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MOT DU MAIRE 
 

L’hiver achève et il faut penser à la prochaine saison. Ce 
fut un hiver un hiver froid mais agréable pour les sports 
hivernaux, ceux qui aiment le ski de fond, la raquette, la 
motoneige et les chiens de traineau ce fut une belle saison. Il a fait froid 
et il fallait s’habiller chaudement, pas de verglas seulement de la neige 
durcie qui facilitait les sports à l’extérieur. 
 

La municipalité n’a pas eu de problèmes avec son aqueduc tout a bien 
fonctionné, dans plusieurs autres villes il y a eu des troubles de gèle et ça 
c’est triste quand cela arrive et très dispendieux. Nos routes ont été bien 
entretenues, on est au Québec et il faut s’attendre à avoir une telle mé-
téo. Le printemps arrive et attendez-vous à avoir de l’eau dans les rues. 
C’est normal et la neige ça fond. 
 

La patinoire a été occupée, la glace était belle, nous sommes chanceux 
d’avoir une si belle patinoire et bien entretenue, même que de plus en 
plus les clubs de hockey ont commencé à jouer sur des patinoires exté-
rieures. Bravo! 
 

Jean-Claude Milot, maire 

 

 

EN MON NOM ET EN CELUI DU CONSEIL MU-

NICIPAL, AINSI QUE TOUTE L’ÉQUIPE DE LA 

MUNICIPALITÉ NOUS VOUS SOUHAITONS 

JOYEUSES PÂQUES ! 

 

MARS-AVRIL 
2015 

DESSIN À COLORIER 



À VOS MARTEAUX . . . AVEC UN PERMIS ! 
La belle saison arrivera bientôt.  Les projets de rénovation, de construction et de démolition sont sou-

vent au rendez-vous au cours de cette période. Nous désirons vous informer qu’il est nécessaire, en 

vertu de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, d’obtenir un permis avant 

de débuter des travaux de construction, rénovation ou démolition.  
 

Vous devez téléphoner au bureau de la MRC des Chenaux au service d’urbanisme pour formuler votre 

demande. Ce service est offert en vertu d'une entente par laquelle la municipalité régionale de comté 

se voit déléguer la compétence en cette matière. 
 

C’est pourquoi, si vous avez un projet en tête et que vous voulez le réaliser bientôt, 

il est souhaitable de déposer votre demande de permis le plus tôt possible. Selon la 

nature de vos travaux, il faut prévoir un délai de 30 jours pour 

l’émission du votre permis.  
 

MRC des Chenaux 

Service d’urbanisme 

819 840-0704 
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UN GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

La Municipalité débutera dès que la température le permettra le 

nettoyage des trottoirs, le balayage des rues, le drainage des conduites 

d’aqueduc et le nettoyage de ses terrains. Ces tâches sont reliées au 

grand ménage du printemps. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

La municipalité offre un emploi d’aide occasionnelle à l’inspecteur municipal par intérim, pour divers 

travaux d’entretien durant la belle saison 2015, à titre d’exemple : tonte du gazon, entretien des 

trottoirs, peinture extérieure, préparation du terrain de balle, etc. 
 

Il s’agit d’un travail de + ou - 200 heures, au taux du salaire minimum prévu par la Loi et l’horaire est 

variable selon les besoins de l’inspecteur municipal. 
 

Que vous soyez un étudiant ou autre, si ce travail vous intéresse, veuillez nous trans-

mettre votre curriculum vitae, en le déposant au bureau 

municipal : 
 

600, rue de l’Église  

Saint-Luc-de-Vincennes  

télécopieur : 819 295-3782  

courriel : municipalite@stlucdevincennes.com  

OFFRE D’EMPLOI D’AIDE OCCASIONNELLE 
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 COLLECTE DES ORDURES 

JOUTES DE CARTE 

La prochaine partie de carte 

de L’Âge d’Or  est le 30 avril à 

l’Édifice municipal 

 

Cabane à sucre Massicotte à 

St-Narcisse le 26 mars  

sur réservation  
 

RENSEIGNEZ-VOUS ! 

Informations:  

Denise Beaudoin 

819 295-3293 

 

Collecte des ordures par la MRC des Chenaux  

La collecte des ordures se fera à chaque semaine à 

partir du mercredi 27 mai et ce jusqu’au mercredi 16 

septembre. 

Les bacs doivent être déposés, au plus tôt, à 17 h le 

jour précédant la cueillette des déchets. 
 

Les déchets déposés uniquement dans des sacs et ceux déposés à l’exté-

rieur du contenant ne seront pas ramassés. 
 

Collecte des gros déchets 

Les gros déchets (meubles et autres) seront ramassés durant les journées des  

jour des mois suivants : 20 mai, 8  juillet, 30 septembre. 

 

Déchets exclus : les réfrigérateurs, le matériaux de construction et les dé-

chets domestiques dangereux. 

Pour une meilleure gestion des matières résiduelles, vous pouvez également 

déposer plusieurs matières au site de l’Écocentre de Champlain dont les 

meubles et électroménagers,  appareils électroniques et informatiques, bois, 

résidus verts, pneus d’automobiles, matériaux ferreux et non ferreux, etc. Si 

vous avez des questions sur les matières à déposer à l’Écocentre, composez 

le 819 373-3130. 

 

 

 

MRC DES CHENAUX              
SERVICE URBANISME 

Abri d’auto temporaire 

Nous voulons vous rappeler 

que la date limite pour enle-

ver votre abri d’auto tempo-

raire est le 30 avril. 
 

 

SITE INTERNET 

CONCERT-BÉNÉFICE / 17 MAI  

Concert bénéfice au profit de la Fabrique avec le TRIO: Marilyne Dion au 
chant et au cor français, France Trudel au violon et aux arrangements mu-
sicaux et Patrice Lauzon au chant et saxophone. 

Date:   Dimanche le 17 mai 
Heure:   14 H 30 
Lieu :   Église St-Lu-de-Vincennes 

 
Le Fabrique St-Luc-Vincennes vous invite à venir écouter ce TRIO pour un 
après-midi de pur bonheur, tout en musique et en chansons. Venez-vous 
laisser charmer par de magnifiques mélodies tant classiques que popu-
laires. On vous attends en grand nombre! 
 

Coût: 10 $ 
 
 
 

Informations:  
Municipalité : 819 295-3782 
Daniel A.Thibeault: 819 295-3314 
Françoise Asselin: 819 295-3514 

 

CONCERT - BÉNÉFICE 

 

Église St-Luc-de-Vincennes   

Coût : 10 $ 
Enfant 12 et moins : Gratuit 

17 mai 2015          14 h 30 

Avez-vous visiter le 

site Internet de la 

municipalité?  Il a été 

conçu afin d’offrir à 

tous ses utilisateurs un outil 

de communication pratique, 

permettant d’obtenir l’infor-

mation recherchée ou tout 

simplement pour effectuer un 

petit furetage pour assouvir 

votre curiosité.  

http://stlucdevincennes.com/ 
 

 N’hésitez donc pas à nous 

faire part de vos commen-

taires et suggestions. 
 

Bonne visite ! 



 
RAMASSAGE                     

DE CANETTES 

Méga vente d’articles pour bébés et enfants  
 

La vente aura lieu le dimanche 3 mai  de 9 h à 15 h à l’Aréna municipal 
de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il est temps de louer 
vos tables, au profit de la Maison de la famille Des 
Chenaux. Réserver votre emplacement avant le 20 
avril au 418 325-2120.  Les places sont limitées. 

 

 

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

vous médicaux et autres. Simplement leur téléphoner et il 

vous offrira toutes les disponibilités de déplacements vers 

Trois-Rivières, Shawinigan ou les 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 
 

Informations : 

Tél.: 819 840-0968  
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DIVERS COMMUNIQUÉS 

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 

VIE ACTIVE 

Chassons l'hiver et célébrons 
le printemps en reprenant la 
bonne habitude de participer 
aux sessions de Vie active le 
mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 
au Centre communautaire 
Georges-Sévigny. 
 

 

Visite de Julie Tourville  
mercredi 15 avril 

 
 

Assurons-nous d'être en 
pleine forme pour le 15 avril 
lorsque Julie Tourville, kiné-
siologue responsable du pro-
gramme viendra animer notre 
activité. 
 

Informations :  
Françoise Asselin 

819 295-3514 

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX  

Nous vous rappelons que le 

Comité des Loisirs tiendra  sa 

cueillette de canettes et de 

bouteilles en : 

MAI  

N’oubliez pas de ramasser 

vos cannettes et vos bou-

teilles et nous vous aviserons 

de la date de cueillette dans 

le prochain journal. 

Les sous amassés serviront à 

bonifier les activités offertes 

par l’organisme. 

Merci à l’avance pour votre 

générosité !  

Suite à un projet soumis au programme Nouveaux Horizons du gou-

vernement fédéral en septembre 2014, par M. Daniel André Thibeault 

au nom de l’Âge d’Or de St-Luc-de-Vincennes, la présidente Mme De-

nise Thibeault a reçu un appel téléphonique le 14 février dernier; l’avi-

sant de l’approbation officielle du projet au montant de 22 680 $. La 

somme servira à équiper notre parc 

avec différents modules d’exercices 

intergénérationnels, l’installation d’un 

jeu de pétanques de 3 allées réglemen-

taires et aussi l’achat d’un projecteur 

pour grand écran pour notre salle com-

munautaire. Le tout se réalisera dès 

l’arrivée du printemps.   
 

Merci  au gouvernement fédéral! 

NOUVELLE DE L’ÂGE D’OR 

Hablas-tù
 espanol ?

 

Si, si ! 

COURS D’ESPAGNOL 

Pour la saison printanière, Madame Sophia Berrocal offre des cours 

d’espagnol personnalisés ou en groupe.   

Informations :  

819 295-3314 
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BIBLIOTHÈQUE 

Une équipe dévouée à 
l’écoute de vos be-
soins! 
 

Poussez la porte de 
votre bibliothèque mu-
nicipale, vous y ren-
contrerez des gens dy-
namiques, accueillants, 
prêts à vous conseiller 
parmi tous les trésors 
littéraires qui les entou-
rent. Au Québec, c’est 
plus de 8 600 béné-
voles qui œuvrent au 
sein des bibliothèques 
publiques dans tous les 
Réseau BIBLIO.  
 

Pensez à les remer-
cier lors de votre pro-
chaine visite à la bi-
bliothèque ! 

 
 

La bibliothèque est 
à la portée de tout 

le monde ! 
 

Dates d’ouverture de la 

bibliothèque, le mercredi 

matin :  1 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 ! 
 

 
 

 
PROGRAMME D’AVRIL 
Informations:  
819- 840-0457 ou 1-855-284-1390 (sans frais)   
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, # 1 

 
 

DATE ACTIVITÉS HEURE 

14 avril Technique de relaxation 13 h 15  

21 avril Aider sans s’épuiser «La gratifica-
tion» Atelier de discussion 

13 h 15  

28 avril Conférence avec Autisme Mauricie 19 h  

Vous êtes cordialement invités à participer et à prendre connaissance des 
résultats de votre caisse. Bienvenue à tous nos membres! 

Date :  mardi, 21 avril   
Lieu :  Centre récréatif Jean-Guy Houle 
  151, Gamelin 
  Sainte-Anne-de-la-Pérade 
Heure :  19 h 30 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

SQ /DROGUE AU VOLANT 

« L'augmentation marquée de la consommation de drogues au 

Canada au cours des dernières années a pour conséquence 

d'accroître le nombre de conducteurs qui pourraient se retrouver sur la route 

avec les facultés affaiblies par de telles substances. Au Québec, la présence de 

drogues licites ou illicites dans le sang a été constatée chez près de 31 % des 

conducteurs décédés dans un accident, de 2008 à 2012 » (SAAQ).  

Les risques associés à la conduite sous l’influence de drogues sont très impor-

tants car toute drogue agit sur le cerveau. L’effet qu’elle produit affecte auto-

matiquement la conduite automobile : Difficulté à bien percevoir l’environne-

ment, temps de réaction augmenté, réflexes ralentis, vision et coordination 

affectées, somnolence, agressivité, etc. Il faut également se méfier des médica-

ments (prescrits ou en vente libre) car ils peuvent avoir les mêmes effets né-

fastes sur notre conduite, d’où l’importance de consulter son pharmacien ou 

son médecin.  

Le Code criminel canadien interdit la conduite avec les capacités affaiblies par 

l’alcool ou la drogue (médicaments inclus). Le Code de sécurité routière du 

Québec prévoit aussi des sanctions pour les conducteurs pris en défaut, qui 

seront déclarés coupables. Désormais, les policiers sont davantage outillés 

pour  détecter et enquêter en matière de drogue au volant. Des épreuves de 

coordination des mouvements peuvent être demandées sur le bord de la 

route. De plus, des experts en reconnaissance de drogue sont qualifiés pour 

faire passer une série de tests plus poussés rendus au poste de police.  Pour de 

plus amples renseignements, consultez le site de la SAAQ : http://

www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/drogues/index.php. 

Le site Éducaloi est aussi de bonne référence : http://www.educaloi.qc.ca/. En-

fin, vous pouvez aussi contacter votre poste de police local. 

http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/drogues/index.php
http://www.saaq.gouv.qc.ca/securite_routiere/comportements/drogues/index.php
http://www.educaloi.qc.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 

Mardi, le 7 avril 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. 


