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MOT DU MAIRE
Notre camion de service a rendu l’âme, 18 ans. Tout lâché, il
était pourri et plusieurs pièces brisaient, en dernier on aurait dû
mettre beaucoup d’argent en réparation, mais là c’est terminé.
Au point de vue d’équipement, le conseil n’a pas abusé, nous
avons un tracteur à gazon, un petit souffleur et une remorque.
Le conseil a décidé de le remplacer, soit par un neuf ou avec peu
de millage. Il serait préférable en acheter un neuf, nous aurions
la paix pour un bon bout de temps avec la garantie qui s’y
rattache.
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Vous allez remarquer que la MRC des Chenaux installe des panneaux sur le territoire pour mieux diriger les cyclistes. Depuis
quelques années, le vélo est devenu un sport très populaire, la
municipalité a installé des toilettes pour les gens qui passent en
vélo et en auto; c’est très apprécié. Comme il y a beaucoup de
vélo sur nos routes soyez prudents, LA ROUTE ÇA SE PARTAGE.
Le vélo est un sport non dispendieux adoptez-le!
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Notre parc a des équipements d’exercices et trois surfaces de
jeux de pétanque, je vous invite à aller faire un tour. Une visite
vous convaincra !
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NOUVELLES MUNICIPALES
PARC DE VINCENNES
Vous avez sûrement remarqué les améliorations de l’aire
de jeux du Parc de Vincennes et des nouvelles composantes qui ont été ajoutées cet année. Le gouvernement
Fédéral par son programme Nouveaux Horizons pour les
aînés, nous a octroyé une subvention défrayant 100% des
coûts pour les 4 exerciseurs (elliptique, marcheur double,
combiné jambes-bras et élévation à la barre), pour la mise
en place du jeux de pétanque et aussi pour l’achat d’un projecteur pour la salle communautaire.
De plus, par le biais d’une aide financière du Pacte Rural, qui couvre
65% du coûts des dépenses, le Parc de Vincennes aura un Pavillon, une
toilette et une buvette extérieure. Il se fera aussi des aménagements
paysagers, qui vont prendre forme au cours des prochaines semaines.
La municipalité et l’Âge d’or souhaitent offrir à la population un parc
municipal au goût du jour, avec des équipements sécuritaires et ce, en
conformité avec les nouvelles normes du milieu; pour les jeunes familles
et les aînés de la municipalité. Profitez de ce bel espace ! Nous vous
invitons donc à venir faire une partie de pétanque les lundis à 19h.

RAPPEL /PRÉLÈVEMENT D’EAU/ PICTOGRAMME
Considérant que la municipalité a l’obligation d’appliquer le règlement provincial Q.2 r.35.2 et
qu’il est dans l’intérêt de la collectivité que les installations de prélèvement d’eau soient identifiées et accessibles. Nous vous faisons un petit rappel pour vous offrir de commander votre panneau lors d’un achat collectif au prix de 15 $. Noter que l’installation sera votre responsabilité.
Pour réserver un panneau ou pour toute autre information, n’hésitez pas à communiquer avec
nous au 819 295-3782.

VOTRE CHIEN ET LE VOISINAGE
Plusieurs personnes sont propriétaires de chiens sur notre territoire et certains autres choisissent de ne
pas avoir de chien, mais subissent la négligence de certains propriétaires de chiens. Tous savent qu’un
chien préfère aller faire « ses besoins » à l’extérieur de son territoire. Qu’il soit gros ou petit.
Or, lorsque vous laisser sortir « votre chien » le matin, sans que ce dernier soit retenu par sa laisse, il est
certain qu’il va rendre visite à votre voisin ou dans un endroit public et y laisser quelques traces… Il est
déplorable de mettre les pieds dans des excréments de chiens ou de devoir ramasser ceux du chien de son
voisin. Pour éviter des conflits entre voisins, il serait souhaitable que lorsque vous ne pouvez surveiller
votre chien, gardez-le attaché. Une laisse a son importance. Ainsi, vous
aurez des voisins plus heureux et agréables.
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DE PLUS, 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. 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 $.

NOUVELLES MUNCIPALES
COLLECTE DES ORDURES / MRC DES CHENAUX
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures reprendra son service aux deux semaines à partir du

mercredi 16 septembre.
COLLECTE DES GROS DÉCHETS
Les gros déchets (meubles et autres) seront ramassés mercredi le 30 septembre.
Déchets exclus : les réfrigérateurs, le matériaux de construction et
les déchets domestiques dangereux.

À VOS MARTEAUX... AVEC UN PERMIS !
La saison automnale est arrivée. Les projets de rénovation, de construction
et de démolition sont souvent au rendez-vous avant que l’hiver arrive. 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. 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 au 819 840-0704

DIVERS COMMUNIQUÉS
Le Centre d’action bénévole de la Moraine vous informe de la reprise
de ses activités. Le service de la Popotte reprendra le 8 septembre
2015 . Pour vérifier votre éligibilité aux différents services offerts ou
pour plus de renseignements concernant votre Centre d’action bénévole, n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-328-8600. N’hésitez pas à consulter notre site web à l’adresse suivante :
www.cabdelamoraine.org.
Prenez note qu’une deuxième série d’ateliers « Musclez vos méninges » sera offerte à partir du 6 octobre
jusqu’au 3 novembre pour une durée de 5 semaines. Il s’agit d’un programme de vitalité intellectuelle pour
les personnes âgées de 65 ans et plus. Ces ateliers offerts gratuitement auront lieu les mardis de 9h30 à
11h30 au CAB de la Moraine à St-Narcisse. Vous avez jusqu’au 22 septembre pour vous inscrire. Faites vite.
Les places sont limitées. Tel. : 418-328-8600.

L’équipe du Centre d’action bénévole de la Moraine
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DIVERS COMMUNIQUÉS

BIBLIOTHÈQUE

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! www.mabibliotheque.ca/centre-du-quebecde-lanaudiere-et-de-la-mauricie/fr/index.aspx

Vous avez des problèmes et vous voulez connaître la façon de faire
pour vous aider, il existe un tutoriel - vidéo (durée : 6 minutes 45 secondes)

TAXES MUNICIPALES
RAPPEL
Le versement pour les taxes
municipales était le :

10 août
Vous pouvez acquitter votre
paiement par la poste, au bureau
de la municipalité, aux institutions financières et par Accès-D.

Ce tutoriel est une gracieuseté du Réseau BIBLIO de la Capitale-Nationale et
BIBLIOTHÈQUE
de la Chaudière-Appalaches. Prenez note que notre Réseau permet l’emprunt d’un maximum de 3 livres, et non de 7, comme mentionné dans cette
Les bénévoles vous accueillent
vidéo. Veuillez ne pas appeler au réseau Bibio pour vous dépanner.
toujours les mardis de chaque
Vous pouvez aussi faire parvenir vos questions par courriel à Colette Norsemaine entre 19 h et 20 h 30.
mandin biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca ou prendre vous informations
Voici les dates pour
sur les heures d’ouverture de la bibliothèque au 819 295-3608 et elle se fera
l’ouverture de la bibliothèque,
un plaisir de vous répondre.
les mercredis matin de
BAIN LIBRE / ÉCOLE LE TREMPLIN
9 h à 11 h 00
16 septembre
7 octobre
Session :
23 septembre au 9 décembre
N’oubliez pas vous pouvez déMercredi :
19h à 20h15
(Bain familial)
poser vos livres (pour le re20h15 à 21h
(Entraînement en longueur)
tour) au bureau de la municiAdmission :
3$/enfant et 4$/adulte
palité durant les heures d’ou(Bonnet de bain OBLIGATOIRE)
verture.
Pour informations :
Lieu:

Danie Crête
418 328-3330

BONNE LECTURE !

100, chemin de la Rivière
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
CTAFCM

ÉDIFICE MUNICIPAL / ACTIVITÉS
Les activités des organismes de notre municipalité reviennent pour
nous divertir et nous permettre de reprendre contact avec nos amis
(es) dès septembre à la salle Beaudoin au 660 rue Principale.
BINGO :
VIE-ACTIVE :
ÂGE D’OR :

14 septembre à 13 h
23 septembre à 9 h30 à 10 h 30
17 septembre pour le souper à 17 h 30
Bienvenue aux nouveaux membres !
De plus, l’organisme à 40 ans d’existence cette année. BONNE FÊTE!

Vous avez des besoins pour le
travail, la formation, rendezvous médicaux et autres.
Réservation 24 h à l’avance.
Tarif : 3$ du déplacement à
l'intérieur ou à l'extérieur de la
MRC.
Téléphone: 819 840-0968
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DIVERS COMMUNIQUÉS
ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE 2015
Café-Jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café.
Une bonne occasion de prendre du temps pour soi, de
respirer et de se créer des liens intéressants.
Heure : 13h15
Café-rencontre
Présentation et échange sur les services de L’APAVB
ainsi que les objectifs du comité MADA du Lac-auxSables.
Heure : 13h15
Journée de ressourcement et de formation:
« Reconnaître la dépression et l’anxiété chez la personne âgée ». Exposition de photos sous le thème
des proches aidants et visite du Vignoble Clos
Heure : 8h45 à 16h
Coût : 15 $ (transport, entrée, dîner méchoui et activités inclus)

Mardi 1er septembre
Restaurant Pizzéria 67,
828, rue Notre-Dame, St-Narcisse
Jeudi 3 septembre
Restaurant Le Villager
1110, Rte 155, Saint-Roch-de-Mékinac
Mardi 22 septembre
Salle municipale
820, rue St-Alphonse
Lac-aux-Sables

Jeudi 24 septembre
Salle Aubin
301, rue St-Jacques
Ste-Thècle
Vignoble Clos
Ste-Thècle

RÉSERVEZ VOTRE PLACE AVANT LE 17 SEPTEMBRE!
N.B.: Service GRATUIT de répit accessoire à domicile
disponible, réservation obligatoire.
Pour inscription au 819 840-0457 ou 1-855-284-1390.

Activité en octobre à Saint-Luc-de-Vincennes

RAMASSAGE DES CANETTES
Comme par les années passées le comité des Loisirs et Social tiendra une journée de cueillette de
canettes, au début de l’automne. La date vous sera donnée dans la prochaine parution du bulletin
L’ÉCHO. Les sous amassés serviront à bonifier les activités offertes par l’organisme.
Merci à l’avance pour votre générosité !
Informations :
M. Daniel André Thibeault
819 295-3314
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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
HEURES D’OUVERTURE
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
Mardi le 8 septembre 2015 à 20 h

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

Secrétaire trésorière : Françoise Asselin

loisirstluc@outlook.com
Club de l’Âge d’Or
Présidente, Denise Thibeault
819 295-3293

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, Denise Thibeault
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

