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MOT DU MAIRE 
 

 

Cet été nous ne sommes pas gâtés avec la météo, malgré cela l’organisation 

de la Fête Nationale a été chanceuse, nous avons eu une belle fête. C’était la 

première fois que la Fête de la St-Jean était organisée de cette façon, un bon 

souper suivi d’une soirée dansante. Tout c’est terminé par un magnifique feu 

d’artifice dirigé par les jeunes du comité des Loisirs et Social. Félicitations aux 

organisateurs ! 

Je félicite les gens qui font le ménage autour de leur propriété. Intéressant 

pour tous quand tout le monde entretient sa pelouse et ramasse les objets 

éparpillés et souvent inutiles. N’oublions pas les propriétaires d’animaux qui 

doivent garder leurs bêtes d’une façon sécuritaire et avoir le contrôle sur 

leurs animaux. Tout est question de civisme, la bonne entente entre voisins 

est importante. 

Les vacances arrivent pour plusieurs, soyons prudents, soyons respectueux 

avec les cyclistes, nous n’avons pas de pistes cyclables on doit partager la 

route entre automobilistes et cyclistes. Dans notre municipalité nous voyons 

de plus en plus de gens en vélo, un sport qui devient très populaire et pas 

dispendieux!  BONNE SAISON ESTIVALE À TOUS ! 

Jean-Claude Milot, maire 
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AVIS IMPORTANT 

Le bureau municipal sera fermé les vendredis durant les semaines 

des vacances de la construction.  Bonnes Vacances ! 

 

Pour urgence seulement communiquer  

avec l’inspecteur municipal  par intérim au 819 696-7490.  

 

Municipalité  
de Saint-Luc-de-Vincennes 
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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 po-

table augmente considérablement. C’est pourquoi, nous devons porter une attention spéciale à 

l’utilisation de l’eau potable.   

PÉRIODES D’ARROSAGE 

L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs  

amovibles (petit arroseur rotatif fonctionnant à basse pression) 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 mar-

di,  le jeudi et le dimanche. 

 

AVIS PUBLIC / RÈGLEMENTS DE ZONAGE 

  

AVIS PUBLIC - SAINT-LUC-DE-VINCENNES 
 

ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS  2015-407 ET 2015-409 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 2009-369 

 

Conformément à l’article 137.3 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les règlements 
2015-407 et 2015-409 modifiant le règlement de zonage 2009-369 ont fait l’objet de          
certificat de conformité de la MRC des Chenaux. 
 
Ces règlements sont entrés en vigueur le 18 juin 2015. 
 
Donné à Saint-Luc-de-Vincennes, ce vingt-deuxième jour de juin deux mil quinze. 
 
 
 
Manon Shallow 

Directrice générale & secrétaire-trésorière 
 
 



 

TAXES MUNICIPALES 

RAPPEL 

Le versement pour les taxes  

municipales était le 11 juin, 

vous pouvez acquitter votre 

paiement par la poste, au bu-

reau de la municipalité, aux ins-

titutions financières et par     

Accès-D. 
 

 

 

COLPORTAGE 

Il est interdit de colporter sans 

permis. Il faut obtenir un permis 

de colporteur, une personne doit 

débourser deux cent dollars pour 

sa délivrance. 
 

Le permis est sans frais pour 

toute personne qui sollicite un 

don dans un objectif charitable 

ou qui donne des publications, 

brochures et livres à caractère 

moral ou religieux ou pour tout 

étudiant. 
 

Le permis est valide pour une 

période de deux mois et non re-

nouvelable en dedans d’une pé-

riode de douze mois. Le permis 

doit être visiblement porté par le 

colporteur et remis sur demande, 

pour examen, à un agent de la 

paix ou toute personne désignée 

par le conseil municipal. 
 

Il est interdit de colporter entre 

20 h et 10 h. 
 

Quiconque contrevient commet 

une infraction et est passible 

d’amende  de 200$, en plus des 

frais . Veuillez aviser la municipa-

lité si un colporteur sans permis 

se présente à votre maison, l’ins-

pecteur municipal par intérim ira 

à sa rencontre au 819 295-3782 
 

 PRÉLÈVEMENT D’EAU/ PICTOGRAMME 

 INFORMATIONS / SERVICE URBANISME 

NOUVELLE MUNICIPALES 

Installation de piscines et de spas 
 

Avec le beau temps, l’installation d’un spa ou d’une 
piscine fera peut-être parti de vos projets pour la  
belle saison. Soyez informés qu’il vous faut contacter 

votre service d’urbanisme pour l’obtention d’un certificat d’autorisa-
tion. 
 

Nous vous invitons à prendre le temps de bien vérifier avec les ins-
pecteurs du service d’urbanisme toutes les normes à respecter pour 
l’implantation de votre piscine, les distances à respecter, le type de 
clôture qu’il est recommandé d’installer, toute la règlementation qui 
concerne les patios et les terrasses ainsi que les dispositifs de ver-
rouillage qui sont acceptés. 
 
 

MRC des Chenaux, Service d’urbanisme  
819 840-0704 3 

 

Message important à tous les citoyens   
ayant une installation de prélèvement d’eau 

Nouveau règlement sur le prélèvement des eaux et leur protec-
tion (RPEP) (Q.2 r.35.2) 

 

Veuillez prendre note qu’une nouvelle réglementation provinciale est 
entrée en vigueur le 2 mars 2015, concernant le prélèvement des 
eaux. Cette modification réglementaire touche tous les citoyens qui 
auront besoin d’une nouvelle installation mais également tous les 
citoyens qui ont déjà une installation (puits, pointe, etc.). 
 
L’article 14 du règlement stipule que : « Toute installation de prélè-
vement d’eau doit demeurer accessible pour des fins d’inspection, 
d’entretien, de désinfection ou de réparation des équipements ainsi 
que, le cas échéant, pour son obturation ou son démantèlement ». 
 
Concrètement, cela veut dire que tous les citoyens s’approvisionnant 
en eau, par une source d’alimentation autre que l’aqueduc munici-
pal, a l’obligation de rendre son installation visible et accessible, et 
ce, même si l’installation est en place depuis des années. De quelle 
façon :  
 Si votre installation est sur le terrain, vous devez 

l’identifier au moyen d’un piquet ou d’un drapeau 
d’identification et si votre installation est située à 
l’intérieur de la résidence, vous devez installer 
votre pictogramme dans la fenêtre. 

 
 

La municipalité vous demande de procéder d’ici mars 2016. 



 

La Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 

vous invite  À VENIR VOIR LES POMPIERS EN 

ACTION ! 

  

DATE: 15 juillet, en soirée 

LIEU:  au terrain de balle derrière              

   l’Édifice  municipal Georges-Sévigny au  

   660 rue Principale 

             HEURE: 19 h 
 

VENEZ VOIR LES POMPIERS EN ACTION ! 
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DIVERS COMMUNIQUÉS 

POMPIERS EN EXERCICE   
À SAINT-LUC-DE-

 JOURNÉE COMPTE-GOUTTES/ 7e ÉDITION 

Cet été encore,  le 15 juillet des activités seront organisées dans différentes 
villes du Québec afin de souligner l'importance d'économiser l'eau. Cette jour-
née québécoise de sensibilisation invite l’ensemble de la population à poser un 
geste pour la préservation de notre eau potable. Voici quelques exemples pour 
réduire sa consommation d’eau au quotidien : 
 

 Installez un pomme de douche à faible débit; 
 Favorisez une douche de 5 minutes; 
 Coupez l’eau le temps de vous lavez le visage et/ou les dents; 
 Réparez une fuite de toilettes ou de robinet; 
 Placer un pichet d’eau au frigidaire pour la garder froide; 
 Réglez le niveau l'eau de la laveuse en fonction de la quantité 

de vêtements; 
 Tirez la chasse d’eau lorsque nécessaire; 
 Insérez un objet réducteur de volume dans la cuvette; 
 Munissez-vous d’un baril collecteur d’eau de pluie. 
 

Sensibilisez votre famille et faites le test! Calculez votre consommation puis voyez comment la ré-
duire grâce à d’autres trucs et astuces, visitez le site peep.reseau-environnement.com/fr/
economisez-leau 
 
Depuis sa création en 2009, la Journée compte-gouttes a contribué à économiser plus d'un 1,6 mil-
lion de litres d'eau! C’est l’équivalent de la consommation d’eau annuelle de 12 Québécois. 
 
NOTE: Il nous reste quelques «Kit-Action » (accessoires économiseurs d’eau) à la municipalité, 
veuillez-nous contacter si vous souhaitez en obtenir un. C’est gratuit! 



 

 

 

Le Comité des Loisirs et Social de Saint-Luc-de-Vincennes vous remercie 

d’avoir participés en grand nombre lors du souper du méchoui et d’avoir 

donner généreusement lors du ramassage des canettes le 23  mai.   
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DIVERS COMMUNIQUÉS 
SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF 

BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles de votre bi-

bliothèque municipale pren-

dront des vacances bien mé-

ritées au cours des semaines 

du 19 et 26 juillet. 
 

Le retour se fera mardi le 

 4 août à 19 h 
 

Bonnes vacances à toutes ces 

personnes qui travaillent gra-

tuitement chaque semaine 

pour les lectrices et lecteurs 

de notre municipalité. 
 

 Il est temps de faire des 

provisions de livres pour vos 

vacances. 
 

Dates d’ouverture de la bi-

bliothèque, le mercredi ma-

tin : 

8 juillet, 5 août 

Venez en grand nombre ! 

 

 Tirage Fête Nationale 

Félicitation à la gagnante ! 

Nathalie Beaudoin  

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

dez-vous médicaux et autres. Tarif à 3$   pour les dépla-

cements à l'intérieur de la MRC des Chenaux.  

Réservation 24 h à l’avance.  CTAFCM 819 840-0968  

PÉTANQUE /PARC DE VINCENNES 

REMERCIEMENTS 

Le Comité des Loisirs et Social vous invite à vous inscrire pour des par-

ties de pétanque au Parc de Vincennes.  

Informations: Daniel Thibeault 819 295-3314 

CAISSE DESJARDINS / POINT DE SERVICE 

La caisse du Sud des Chenaux désire aviser ses membres que le point 

de services Saint-Luc-de-Vincennes sera fermé du 20 au 29 juillet.   
 

Et il sera ouvert le jeudi 30 juillet et le vendredi 31 juillet. Informa-
tions : 418 362-2048 

FABRIQUE - REMERCIEMENTS 

La Fabrique St-Luc-de-Vincennes vous remercie d’avoir participés en 

grand nombre lors du souper spaghetti ainsi qu’à la merveilleuse soirée. 

Un gros merci pour la grande participation des bénévoles !  

UNE PROGRAMMATION POUR VOUS - Juillet  
Café-jasette 
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café. Une bonne 
occasion de prendre du temps pour soi, de respirer et de créer 
des liens intéressants.  

Mardi 7 juillet à Saint-Luc-de-
Vincennes* 
  
Heure : 13h15 

Café-jasette (crème glacée) 
Venez échanger entre aidants en prenant une bonne crème 
glacée. Une belle opportunité de se ressourcer au cœur de 
l'été. 
 

Heure : 13 h 15 

Mardi 14 juillet  à Saint-Narcisse 
Le P'tit Bonheur 
359, Rue de l'Église 
Jeudi 16 juillet : Saint-Tite 
Aux petits Bonheurs, 
411, Rue du Couvent  

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

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES 
DE LA VALLÉE DE LA BATISCAN 



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 

 Lundi le 10 août 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 am) 

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. 

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  

loisirstluc@outlook.com  
 

Club de l’Âge d’Or  

Présidente, Denise Beaudoin 

819 295-3293 


