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L’ÉCHO
MOT DU MAIRE
C’est la semaine du bénévolat, lequel est le
meilleur moyen de l’implication sociale.
Nous avons le groupe de la Popote qui fait un
magnifique travail. Ils rendent service à des personnes souvent seules
qui autrement seraient dans l’embarras.
Le groupe de l’Âge d’or qui est actif, n’oublions pas que notre population vieillit et a besoin d’un contact social et cela entretient les liens
d’amitié.
Le Bingo est une bonne distraction pour plusieurs et qui permet de rencontrer des gens des autres municipalités qui participent.
Le groupe des Loisirs qui fait son possible auprès des jeunes pour présenter différentes activités et n’oublions pas ceux de Vie-active qui se
réunit régulièrement.
La bibliothèque aussi qui à un groupe de bénévoles qui est toujours
présent.
Dans nos activités sociales nous avons eu des bénévoles pour les Fête
du 150e et de Défi Mauricie.
MERCI À TOUTES CES PERSONNES DÉVOUÉES !
Jean-Claude Milot, maire
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NOUVELLES MUNICIPALES
DRAINAGE DES CONDUITES D’AQUEDUC
La Municipalité procèdera au drainage des conduites d’aqueduc au cours de la semaine du 10 mai
prochain. Le travail s’effectuera de nuit. Il se peut que l’eau soit brouillée, mais elle peut être consommée sans danger.

MAI, MOIS DE L’ARBRE
La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes en collaboration avec l’Association Forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) invite la population à la distribution
gratuite d’environ 200 plants, dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts. Les
plants sont fournis par le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
(MRNF).
Il y aura probablement de disponible différentes essences d’arbres tels que: érable à
sucre, érable rouge et noyer noir. Êtes-vous intéressés à planter des arbres ? Présentez-vous au bureau de la municipalité. La plantation d’arbres est un geste
simple, qui rappel que l’arbre et la forêt sont au cœur de notre vie sociale, récréative et
économique et que leur place est appelée à croître.

Merci de votre participation et au plaisir de se voir !
Date : Jeudi 14 mai
Où :
Bureau de la municipalité
Heure : 9 h à 15 h

À VOS MARTEAUX . . . AVEC UN PERMIS !
La belle saison arrivera bientôt. Les projets de rénovation, de construction et de démolition sont souvent 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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NOUVELLE MUNICIPALES
SÛRETÉ DU QUÉBEC / À VOS VÉLOS...
Dans les prochaines semaines, les personnes qui se déplacent à vélo, à pied, en
planche à roulette, en patins à roues alignées en trottinette ou en triporteur seront de plus en plus présentes aux abords des routes compte tenu du climat printanier. Les automobilistes, motocyclistes et cyclistes doivent donc respecter la
signalisation routière et être particulièrement vigilants l’approche des intersections, dans les secteurs résidentiels et sur les routes aménagées avec une piste
cyclable.
« En 2012, il y a eu 1 954 cyclistes qui ont été victimes d'un accident de la route
impliquant un véhicule routier ( 13 décès, 88 blessés grave et 1 853 légèrement
blessées). La clientèle la plus atteinte est celle de 16 à 24 ans. Les blessures à la
tête demeurent la première cause de décès chez les cyclistes. Elles sont les plus
graves et causent 60 % des décès et 30 % des blessures graves chez ces derniers.
Encouragez vos jeunes à porter le casque. Plus ils sont habitués jeunes, plus ce
sera un réflexe pour eux de le porter. Plus de 60 % des accidents sur le réseau
routier ont lieu en intersection. L'inattention (du conducteur ou du cycliste) représente la première cause des accidents mortels. » (Source de la SAAQ; 2014-02
-28)
Responsabilité des automobilistes :
 Immobiliser le véhicule avant la ligne d’arrêt
 Bien vérifier l’angle mort avant d’effectuer une manœuvre
 Allumer ses phares pour être visible en tout temps
Responsabilité des cyclistes :
 Respecter la signalisation routière (infractions au Code de sécurité routière
applicables aux cyclistes)
 Faire vos signaux pour signaler votre intention de tourner ou d’arrêter
 Rouler en ayant les oreilles libres d’écouteurs (bien entendre son environnement)
 Porter des vêtements clairs à la noirceur
 Vélo muni de réflecteurs
Mettez donc les chances de votre côté… Bonne saison !

COLLECTE DE PNEUS
La cueillette se tiendra au cours de la fin de semaine
du 8, 9 et 10 mai prochain. Cette cueillette favorise la
récupération.
Les types de pneus qui seront ramassés sont les suivants : pneus de voitures, de VTT et de camionnettes. Les pneus doivent
être moins de 48 pouces. Ils devront être déposés près du terrain de balle
(il y aura des panneaux indicateurs).

LICENCE POUR LES
CHIENS
Tout propriétaire pour
une nouvelle inscription
ou tout locataire 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.
Présentez-vous à nos
bureaux pour faire l’inscription de votre animal.
Cela est la responsabilité
du gardien du chien de
procéder à son enregistrement. Un tarif de 10 $
est imposé pour chaque
chien. Le tarif pour un
chenil est de 75 $.
La Municipalité de SaintLuc-de-Vincennes possède un règlement sur
les animaux et en vertu
de l’article 7 du règlement 1998-295 concernant les animaux, tout
animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit
être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture,
etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.

IMPORTANT que les jantes de roues doivent être enlevées des
pneus et aucun pneu de tracteur, de machinerie lourde et agricole
de 48 pouces et plus ne seront ramassés sur le site. Les pneus doi-
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DIVERS COMMUNIQUÉS
RAMASSAGE DE
CANETTES
Nous vous avisons que le comité des Loisirs tiendra sa
cueillette de canettes et de
bouteilles en avant-midi le :

REMERCIEMENTS À NOS BÉNÉVOLES
La semaine de l’action bénévoles a été proclamée dans notre municipalité et sera du 12 au 18 avril, elle nous permet de reMERCIer nos
nombreux bénévoles qui sont actifs de part leur générosité, leur présence et leur compétence dans toutes les organisations. Notre municipalité serait privée de nombreux services et d’activités sans l’appui et
la contributions de ces bénévoles.

Samedi, 23 mai
Si possible, les canettes et les
bouteilles doivent être déposées au bord du chemin pour
aider nos bénévoles. Toutefois, si la température était à
la pluie torrentielle nous annulerons et la cueillette sera
remis au 6 juin, surveillez le
bulletin l’ÉCHO.
Merci à l’avance pour votre
générosité !
Informations:
Daniel André Thibeault
819 295-3314

De plus nous demandons à tous
nos citoyens à nous aider à maintenir et renouveler l’esprit du bénévolat dans notre municipalité en
s’engageant à répondre aux besoins communautaires par des
gestes de bénévolat.
Le maire et ses conseillers

MÉCHOUI –INVITATION À LA POPULATION
La population est invitée à un souper qui est organisé au profit du comité des Loisirs et Social de Saint-Luc-de-Vincennes. Le
traiteur est Serge St-Germain de Saint-Étienne-des-Grès.
Lieu:
Date :
Heure:

Édifice municipal
660, rue Principale
Samedi, 6 juin
17 h 30 (repas sera servi vers 18h00)

Animation musicale avec madame Provencher
Réservation de billets :
Daniel Thibeault 819 295-3314
Mariette Sévigny 819 295-3393
BINGO
Les lundis suivants à 13 h:
27 avril
11 mai
Informations:
Daniel André Thibeault
819 295-3314
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Prix : 20 $ Adulte (12 ans et +)
Enfant : 8 $
Enfant (5 ans et -) : Gratuit

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
Vous avez des besoins pour le travail, la formation, rendez-vous médicaux et autres. Il désire répondre à vos besoins. 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$
Informations :
819 840-0968

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
musicaux et Patrice Lauzon au chant et saxophone.
Date:
Heure:
Lieu :

Dimanche le 17 mai
14 H 30
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 populaires. On vous attends en grand nombre!
Coût: 10 $,
Gratuit: enfant 12 et moins
Informations:
Municipalité : 819 295-3782
Daniel A.Thibeault: 819 295-3314
Françoise Asselin: 819 295-3514

CONCERT - BÉNÉFICE
Un bel apres-midi avec

RELAIS POUR LA VIE
L'événement se déroulera sous la présidence d'honneur de
Lucie Despins, elle-même survivante du cancer, et se déploiera sur le terrain de la Place du Tricentenaire de Champlain. Le
trajet en boucle des marcheurs débutera à cet endroit et
prendra la direction du terrain de balle et de l'école pour déboucher sur la route 138 où une voie sera bloquée et éclairée,
pour revenir ensuite par les rues Saint-Joseph et Sainte-Anne
et finalement repasser par la Place du Tricentenaire. Créez
votre équipe du Relais pour la vie à Champlain le 30 mai prochain!
Informations: Lyne Tremblay 819 295-3085

COURS D’ESPAGNOL
Pour la saison printanière, Madame Sophia Berrocal offre
des cours d’espagnol personnalisés ou en groupe.
Informations :
819 295-3314

VOYAGE AU PÉROU
Le voyage sera du 5 au 20 octobre 2015 est organisé et accompagné par Daniel André Thibeault. Il a passé 45 ans de sa vie au Pérou et il vous fera profiter de son expérience.
Pour informations :
Daniel André Thibeault 819 295-3314
daniel_andre_thibeault@yahoo.com
Informations :
819 295-3314

BIBLIOTHÈQUE
Dates d’ouverture de la
bibliothèque, le mercredi
matin de 9 h à 11 h:
22 avril
13 mai
3 juin
De plus, les bénévoles
vous accueillent toujours
les mardis de chaque
semaine entre
19 h et 20 h 30.
La bibliothèque est
à la portée de tout
le monde !
Lors de votre visite n’oubliez pas de compléter
un coupon de tirage !
MERCI AUX BÉNÉVOLES!

Saviez-vous que votre
bibliothèque vous
permet de lire
Des nouveautés dans

le choix des livres ?
De nombreuses sortes

de revues?
La force du Réseau BIBLIO permet de le faire
pour vous, alors pourquoi ne pas en profiter
et venir commander
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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 consultation téléphonique gratuit et confidentiel .

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

La prochaine séance ordinaire
4 mai 2015 à 20 h 00

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉS
Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout
Inspecteur municipal par intérim
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
info@mrcdeschenaux.ca

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

Bibliothèque municipale
Responsable, Louise Lemire
819 295-3608
biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca

Secrétaire : Huguette Massicotte

Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes
Président, Jean-Philippe Hamelin
819 295-5249

Secrétaire trésorière : Françoise Asselin

loisirstluc@outlook.com

Les membres du conseil de la Fabrique
Président, Jacques Lefebvre
819 295-3242
Marguillers : Gérard Dufresne, Robert Dufresne,
Diane Germain, Madeleine Massicotte et Daniel A.
Thibeault

Société d’histoire
Responsable, Daniel André Thibeault
819 295-3314

Club de l’Âge d’Or
Présidente, Denise Beaudoin
819 295-3293
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 - 2015

