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MOT DU MAIRE 
 

 

La 9e édition de DÉFI MAURICIE fut encore un succès grâce à la collabo-

ration de nos bénévoles, des membres du conseil et des employés mu-

nicipaux qui y ont participés. Yvan Magny est un fameux collaborateur 

toujours prêt à intervenir soit pour la piste ou pour toute l’organisation. 

Quand nos commerçants et nos entrepreneurs s’y mettent tout est pos-

sible, on en a la preuve avec ce succès. Merci à la municipalité de Saint-

Narcisse qui nous a fourni un système de son et son maire comme ani-

mateur et merci à la municipalité Saint-Maurice qui nous a fourni de 

l’équipement. 

 

Je profite du moment pour souligner la bonne collaboration qui existe 

entre notre municipalité et celle de Saint-Maurice. Une partie du rang 

St-Alexis est desservie par l’aqueduc de Saint-Maurice et n’avons jamais 

eu de problème. Nous avons aussi leur collaboration pour le service de 

voirie, nous nous échangeons diverses parties de l’entretien des routes 

pour faciliter la tache et que penser du bon service d’incendie que nous 

avons grâce à notre entente d’être desservie par leur municipalité. 

Nous avons une bonne collaboration et nous en sommes fiers. 

 

N’oubliez pas d’aller à la patinoire, la météo nous aide grandement à 

avoir une bonne glace et le froid n’est pas prêt d’arrêter. Profitons-en!   

 

Jean-Claude Milot, maire 

Février 2015 
Numéro 2 

AMUSEZAMUSEZAMUSEZ---VOUS BIEN À          VOUS BIEN À          VOUS BIEN À          

LA SEMAINE DE RELÂCHE !LA SEMAINE DE RELÂCHE !LA SEMAINE DE RELÂCHE !   



DATES DES VERSEMENTS DES COMPTES DE TAXES 2015 

Le règlement d’imposition pour 2015 prévoit des dates d’échéance 

 premier versement de votre compte de taxes municipales est  payable le        

13 mars pour tout compte supérieur à 300 $ 

 deuxième versement est payable le 11 juin 

 troisième versement est payable le 10 août 

Un intérêt de 5%, plus 5% de pénalité sont ajoutés à tout compte impayé aux dates d’échéance préala-

blement indiquées.  
 

Vous pouvez acquitter votre paiement par la poste, au bureau municipal, dans les institutions finan-

cières et par Accès-D pour les personnes bien branchées. 
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LICENCE DE CHIEN –PERMANENTE 

NOUVELLES MUNICIPALES 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 

Vous avez des besoins pour le travail, la formation, rendez-vous 

médicaux et autres. Il désire répondre à vos besoins. Simple-

ment leur téléphoner et il vous offrira toutes les disponibilités 

de déplacements vers Trois-Rivières, Shawinigan ou les déplace-

ments 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 

des Chenaux. 
 

CTAFCM, Tél.: 819 840-0968  #1  

 

  

Tout contribuable qui possède un chien à Saint-Luc-de-Vincennes, selon nos 

registres, avez reçu l’an dernier ou cette année une licence de chien avec votre 

compte de taxes.  
 

Prenez note que cette licence est permanente ou selon la durée de vie de votre 

animal et nous avons un numéro d'immatriculation attitré qui identifie votre animal. Cette licence doit 

être attachée à son cou en tout temps afin de nous permettre de l’identifier.  S’il y avait une perte ou  

un bris de la licence, nous vous la remplacerons sans frais. À chaque début d’année, vous retrouverez le 

montant applicable sur votre compte de taxes municipales. 
 

Pour toute nouvelle inscription, veuillez vous présentez à nos bureaux. Un tarif de 10 $ est imposé 

pour chaque chien et le tarif pour un chenil est de 75 $.   

HORAIRE DU LOCAL DE   
LA PATINOIRE 

L’horaire pour le local de la 
patinoire  

est du lundi au dimanche de 
18 h30 h à 21 h 30. 

 

Le même horaire s’appliquant 
jusqu’ à la semaine 
de relâche inclusi-

vement. 
 

Venez nous voir ! 

DIVERS COMMUNIQUÉS 
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Service de rédaction d’impôt 
 

Ce programme vient en aide aux per-
sonnes et familles à faible revenu qui ne 
peuvent elles-mêmes remplir leurs dé-
clarations ni recourir à des services pro-

fessionnels pour les faire remplir afin de recevoir ce qui leur est dû (TPS, Cré-
dit de la solidarité, retour d’impôt, etc.). 
 

Autres critères d’admissibilité : être résident des municipalités de Saint-Luc-
de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Stanislas ou Saint-Narcisse, ne pas être 
travailleur autonome ni avoir de revenus de placements. 
 

Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole de la Moraine avec 
tous vos papiers requis et vos formulaires : 
 

Date :  du lundi au vendredi à partir du 3 mars jusqu’au 10 avril  
Heure :  9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 h 30 
Adresse : 511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 
 

Attention : Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous 
vous demandons de nous téléphoner au 418 328-8600 avant de vous présen-
ter. Les déclarations sont complétées par des bénévoles compétents et dis-
crets. 
 

Également, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour information ou 
pour vérifier votre éligibilité. 

    BIBLOTHÈQUE 

Février le mois coup de cœur! 

Sur les rayons de votre biblio-

thèque, cherchez les autocol-

lants coup de cœur et décou-

vrez quelles sont les œuvres 

chouchoux des membres de 

votre comité de bibliothèque.  
 

Profitez de la campagne du 

mois coup de cœur qui bat son 

plein pour échanger votre coup 

de cœur littéraire à vie et cour-

rez la chance de gagner un cer-

tificat cadeau en librairie d’une 

valeur de 30$. Participez au 

concours sur la page Facebook 

du Réseau BIBLIO CQLM au 

www.facebook.com/

reseaubibliocqlm, en inscrivant 

en message privé le titre de 

l’œuvre qui vous a le plus mar-

qué et pourquoi, puis surveillez 

les coups de cœur littéraires 

des autres lecteurs qui seront 

publiés tous les jours en février. 

Bonne lecture! 
 

Le retour des livres et des re-

vues peuvent se faire directe-

ment au bureau municipal. 
 

Dates d’ouverture de la biblio-

thèque, le mercredi matin : 11 

mars , 1er avril, 22 avril. 
 

De plus, les bénévoles vous 

accueillent toujours les mardis 

de chaque semaine entre 19 h 

et 20 h 30. Venez en grand 

nombre ! 
 

Lors de votre visite n’oubliez 

pas de compléter un coupon de 

tirage ! 
 

N.B.:  Nous acceptons les dons 

de livres récents . 

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES  

DIVERS COMMUNIQUÉS 

Programmation du mois de mars 2015 

Dîner-conférence 
"Mieux vivre avec la maladie de Parkin-

son" 
avec monsieur Gérard Frenette 

*Tirage de prix de présence 

Jeudi 5 mars, de 11 h 30 à 15h 
Au 660, rue Principale,       
Saint-Luc-de-Vincennes 

Coût: 10$ pour les membres 
     15$ pour les non-membres 

 Atelier conférence sur l'activité physique 
"Qu'est-ce qu'un mode de vie physique-

ment actif peut vous apporter dans votre 
quotidien?" 

Avec madame Julie Tourville Kinésiologue 
et responsable des saines habitudes de vie 

au CSSS 

Mardi 10 mars  à 13 h 15,         
  Saint-Luc-de-Vincennes* 

  

 "Proche aidant, un monde à part" 
Atelier de discussion sur les réalités des 

proches aidants d'aujourd'hui. Comment 
réussir tout en conservant sa propre santé 

physique et psychologique? 

  
Jeudi 19 mars à 13 h 15 

Saint-Luc-de-Vincennes* 
  

Pour plus d’informations et pour inscriptions: 
418 289-1390 (Sainte-Thècle) /  819 840-0457 (Saint-Luc-de-Vincennes) 
1 855 284-1390 (sans frais) 
*Saint-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1 

Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!! 



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 mars 2015 à 20 h 00  

Le Conseil municipal 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 

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉ S 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2015 

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. 


