Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes

Bulletin municipal

L’ÉCHO

Décembre 2015
Numéro 10

MOT DU MAIRE
Je félicite le nouveau gouvernement libéral pour donner suite à une promesse électorale faite avant les élections. La ministre des Affaires autochtones, Mme Bennett déclenchera une enquête sur la disparition de
1200 femmes autochtones assassinées ou disparues. Madame Bennett a
eu le courage de faire ce que les gouvernements précédents n'ont pas
osé faire. Une vraie honte cette histoire.
Nous voyons aux nouvelles le problème d’une grosse municipalité qui a
créé des supra structures et qui n'a plus les moyens de les entretenir.
Dans nos petites municipalités, nous n’avons pas en majorité ce problème, car nous créons des projets que nous pouvons assumer, je pense
qu’il faut arrêter de faire des projets qui épatent, mais que nous devons
entretenir financièrement.
Contrairement à l’année dernière la météo est douce, trop pour les
sports d’hiver. Les amateurs attendent la neige avec impatience. Pas
assez froid pour la patinoire, ça devrait venir j’espère.

Joyeuses Fêtes
et
Bonne année !
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La municipalité a réalisé plusieurs projets en 2015 et cela devrait se
poursuivre.
EN MON NOM ET EN CELUI DU CONSEIL MUNICIPAL, AINSI QUE
TOUTE L’ÉQUIPE DE LA MUNICIPALITÉ NOUS VOUS SOUHAITONS UN
JOYEUX NOËL ET UNE BONNE ANNÉE À TOUS AUPRÈS DES ÊTRES QUI
VOUS SONT CHERS!
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Jean-Claude Milot, maire

NOUVELLES MUNICIPALES
SERVICES MUNICIPAUX / HORAIRE DES FÊTES
DÉNEIGEMENT
ET STATIONNEMENT
DANS LES RUES

Vue la période hivernale qui
débute nous voulons vous
rappeler qu’il est interdit de
jeter la neige dans les rues
lorsque vous nettoyez vos
entrées privées. Par ailleurs,
à partir de 23 heures, il est
interdit de laisser les véhicules dans les rues afin de
permettre le déneigement
de façon sécuritaire.
La Sûreté du Québec est
chargée de l’application de
ce règlement et émettra des
constats aux contrevenants.
De plus, nous faisons appel à
votre bon sens civique.
Lorsqu’il y a des accumulations de neige au sol
et que la déneigeuse
doit circuler, nous
vous demandons de
placer votre véhicule
dans votre cour au
lieu de le laisser
dans la rue permettant ainsi le
déneigement
à
toute heure du jour.

REMERCIEMENTS
Merci aux personnes qui ont
donné généreusement pour le
Noël du pauvre 2015 et aux
bénévoles de notre municipalité qui s’impliquent pour garantir le succès du Noël du pauvre.
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Nous désirons vous informer que le bureau municipal sera fermé le jeudi 24 décembre au 28 décembre inclusivement et le jeudi 31 décembre et le vendredi
1er janvier 2016. Nous serons de retour lundi le 4 janvier. L’inspecteur municipal pourra répondre aux urgences au 819 696-7490.

COLLECTE DES ORDURES
Collecte des ordures par la MRC des Chenaux
La collecte des ordures sera ramassée les mercredis 9 et 23
décembre 2015 et les mercredis 6 et 20 janvier 2016. Les déchets
déposés dans des sacs et ceux déposés à l’extérieur du contenant
ne seront pas enlevés.

Veuillez noter que le CALENDRIER 2016 de collecte des déchets domestiques paraîtra dans le Cahier spécial « VŒUX DE NOËL » imprimé par le
BULLETIN DES CHENAUX dans la semaine du 20 décembre 2015. il sera
insérer dans le publi-sac du 23 décembre et aussi à consulter sur notre
site internet stlucdevincennes.com

Ce feuillet est à conserver pour référence sur les cueillettes.

LICENCE POUR CHIEN / *IMPORTANT*
Tout contribuable qui possède un chien à Saint-Luc-deVincennes ou qui en a la garde doit détenir une licence de
chien, pour l'année 2016. La licence est valide du 1er janvier
au 31 décembre. Présentez-vous à nos bureaux seulement
pour une nouvelle inscription ou une modification pour
l’année 2016.
Lors de la tournée de la lecture des compteurs d’eau, nous avons fait la vérification du nombre de chien par adresse et mis à jour nos registres. Nous ferons parvenir par la poste une ou des licences indiquant le numéro d'immatriculation du
chien ou des chiens qui ont été ajouté(s) à notre liste. Pour ceux qui ont déjà une
licence vous devez la conserver puisque depuis janvier 2014 elle est permanente, aucune autre licence ne vous sera envoyée; à moins d’un bris nous la remplacerons. Cette licence doit être attachée au cou du chien en tout temps afin de
nous permettre de l’identifier.

LA PATINOIRE
Cet hiver le conseil municipal n’ouvrira pas le local de patineurs, il n’y aura pas
de surveillance quotidienne, la raison est simple; il n’y a pas de fréquentation de
la part de nos jeunes enfants d’âge scolaire dans ce local. Notez que la patinoire
sera entretenue et elle sera prête lorsque dame nature nous donnera du froid.

DIVERS COMMUNIQUÉS
CTAFCM - JOYEUSES FÊTES
RENCONTRE ÂGE D’OR
La prochaine rencontre des
membres aura lieu jeudi le
7 janvier à l’Édifice municipal
Georges-Sévigny, pour le dîner. Bienvenue aussi aux nonmembres qui veulent se
joindre au groupe.
JOYEUX NOËL À TOUS!
Informations :
Denise Beaudoin
819 295-3293

POPOTE
La popote roulante reprendra
du service en janvier 2016.
Joyeuses Fêtes à tous!
Informations :
Huguette M. Dubois
819 295-3407

REMERCIEMENTS

Un gros MERCI à tous
les bénévoles qui ont décoré
la salle communautaire pour
la fête de Noël.

VIE ACTIVE
De retour le 20 janvier
de 9 h 30 à 10 h 30
Françoise Asselin
819 295-3514
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TRAVAIL, FORMATION, RENDEZ-VOUS MÉDICAL ET AUTRES, NOUS POUVONS
RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS. Les réservations pour la période
des fêtes, soit entre le 23 décembre et le 4 janvier, doivent être FAITES au plus
tard le 22 décembre à 14h. NOTEZ QUE Le service de réservation sera fermé entre
ces dates. RÉSERVATION du lundi au jeudi de 08h30 à 14h et le vendredi de 8h30
à 12h.
PRIX: 3$ DU DÉPLACEMENT À L’INTÉRIEUR et/ou À L’EXTÉRIEUR DE LA MRC des
Chenaux. INFORMATION: 819-840 0968 # 1
Politique Neige : Si la Commission scolaire Chemin du Roy ferme ses services, la
CTAFCM fermera ses services de transport.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Le personnel de votre bibliothèque vous informe que la bibliothèque municipale sera fermée durant la période des Fêtes. Le dernier mardi sera le 15 décembre entre 19 h et 20 h 30. Les bénévoles seront de retour pour vous accueillir mardi le 5 janvier 2016, entre 19 h et 20 h 30.
Pour l’ouverture de la bibliothèque les mercredis matin, les dates à retenir
sont les 6, 27 janvier et 17 février à 9 h 30 à 11 h. Lors de votre visite n’oubliez pas de compléter votre coupon pour un tirage d’un certificat cadeau et
en janvier nous dévoilerons le gagnant des Fêtes.
Le Comité de la bibliothèque profite de cette occasion pour
vous souhaiter ses meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes !
N.B.: Aux personnes qui ont une incapacité d'accéder physiquement à la bibliothèque vous pouvez appeler les mardis ou mercredis au 819 295-3608, pour réserver votre sélection. De plus,
vous pouvez déposer vos livres (pour le retour) au bureau de la
municipalité durant les heures d’ouverture.

TEXTO AU 9-1-1 / CERTAINES CLIENTIÈLES
Votre centre d’appels d’urgence 9-1-1, offre un nouveau service aux citoyens et
visiteurs dans le territoire de notre municipalité depuis le 1er décembre 2015.
Il s’agit du TEXTO au 9-1-1, service réservé aux personnes sourdes, malentendantes ou qui présentent un trouble de la parole (SMTP).
IMPORTANT: Pour bénéficier du service, les personnes SMTP doivent s’inscrire
au préalable, sans frais, auprès de leur fournisseur de service sans fil
(cellulaire), et non auprès du centre 9-1-1. Il faut que la personne dispose d’un
appareil téléphonique d’un modèle compatible avec le service, qui permet de
tenir à la fois un appel et une session texto en simultané. Chaque fournisseur
de service cellulaire publie une liste des appareils admissibles.
En cas d’urgence, les personnes SMTP inscrites au service devront d’abord
faire un appel téléphonique normal cellulaire au 9-1-1; le centre d’appels d’urgence est alors automatiquement informé de la nécessité d’entreprendre une
conversation par message texte avec l’appelant.
Informations :
Site Web: www.textoau911.ca ou par Courriel :info@textoau911.ca

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)

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
11 janvier 2016 à 20 h 00

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉS
Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout
Inspecteur municipal
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
Pour Informations: Colette Normandin
819 295-3608
biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca

Secrétaire : Huguette Massicotte

Comité des Loisirs et Social St-Luc-de-Vincennes

loisirstluc@outlook.com
819 690-2520
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
Secrétaire trésorière : Françoise Asselin
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.
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