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MOT DU MAIRE 
 

Défi Mauricie aura lieu le 27 et 28 février prochain, le manque de neige 

nous a fait reporter la date de l’évènement. C’est notre dixième édition 

et ce sera en plus une plus grosse compétition avec la classe de 8 

chiens. Les sentiers ont été préparés la semaine dernière.  
 

Je remercie d’avance TOUS les bénévoles qui viennent nous aider. Nous 

avons un grand stationnement entretenu par Daniel Carignan et il fait 

un travail formidable. Plusieurs commerçants participeront avec des 

VTT pour aider les coureurs à s’approcher du départ. Le Club de moto-

neige du comté de Champlain pour la sécurité sur le sentier et les agri-

culteurs nous permettent de passer sur leurs terres ce qui est indispen-

sable et très apprécié. 
 

Les membres du conseil seront présents ainsi que les employés de la 

municipalité et d’autres bénévoles venant de l’extérieur. Merci aussi au 

groupe de Françoise Asselin qui s’occupera du service d’alimentation. 

Sans l’aide de tout ce monde, il serait impossible de faire l’évènement 

et ceux qui veulent nous aider, vous êtes les bienvenus. 
 

C’est un succès soyons en fiers et si tout va bien dans cette organisation 

c’est que tous y participent avec cœur, dont plusieurs membres de la 

MRC des Chenaux en font partie et sont supervisés par Yvan Magny. 
 

Je souhaite une grande présence de la population pour cette 10e édi-

tion ! 

 

Jean-Claude Milot, maire 

Février 2016 
Numéro 2 

AMUSEZAMUSEZAMUSEZ---VOUS BIEN À          VOUS BIEN À          VOUS BIEN À             

LA SEMAINE DE RELÂCHE !LA SEMAINE DE RELÂCHE !LA SEMAINE DE RELÂCHE !   



DATES DES VERSEMENTS DES COMPTES DE TAXES 2016 
Le règlement d’imposition pour 2016 prévoit des dates d’échéance 

 premier versement de votre compte de taxes municipales est  payable le        

7 mars pour tout compte supérieur à 300 $ 

 deuxième versement est payable le 6 juin 

 troisième versement est payable le 5 août 

Un intérêt de 5%, plus 5% de pénalité sont ajoutés à tout compte impayé aux dates 

d’échéance préalablement indiquées.  
 

Vous pouvez acquitter votre paiement par la poste, au bureau municipal, dans les institutions finan-

cières et par Accès-D pour les personnes bien branchées. 
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MÉDAILLE DE CHIEN –PERMANENTE 

NOUVELLES MUNICIPALES 

SUBVENTION POUR AÎNÉS - HAUSSE SIGNIFICATIVE DE TAXES 

Ce que vous devez savoir sur la subvention offerte aux aînés qui ont subi une hausse significative de 
taxes municipale.  
 

Soyez informés qu’en vertu du programme de subvention mis en place par le gouvernement du Qué-
bec, dans le cas des municipalités de moins de 5000 habitants, le calcul de la subvention potentielle ne 
doit être fait uniquement à l’égard des années postérieures à l’année 2015; qui sont visées par un rôle 
d’évaluation foncière résultant d’une équilibration. 
 

Le rôle triennal d’évaluation de la municipalité applicable au 1er janvier 2016 (pour les années 2016-
2017-2018), est un rôle reconduit  du rôle 2013-2014-2015 soit sans changement de valeur; à moins 
qu’il y ait eu des travaux ou d’autres évènements modifiant la valeur de certains immeubles. 
 

La firme d’évaluateurs agrées Évaluation André Bournival, qui s’occupe du rôle d’évaluation de la Muni-

cipalité depuis de nombreuses années,  a confirmé cette information à la Municipalité; si toutefois vous 

avez des questions, vous pouvez contacter monsieur Mathieu Guimond au 819 537-5157  

  

Tout contribuable qui possède un chien à Saint-Luc-de-Vincennes, selon nos re-
gistres, vous avez reçu l’an dernier ou cette année une médaille de chien avec 
votre compte de taxes.  
 

Prenez note que cette médaille est  permanente ou selon la durée de vie de votre 
animal et nous avons un numéro d'immatriculation attitré qui identifie votre animal. Elle doit être atta-
chée à son cou en tout temps afin de nous permettre de l’identifier.  S’il y avait une perte ou  un bris de 
la médaille, nous vous la remplacerons sans frais. À chaque début d’année, vous retrouverez le montant 
applicable sur votre compte de taxes municipales. 
 

Pour toute nouvelle inscription, veuillez vous présenter à nos bureaux. Un tarif de 10 $ est imposé 
pour chaque chien et le tarif pour un chenil est de 75 $.   
 

Merci pour votre collaboration. 



 

 

 

 

 

 

 

Service de rédaction d’impôt 
 

Ce programme vient en aide aux personnes 
et familles à faible revenu qui ne peuvent 
elles-mêmes remplir leurs déclarations ni 
recourir à des services professionnels pour 
les faire remplir afin de recevoir ce qui leur 

est dû (TPS, Crédit de la solidarité, remboursement d’impôt, etc.). 
 

Autres critères d’admissibilité : être résident des municipalités de Saint-Luc-de
-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Stanislas ou Saint-Narcisse. Avoir un revenu 
annuel brut pour 2015 de 22 000 $ ou moins pour une personne seule et de 26 
000 $ ou moins pour un couple ou une famille monoparentale avec un enfant 
(calculer 2000 $ de plus de revenu par enfant supplémentaire).  Nous n’accep-
tons pas les déclarations des gens ayant des revenus de travailleurs auto-
nomes, des revenus de placement, des revenus et dépenses d’entreprises ou 
de location, des dépenses d’emploi, et qui ont fait faillite ou de personnes dé-
cédées en 2015.  
 

Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole de la Moraine avec 
tous vos papiers requis et vos formulaires : 
 

Date :  à partir du 1er  mars jusqu’au 8 avril inclusivement 
Jour :  du lundi au vendredi 
Heure :  de 9h à 11h et de 13h30 à 15h30 
Adresse : 511, rue Massicotte, Saint-Narcisse 

 

Attention : Comme il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous 
vous demandons de nous téléphoner au 418 328-8600 avant de vous présen-
ter. Les déclarations sont remplies par des bénévoles compétents et discrets. 

    BIBLOTHÈQUE 

 

Le retour des livres et des 

revues peuvent se faire 

directement au bureau mu-

nicipal. 
 

Dates d’ouverture de la bi-

bliothèque, le mercredi ma-

tin : 17 février,  

9 et 30 mars. 
 

De plus, les bénévoles vous 

accueillent toujours les 

mardis de chaque semaine 

entre 19 h et 20 h 30. Ve-

nez en grand nombre ! 
 

Lors de votre visite n’ou-

bliez pas de complé-

ter un coupon de 

tirage ! 
 

 

 

N.B.:  Nous accep-
tons les dons de  

livres récents . 

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES  

DIVERS COMMUNIQUÉS  

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS - Février 2016 

Gala Hommage                            Heure : 10h à 14h 
Sous le thème «Un bouquet de reconnaissance» 
Service de transport disponible. 

Samedi 20 février                         Coût : 10 $ 
Salle communautaire au 650, 4e Avenue 

Grandes-Piles 

Aider sans s’épuiser                   Heure : 13h15 
« La négociation du contrat»  

Mardi 23 février : Saint-Luc-de-Vincennes  
  
Jeudi 25 février : Sainte-Thècle  

 Pour plus d’informations et pour inscriptions: 
418-289-1390 (Ste-Thècle) /  819-840-0457 (St-Luc-de-Vincennes) 
1-855-284-1390 (sans frais) 
Site Internet : www.aidantsvalleebatiscan.org /courriel : info@aidantsvalleebatiscan.org  

PATINAGE ET TRAÎNEAUX 
 

Venez patiner et glisser avec vos enfants durant les activités de Défi Mauricie. Il sera 

possible d’utiliser les traineaux en bois appartenant à la MRC des Chenaux. Informa-

tion sur place à un bénévole à la salle de l’Édifice municipal lors de l’évènement. 



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 

7 mars 2016 à 20 h  

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) 

Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout  

Inspecteur municipal 

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 

Pour Informations: Colette Normandin  

819 295-3608 

biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca 
 

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 

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉ S 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2016 

Popote roulante  

Responsable, Huguette M. Dubois 

819 295-3407 
 

 

Société d’histoire 

Responsable, Denise Thibeault 

819 295-3293 
 

 

 

 

 

 

 

La Fabrique  de  Saint-Luc-de-Vincennes :  

 

Les membres du conseil de la Fabrique  

Président, Jacques Lefebvre 

819 295-3242 
 

Secrétaire : Huguette Massicotte 
 

Marguillers : Gérard Dufresne, Robert Dufresne, 

Diane Germain, Jacques Lefebvre, Aline Caron, 

Claudette Beaudoin. 
 

Secrétaire trésorière : Françoise Asselin 

Pour obtenir de l’information sur l’un ou l’autre des comités, communiquez 

directement avec le responsable de chaque comité. 


