        (796 596) $       (968 181) $ 21.5% 

       

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT       

ADMINISTRATION GÉNÉRALE        215 008  $        218 245  $ 1.5% 

SÉCURITÉ PUBLIQUE           78 958  $           76 816  $ -2.5% 

TRANSPORT        173 805  $        170 664  $ -2.0% 

HYGIÈNE DU MILIEU        203 086  $        210 087  $ 3.5% 

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE  250 $ 100.0% 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT           13 505  $           14 081$ 4.5% 

LOISIRS ET CULTURE           71 506  $           75 136 $ 5.0% 

FRAIS DE FINANCEMENT *projets d’infrastructures*           16 076  $           65 271  $ 305.0% 

       

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES       

REMB. DE LA DETTE À LONG TERME *infrastructures*           14 402  $           127 631  $ 786.0% 

TRANSFERT À L’ÉTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT            10 000  $            10 000  $  

         796 596  $        968 181 $ 21.5% 

SURPLUS (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES       



Notez que pour les exploitations agricoles enregistrées, un crédit représentant le remboursement agri-

cole sera appliqué sur votre compte au lieu d’être remboursé par le MAPAQ. 
 

Votre compte sera payable dans les 30 jours de l’envoi. Pour les comptes supérieurs à 300 $, ils pour-

ront être payés en trois versements égaux. Les dates des versements seront inscrits sur les coupons 

détachables.  
 

Vous pourrez payer par la poste, au bureau municipal, à votre caisse populaire et / ou par Accès-D 

pour les personnes utilisant ce service. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

TAXES ET TARIFICATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX 

DESCRIPTIONS TAUX 2014 TAUX 2015 Écart -$ 

FONCIÈRE GÉNÉRALE 0.2550 0.2720             0.0170 $ 

TAXE FONCIÈRE SUR LA POLICE 0.1010 0.0890          (0.0120 $) 

TAXE FONCIÈRE SUR LA VOIRIE 0.1975 0.1945          (0.0030 $) 

TAXE FONCIÈRE SUR LE SERVICE INCENDIE 0.0593 0.0653          0.0060 $ 

QUOTES-PARTS MRC 0.1330 0.1350             0.0020 $ 

  0.7458 0.7558     0.0100  $ 

        

TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Traitement des eaux usées) 

SECTEUR 
0.1469 0.1469                -   $ 

TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Eau potable) SECTEUR 0.02092 0.02092 -   $ 

TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Eau potable) ENSEMBLE 0.00504 0.00504 -  $ 

   -  $ 

        

        

SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

DESCRIPTIONS TAUX 2014 TAUX 2015 Écart -$ 

RÉSIDENTIEL AQ-1 BASE (DESSERVI PAR ST-MAURICE)           190.00  $           190.00  $           -     $ 

RÉSIDENTIEL AQ-1 MÈTRE CUBE (DESSERVI PAR ST-

MAURICE) 
              0.25  $               0.25  $                    -    $ 

RÉSIDENTIEL AQ-2 BASE (RÉSEAU PRINCIPAL)             10.00  $             20.00  $           10.00 $ 

RÉSIDENTIEL AQ-2 MÈTRE CUBE (RÉSEAU PRINCIPAL)               0.40  $               0.40  $           -     $ 

DETTE SAINT-JOSEPH          400.00  $          400.00  $                    -    $ 

        

        

SERVICE ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES 

DESCRIPTIONS TAUX 2014 TAUX 2015 Écart -$ 

ÉGOUT             45.00  $             45.00  $                    -    $ 

TRAITEMENT DES EAUX USÉES           280.00 $           280.00 $ 
-    $                           

-    $ 

        

        

SERVICE DE CUEILLETTE, DE TRANSPORT ET D’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

DESCRIPTIONS TAUX 2014 TAUX 2015 Écart -$ 

RÉSIDENTIEL          170.00  $          170.00  $                    -    $ 

RÉSIDENTIEL SAISONNIER            85.00  $            85.00  $                    -    $ 
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LOGEMENT À LOUER 

Le logement sera libre au 1er juil-
let 2015. Il  est un 5 ½ pièces. 
 

Le logement est chauffé, éclairé 
et l’eau chaude est fournie. De 
plus, le stationnement pour deux 
véhicules est déneigé. 
 

 
Le prix de location est de  420$,  
le prix tient compte de l’usage 
communautaire de la bâtisse. 
Aussi, le locataire devra détenir 
une assurance responsabilité ci-
vile tout au long de son bail. 
  
 

N.B. : Les animaux ne sont pas 
admis. 
 
Informations: 819 295-3782 ou 
municipalite@stlucdevincennes.com 

 

HORAIRE DU LOCAL DE   LA 
PATINOIRE 

Le local de la patinoire est ou-
vert du lundi au dimanche de 
18 h 30  à 21 h 30, le même ho-
raire s’appliquant les journées 
de congé pour les élèves. De 
plus,  le local sera ouvert les sa-
medis et dimanches de 13 h à 16 
h  et durant les courses de 
chiens. 
 

Le local des patineurs est aussi 

un lieu de rencontre où vous 

pouvez y faire les activités sui-

vantes :  ping-pong 

sur table, hockey 

sur table, table de 

pool, console de 

jeux avec téléviseur, etc.   

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 et la licence est valide du 1er janvier au 31 décembre.  

À partir de nos registres, nous allons vous facturer le nombre de li-

cence selon le nombre de chiens que vous possédez; vous ne rece-

vrez pas de nouvelle(s) licence(s), celle(s) reçue(s) en février 2014 

est toujours bonne (il n’y a pas d’année d’inscrite). Présentez-vous à 

nos bureaux pour une nouvelle inscription ou à l’annulation de 

celle-ci. Cela est la responsabilité du gardien du chien de procéder à 

son enregistrement. 

Tarifs pour 2015:  pour une licence  le coût est  de 10 $ et est impo-

sé pour chaque chien.  Le tarif pour un chenil est de 75 $.   

Merci pour votre collaboration! 

NOUVELLES MUNICIPALES 

 DÉFI MAURICIE À SAINT-LUC-DE-VINCENNES 
 

 TAXES POUR LES CHIENS….POURQUOI ? 

 31 janvier et 1er  FÉ VRIÉR  
 

DÉFI MAURICIE s'inscrit dans le circuit nord-américiain des courses 

de chiens de traîneau.  
 

Défi Mauricie comprend deux classes de courses :  

 classe 6 chiens sur un parcours d'environ 9,6km (6 mi).  

 classe illimitée (jusqu'à 22 chiens) sur un parcours d'environ 

24.1km (15 mi). 
 

La première édition du Défi Mauricie de Saint-Luc-de-Vincennes fut 
présentée en mars 2007. L'événement, initié par des vétérans pas-
sionnés de la course de chiens de traîneaux tel que monsieur Jean-
Claude Milot.  
 

DÉFI MAURICIE en est maintenant à sa neuvième année. À chaque 
course, une soixantaine d’équipes prennent le départ pour chacune 
des journées de compétition, soit le samedi et le dimanche. Les 
meilleures équipes sont celles ayant obtenu les meilleurs temps au 
total des deux journées. La remise des bourses et des trophées, 
ouverte au public, se fait à l’Édifice Georges-Sévigny de Saint-Luc-de
-Vincennes, le dimanche après la fin des courses. 
 

NOUVEAUTÉ EN 2015 :  

DÉMONSTRATION DE SKI JOËRING.  
 

Nous souhaitons vivement que vous, spectateurs amants de la na-

ture, serez des nôtres pour la 9ième édition du Défi Mauricie.  
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 JEUX DE CARTES 

Une invitation de venir 

jouer avec le club de 

l’âge :  

19 janvier 

 2 et 16 février 
 

Informations:  

Denise Thibeault 

295-3293  
 

VIACTIVE 

VIACTIVE est un pro-
gramme qui propose des 
routines d’exercices avec 
musique et instructions. 
Les activités varient de 
semaine en semaine et 
sont animées par des 
bénévoles ayant reçus 
une formation . 
 

les mercredis  de  
9 h30 à 10 h 30  

 

Informations:  
Françoise Asselin  

819 295-3514 
 

 

BIBLIOTHÈQUE 

TIRAGE DE 
NOËL 

 
Félicitations à 

nos 
  gagnantes ! 

 
Jeune:  
Charlotte Doyon 
 
Adulte:  
Marlène Richard 

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES  

Les dirigeants, le personnel, es 

membres du conseil d’administration 

et le personnel du Centre d’action bé-

névole de la Moraine, tiennent à re-

mercier toute la population ainsi que 

nos nombreux partenaires, commanditaires, donateurs et bénévoles pour 

leur grande générosité lors de la campagne de paniers de Noël. Cette belle 

grande chaîne de solidarité nous a permis de distribuer 104 paniers de 

Noël auprès des familles et personnes des 4 municipalités desservies par le 

Centre, rejoignant ainsi au total 158 adultes et 100 enfants. Pour la munici-

palité de Saint-Luc-de-Vincennes, ce sont 13 paniers qui ont permis à 18 

adultes et 18 enfants de passer un plus beau Noël.  
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une bonne et heureuse 

année et que 2015 vous apporte ainsi qu’à vos proches, du bonheur, de la 

santé et la réalisation de vos désirs les plus chers. Veuillez prendre note 

que le Centre a repris ses activités depuis le 12 janvier. 

 DÉFI MAURICIE À SAINT-LUC-DE-VINCENNES 
 

Programmation février 2015 
Gratuit pour les membres 

Café-jasette 

Venez discuter et échanger entre 
aidants !  

Mardi 3 février : St-Luc-de-
Vincennes*  
Heure : 13 h 15 

 

  
Aider sans s’épuiser 

“S'adapter aux changements” 
  

Mardi 17 février : St-Luc-de-
Vincennes* 
Heure : 13 h 15 

  
Visionnement d’un DVD et dis-
cussion sur la maladie d'Alzhei-
mer 

  

Mardi 24 février : St-Luc-de-
Vincennes* 
Heure : 13 h 15 

Pour plus d’informations et pour inscription: 
418 289-1390 (Ste-Thècle) /  819 840-0457 (Saint-Luc-de-Vincennes) 

1-855-284-1390 (sans frais) 
  

*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1 

  

Réservez votre place, au plaisir de vous voir ! 
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 TOURNOI HOCHEY BOTTINE 
 

En ce retour de la saison froide, les policiers rappellent aux amateurs de plein-air quelques conseils de sécurité pour 
assurer une pratique sécuritaire de leurs activités. 
 

En tout temps, lorsque vous partez en randonnée, il est fortement recommandé d’aviser au préalable un proche de 
votre destination, votre itinéraire ainsi que de l’heure prévue de votre retour. Cette mesure de précaution facilitera les 
recherches si vous vous égarez ou si un pépin survient lors de votre excursion. 
 

De plus, pour votre sécurité, assurez-vous de : 
 consulter la météo avant de partir pratiquer votre activité le jour plutôt que le soir ou la nuit  
 porter des vêtements bien adaptés à votre activité 
 demeurer dans les sentiers balisés 
 éviter de partir seul 
 vous munir d’une trousse de survie 
 
Votre trousse de survie devrait contenir un jeu d’outils de base, des bougies d’allumage, des articles de premiers soins, 
un couteau, une carte et une boussole (et/ou un GPS), des allumettes à l’épreuve de l’eau, une lampe de poche, un 
sifflet et une couverture légère traitée à l’aluminium. Lors de longues randonnées, emportez également des signaux 
lumineux et des aliments riches en calories. 
 

Si vous possédez une boussole, un GPS, un téléphone cellulaire ou satellite, ne partez pas sans lui ou sans eux. 
 

Surtout, assurez-vous de prendre en considération vos capacités réelles avant d’opter pour une activité qui pourrait 
s’avérer trop exigeante et posez-vous la question : « Suis-je équipé pour passer la nuit en plein-air si je suis égaré ? ». 
Si c’est le cas, vous êtes sur le bon chemin !  
 
    Mieux vaut prévenir que…le pire.  Bonne randonnée ! 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

PLANIFIER UNE RANDONNÉE EN PLEIN-AIR 

Le comité des loisirs et social organise un tournoi de 

hochey bottine à la patinoire extérieure du village samedi 

le 24 janvier. Nous vous invitons tous à venir participer 

ou à regarder les parties. Un dîner hot-dog et un souper 

spaghetti seront servis sur place à la salle Beaudoin. 

Toute la population est bienvenue!  
 

DATE : 24 janvier 

HEURE : 9 h (Inscription des équipes dès 8 h) 

LIEU : Édifice Georges-Sévigny au 660 rue Principale Saint-Luc-de-Vincennes 
 

Les équipes du tournoi devront être formées de 4 joueurs et un gardien sur la glace. Penser d'avoir 

un nombre suffisant pour permettre des changements en cour de partie. Frais d'inscription par 

équipe est de 150 $. Date limite d'inscription : 21 janvier 2015. 
 

Pour vous inscrire, envoyer un message à loisirstluc@outlook.com ou communiquer avec les orga-

nisateurs au 819-609-5291 ou 819-690-2520. 
 

Nous vous attendons en grand nombre pour encourager les participants!                                                   

Comité des Loisirs et Social Saint-Luc-de-Vincennes 



 

Vous avez des besoins pour le travail, la formation, rendez-vous médi-
caux et autres. Il désire répondre à vos besoins. Simplement leur télé-
phoner et il vous offrira toutes les disponibilités de déplacements vers 
Trois-Rivières, Shawinigan ou pour des déplacements à l'intérieur de la 
MRC des Chenaux. Réservation 24 h à l’avance. 
 

Tarif : 3$ du déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC 
 

INFORMATION:  819INFORMATION:  819--840 0968 # 1840 0968 # 1  

Le printemps n’est pas arrivé, qu’il faut déjà penser à la période d’inscrip-

tions pour la saison estivale 2015! Prochainement, vous pourrez inscrire 

vos enfants pour la saison d’été en bénéficiant d’un rabais de 25,00$ pour 

les inscriptions reçues avant le 7 février 2015. Vous pouvez consulter notre 

site internet au : http://soccerdeschenaux.20m.com/  
*Les résidents des municipalités qui n’ont pas entériné l’entente d’aide de subvention à l’Association 

de soccer Des Chenaux doivent défrayer  un supplément de 25$ par inscription. 

Paiement : Par chèque ou argent à l’ordre de : Association de soccer Des Chenaux. 

Bon de garantie: Un chèque au montant de 65$ (daté du 14 septembre 2015)vous 

sera demandé pour le prêt des vêtements (il sera détruit au retour des vêtements 

à la fin de la saison). 

Rabais familial: Rabais supplémentaire de 10$ pour un deuxième enfant et de 

15$ pour un troisième enfant de la même famille. Versement: Possibilité de payer 

en deux versements, soit le 7 février 2015 et le 1er avril 2015. Aucun rembourse-

ment après le 1e avril 2015 

POUR VOUS INSCRIRE: 1er chemin Barrette C.P. 1504, Saint-Geneviève-de-

Batiscan  G0X 2J0 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 
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INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2015 

DÉFI MAURICIE 

Voici les heures des acti-

vités du 31 janvier et du 

1er février 2015 

 
Samedi 31 janvier  

 
11 h 30 à 12 h 30 

1
e
  étape                         

« Classe 6 chiens »  
 

13 h 30 à 15 h 15 
1

e
  étape  

« Classe illimitée » 
 
 
15 h 30 : Démonstration 
de Ski-joëring 
 
 

Dimanche 1
e
 février 

 
11 h 30 à 12 h 30 

1
e
  étape  

« Classe 6 chiens »  
 

13 h 30 à 15 h 15 
1

e
  étape  

« Classe illimitée » 
 

15 h 30 : Remise des 
bourses et des tro-
phées 
 
Nourriture et boissons 
disponibles sur place. 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

Catégorie 
Année de nais-

sance 

Coût de 

l’inscription 

Coût après le 7 

février 2014 

U4, U5 & U6 2009-2010-2010 90$ 115$ 

U7 & U8 2007-2008 95$ 120$ 

U9 & U10 2005-2006 125$ 150$ 

U11 & U12 2003-2004 135$ 160$ 

U13 & U14 2001-2002 145$ 170,00$ 

U15 & U16 1999-2000 165$ 190$ 

U17 à Senior 1998 et moins 200$ 255$ 

BIBLIOTHÈQUE 
Voici les dates pour l’ouverture de la bibliothèque, le mercredi matin : 
 

28 janvier, 18 février, 11 mars. N’oubliez pas que vous pouvez aussi nous 

joindre pour renouveler vos prêts de livres au 819 295-3608. 

 
 

Lors de votre visite n’oubliez pas de compléter un coupon de tirage   

N.B.:  Nous acceptons les dons de livres récents pour enfants  et adultes 

http://soccerdeschenaux.20m.com/


Le Conseil municipal 

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉ S 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2015 

Pour obtenir de l’information sur l’un ou l’autre des comités, communiquez 

directement avec le responsable de chaque comité. 

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 

2 février 2015 à 20 h 00  

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  

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 

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 


