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MOT DU MAIRE
La saison des activités dans notre MRC est commencée. Il y a eu la
journée de la Famille à Notre-Dame-du-Mont-Carmel, ce fût un
grand succès, il y avait beaucoup de jeunes familles.
La fin de semaine dernière à Champlain, il y a eu le Relais pour la
vie, campagne organisée pour ramasser des fonds pour la recherche sur le cancer. J’ai rencontré des gens de notre municipalité
qui ont participés et la marche s’est déroulé sous la pluie.
Le 6 juin, il y aura le Méchoui annuel qui est toujours un succès,
participons en grand nombre, c’est une belle occasion de fraterniser. Ensuite, aura lieu la Fête Nationale le 24 juin, pour l’occasion la
Fabrique St-Luc organisera un souper spaghetti pour amasser des
fonds pour la Fabrique, suivi d’une soirée dansante et qui se terminera par un feu d’artifice en collaboration avec le comité des Loisirs
et social et la Municipalité.
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Allez faire un tour sur la rue Massicotte voir le beau parc pour enfants et adultes qui est en train d’être amélioré, ce sera magnifique, bientôt toutes les installations seront terminées.
N’oubliez pas de faire le grand ménage du printemps autour de vos
propriétés, question de civisme.
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NOUVELLES MUNICIPALES
UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Depuis plusieurs années, nous vivons des périodes plus ou
moins longues de sécheresse durant la période estivale. La chaleur et le manque de pluie font en sorte que la consommation
de l’eau potable augmente considérablement. C’est pourquoi,
nous devons porter une attention spéciale à l’utilisation de l’eau
potable.
Selon notre RÈGLEMENT 2012-399 - RÈGLEMENT SUR L’USAGE DE L’EAU POTABLE
PÉRIODES D’ARROSAGE (article 7.2.1)
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 19 h et 22 h, pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est :
 un nombre pair, les mardis, jeudis et dimanches
 un nombre impair, les mercredis, vendredis et dimanches

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le dimanche, mardi et le dimanche.
NOUVELLE PELOUSE ET NOUVEL AMÉNAGEMENT (article 7.2.3)
Malgré l’article 7.2.1, il est permis d’arroser tous les jours aux heures prévues à l’article 7.2.1, une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes et un nouvel aménagement paysager
pour une période de 15 jours suivant le début des travaux d’ensemencement, de plantation ou d’installation de gazon en plaques. L’arrosage d’une pelouse implantée à l’aide de gazon en plaques est
permis en tout temps pendant la journée de son installation. Les propriétaires qui arrosent une nouvelle pelouse, une nouvelle plantation d’arbres ou d’arbustes ou un nouvel aménagement paysager
durant cette période doivent produire les preuves d’achat des végétaux ou des semences concernées
sur demande d’une personne responsable de l’application du présent règlement. N’oubliez pas de demander un permis d’arrosage à la municipalité.
ARROSAGE DE LA VÉGÉTATION (article 7.2)
L’arrosage manuel, à l’aide d’un tuyau muni d’un dispositif à fermeture automatique, d’un jardin, d’un potager, d’une boîte à fleurs, d’une jardinière, d’une platebande, d’un arbre et d’un arbuste est permis en tout temps.
LAVAGE DES VÉHICULES (article 7.5)
Le lavage des véhicules est permis en tout temps à la condition d’utiliser un seau de lavage ou un boyau d’arrosage
muni d’un dispositif à fermeture automatique.
Pour de plus amples renseignements, veuillez téléphoner à la municipalité
au 819 295-3782. Notez que l’inspecteur municipal (par intérim) peut
émettre un constat d’infraction aux contrevenants.
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NOUVELLES MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES

VOILÀ
Qu'est-ce que Voilà!?
L’application, Voilà!,
permet aux citoyens
de communiquer directement avec leur municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes pour signaler des problèmes non urgents. (ex.: lumière brûlée, nid de poule)



Votre mobile devient un outil de communication instantané avec votre municipalité.
 Plus il y a de signalements, plus la municipalité recevra de
notifications.
C'est simple, c'est utile et c'est social.
Localisez-le : Ciblez sur la carte avec la géolocalisation ou bien inscrivez
l'adresse civique près du problème.
Photographiez-le : Sélectionnez la nature du problème d'une liste prédéfinie, ajoutez une description puis prenez-le en photo.
Envoyez-le : Voilà! achemine votre requête à votre municipalité pour
vous!
Visitez le site pour vous inscrire au www.appvoila.com/fr/
et prochainement un lien sera mis sur notre site internet
www.stlucdevincennes.com

ATTENTION AUX ROGNURES DE GAZON !
La Municipalité a procédé au début du mois de mai au nettoyage des
rues. Afin de conserver un village propre, assurez-vous de tondre
votre gazon de façon à éviter que les rognures de gazon se retrouvent dans la rue. C’est un moyen simple de garder les rues propres et
cela évite que la matière bloque les puisards d’égout lorsqu’il pleut.

RAPPEL
Prochain versement pour les
taxes municipales soit le :
11 juin
Vous pouvez acquitter votre
paiement par la poste, au bureau de la municipalité, aux
institutions financières et par
Accès-D.
LICENCE POUR LES CHIENS

Tout propriétaire pour une
nouvelle inscription ou tout
locataire qui possède un
chien
à
Saint-Luc-deVincennes ou qui en a la
garde doit détenir une licence
de chien, pour l'année 2015.
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.

Pratiquons l’HERBICYCLAGE…
L’herbicyclage est la façon écologique de recycler le gazon dont la pratique consiste à laisser la rognures de gazon sur la pelouse lors de la
tonte.

Un tarif de 10 $ est imposé
pour chaque chien. Le tarif
pour un chenil est de 75 $.

Les rognures de gazon devraient toujours être
laissées sur le terrain où a eu lieu la tonte.
Laissées sur place, les rognures «fondent»
dans le gazon, se décomposant en quelques
jours et, ce faisant, enrichissent le sol, ce qui
retarde ou annule le besoin de fertiliser par
d'autres moyens.
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NOUVELLES MUNICIPALES
LE BRÛLAGE D’HERBE… UNE HABITUDE À PERDRE
Avec l’arrivée du beau temps, certaines personnes allument des feux à
ciel ouvert. Nous vous informons que le brûlage de l’herbe morte
est défendu. Malheureusement, chaque année, en moyenne au Québec, 615 incendies affectent des centaines d’hectares de forêt.

Il est également interdit de faire brûler des rebus.
Toutefois, la municipalité peut émettre un permis pour le brûlage de
matières ligneuses suite à un déboisement à certaines conditions. La
Société de protection des forêts contre le feu doit émettre également un
permis si les travaux sont prévus à certaines dates. Il est très important de vous informer avant d’allumer un feu.
Si vous allumez un feu, vous risquer de devoir payer une contravention et en plus si la sortie des
pompiers est nécessaire, les frais inhérents à la sortie des pompiers peuvent être considérable selon
l’ampleur de l’intervention.

MRC DES CHENAUX / SERVICE D’URBANISME
Clôtures, haies et murets
Si vous prévoyez faire l’installation d’une clôture, d’une haie ou d’un muret, sachez
qu’il y a une règlementation particulière à respecter et que vous devez demander
un permis pour le faire.
 Tout d’abord, si vous êtes situé à une intersection, la clôture, la haie ou le muret ne doit pas dépas-

ser 0,6 mètre de hauteur.
 De plus, il y a des distances à respecter quant aux lignes avant et aux lignes latérales de votre ter-

rain.
Si vous décidez d’installer votre clôture, votre haie ou votre muret directement sur la ligne de propriété, assurez-vous que cette installation ait fait l’objet d’une entente avec les propriétaires des terrains
adjacents concernés.
Enfin, dans le but de bien les installer, vérifier auprès de votre service d’urbanisme…il nous fera plaisir
de bien vous conseiller, afin que vos installations soient conformes et d’éviter des conflits qui pourraient survenir entre voisins !
Pour joindre votre service d’urbanisme
819 840-0704
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NOUVELLE MUNICIPALES
COLLECTE
DES ORDURES

SÛRETÉ DU QUÉBEC

COMMUNIQUÉ

Collecte des ordures par
la MRC des Chenaux

POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Notre engagement, votre sécurité !

Objet : Les véhicules bruyants dérangent…

La saison estivale arrive à grands pas et c’est le temps de sortir les belles
voitures. Les jeunes conducteurs sont fiers d’avoir leurs propres véhicules
et très souvent, ils aiment les personnaliser pour se distinguer de leurs
copains. Toutefois, les modifications ne sont pas toujours faites adéquatement et de façon légale. Les modifications mécaniques peuvent, entre
autres, être dérangeantes pour le voisinage à cause du bruit. L’article 258
du Code de la sécurité routière stipule ceci : « Tout véhicule automobile
doit être muni d’un système d’échappement conforme aux normes établies par règlement. » Et le règlement dit : « Aucun élément du système
d’échappement ne doit être remplacé, modifié ou enlevé de manière à
rendre le système plus bruyant que celui installé lors de la fabrication du
véhicule routier par le fabricant. » L’amende prévue au Code de la sécurité routière (abréviation : CSR) est de 100 $ à 200$.
Les modifications apportées à un véhicule peuvent aussi être dangereuses, elles peuvent nuire à la stabilité de la voiture. Une automobile
modifiée pour faire de la course, avec une suspension ferme et des pneus
larges aura une bonne adhérence sur une piste prévue à cet effet. Toutefois, ce même véhicule qui circule sur le chemin public n’aura pas la
même tenue de route car le chemin public est plus abimé, les courbes ne
sont pas prévues et construites de la même façon que sur une piste de
course.
Donc, avant d’investir des sommes considérables sur une voiture, au
risque que le policier l’envoie à l’inspection mécanique ($$$) et vous retrouver dans l’obligation de remettre des pièces originales pour la remettre sur la route, renseignez-vous. Voici un lien intéressant à consulter
à cet effet :
https://secure.saaq.gouv.qc.ca/documents/documentation/sites/all/files/
modif_conduite_0.pdf
En terminant, un rappel concernant les COURSES de rue (CSR, article 422)
et le « CAR SURFING » (CSR, article 434) : Les conséquences de ces deux
infractions sont les mêmes : Si vous êtes pris en défaut : L’amende est de
1 000 $ avec 12 points d’inaptitude. Votre permis est suspendu sur le
champ pour 7 jours et votre véhicule est saisi 7 jours à la fourrière, à vos
frais.
La responsabilité de vos décisions vous revient…Pensez-y !

Sûreté du Québec
Service des communications

La collecte des ordures est
maintenant à chaque semaine et ce, jusqu’au mercredi 16 septembre.
Les déchets déposés uniquement dans des sacs et
ceux déposés à l’extérieur
du contenant ne seront
pas enlevés.
Collecte des gros déchets
Les gros déchets seront
ramassés les mercredis
8 juillet et 30 septembre.
Déchets exclus: les réfrigérateurs, les matériaux
de construction et le déchets dangereux.

IMPORTANT : Emplacement des bacs pour la
cueillette des déchets,
l’avant du bac doit faire
face à la voie de circulation, les pentures du
couvercle étant placées
vers le terrain de l’immeuble desservi.
Lorsque plusieurs bacs
sont utilisés, ils doivent
être placés côte à côte à
une distance
minimale d’un
(1) mètre
entre eux.
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DIVERS COMMUNIQUÉS
BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles de votre bibliothèque municipale prendront
des vacances bien méritées au
cours des semaines du 19 et
26 juillet.
Le retour se fera mardi le
4 août à 19 h00
Bonnes vacances à toutes ces
personnes qui travaillent gratuitement chaque semaine
pour les lectrices et lecteurs
de notre municipalité. Il est
temps de faire des provisions
de livres pour vos vacances.

Un service à la fine pointe de la technologie est offert aux membres des bibliothèques du Réseau BIBLIO du Centre-duQuébec, de Lanaudière et de la Mauricie
(CQLM) : la possibilité d’emprunter des livres
numériques non seulement en français, mais
aussi en anglais, et ce, de façon simple et gratuite!
Les usagers des bibliothèques publiques des municipalités membres du
Réseau ont aussi accès à un site Web complet, diversifié et dynamique.
Des services pratico-pratiques? Vous n’en manquerez pas. Via son portail
en ligne, tous les usagers peuvent y trouver leur compte. Et le plus beau
dans tout ça? L’inscription à une bibliothèque et les services offerts sont
gratuits pour les usagers.
Devenez membre de votre bibliothèque et visitez mabibliothèque.ca pour
avoir accès gratuitement aux livres et ressources numériques!
Voici la façon de faire pour un prêt de livre PEB prêt entre bibliothèque :
1. Visiter le site de ma bibliothèque.ca à l’adresse
www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebec-de-lanaudiere-et-de-lamauricie/fr/index.aspx
2. Choisir Prêt entre bibliothèque
3. Peser début de session (avoir en main sa carte de bibliothèque et le
NIP) ne pas oublier de mettre Centre-du-Québec/Lanaudière/Mauricie

Dates d’ouverture de la bibliothèque, le mercredi matin :

8 juillet
5 août
26 août
Venez en grand nombre !

FÉLICITATION
À NOS GAGNANTES !
Un tirage de certificats Renaud-Bray a été effectué à la
bibliothèque pour Pâques et
nos gagnantes sont:
Adulte certificat-cadeau 40$:
Raymonde Cossette
Enfant certificat-cadeau 25$ :
Charlotte Doyon
BRAVO !
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4. Faites votre recherche et sélectionner votre choix
5. Cliquer demander
/ demande
6. Attendre par la suite que la bibliothécaire vous avise que votre livre est
arrivé à la bibliothèque de Saint-Luc-de-Vincennes.
BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES et BONNE LECTURE !

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
Vous avez des besoins pour le travail, la formation, rendez-vous médicaux et autres. Il désire répondre à vos
besoins. Réservation 24 h à l’avance. Un coût de 3$ du
déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC.
Téléphonez au 819 840-0968

Fêtons la Fête nationale
à Saint-Luc-de-Vincennes
Et oui! Nous voulons fêter la Fête nationale à Saint-Luc-deVincennes. Il y a belle lurette je crois que nous n’avons pas eu l’occasion de fêter ensemble cette fête dans notre patelin. Il y aura un
souper spaghetti au profit de la Fabrique, soirée dansante et feux
d’artifice en collaboration avec la Municipalité et le comité des Loisirs et Social, une première dit-on!. Alors, soyons présents.
Les billets pour le souper et la soirée dansante seront en vente au
prix de 10 $ et 5$ pour les moins de 12 ans. Ils seront en vente à la
municipalité durant les heures d’ouverture et auprès des membres
de la Fabrique.
Les activités de groupe veulent se faire plus nombreuses à Saint-Lucde-Vincennes on en a besoin. Il y en a pas beaucoup mais il y a du
progrès et il y a un mot indispensable qui existe pour le développement de tout milieu et le succès de tout évènement : L’APPARTENANCE. Où en sommes-nous? Chaque communauté a son parcours
historique et culturel. Il est vrai qu’il y a plusieurs nouvelles familles,
mais il existe encore beaucoup de famille souches. C’est à eux de
donner l’exemple et de propager ce merveilleux héritage séculaire
que nous ont laissé nos parents et grands-parents de s’engager dans
notre milieu, s’enraciner dans notre localité, de savoir aider, partager, donner avant de penser qu’à soi-même.
Fêtons la Fête Nationale ensemble, une occasion de se rencontrer,
se connaître, de s’émoustiller même, pourquoi pas! Excellent remède à une léthargie trop prononcée, antidote à un isolement, à
une solitude trop prolongée. Démontrons que nous faisons partie
intégrante d’une collectivité. Un bon repas, de la belle musique avec
disco-mobile Prodije et un feu d’artifice d’au moins 15 minutes. J’ai
presque envie de dire que c’est du jamais vu à Saint-Luc-deVincennes.
ON VOUS ATTEND le 24 JUIN AU SOIR. ENSEMBLE FÊTONS !
Vente de billets:

DATE :
HEURE :
LIEU :
COÛT :

Françoise Asselin 819 295-3514
Daniel A. Thibeault 819 295-3314
24 juin
17 h 30
Édifice municipal, 660 Principale
10 $/ 5 $ enfant moins de 12 ans

Maison de la Famille
des Chenaux
INFORMEZ-VOUS pour connaître leurs activités !
À petits pas vers l’école
Volet pour les pères

Pour information :
418 325-2120
100, rue de la Fabrique,
2e étage
Ste-Anne-de-la-Pérade

Fermeture estivale
Le bureau sera fermé du 19
juin au 8 septembre 2015

REMERCIEMENTS
Un gros merci à ceux et à
celles qui ont participé à la
collecte des canettes samedi le 23 mai. Monsieur le
maire Jean-Claude Milot,
messieurs Frédéric Morissette
(famille),
Michel
Primeau, Simon Beaudoin,
Jonathan Morinville, JeanPhilippe Hamelin et mesdames Madeleine Massicotte et Pierrette Beaudoin,
ces dernières ont sûrement
établi un record d’efficacité
car en deux heures de
triage plus de 3800 canettes
et 800 bouteilles de plastiques ont passées par leurs
mains.

NOTEZ que les profits seront remis à la Fabrique St-Luc
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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
Site Internet : 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 am)

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
6 juillet 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
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

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

