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Un hiver mémorable, j’ai l’impression que l’hiver arrive plus, plus d’un mois de retard. Notre
employé Sylvain fait son possible pour la patinoire, mais la météo n’aide pas. Les motoneigistes sont impatients, pas beaucoup de neige
et les plans d’eau sont très dangereux également pour le ski de fond et la raquette. Pour
entraîner nos chiens de traîneau, c’est atroce,
impossible de faire de belles pistes d’entraînement.
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MOT DU MAIRE

Janvier 2016

Numéro 1

Heureusement que Défi Mauricie a lieu le 30 et 31 janvier, sûrement qu’à
cette date nous aurons assez de neige pour notre évènement. Cette année
c’est notre dixième édition et ce sera en plus une plus grosse compétition
avec la classe de 8 chiens qui est ajoutée. Je remercie d’avance 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. Les
membres du conseil seront présents ainsi que les employés de la municipalité et d’autres bénévoles venant de l’extérieur. Comme chaque année nous
avons l’aide du Club de motoneige du comté de Champlain pour la sécurité.
Les agriculteurs nous permettent de passer sur leurs terres ce qui est indispensable et très apprécié.

Dans ce numéro

À chaque année 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.
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NOUVELLES MUNICIPALES

DATES DES SÉANCES DU CONSEIL 2016

En vertu de l’article 148.0.1 du Code municipal, voici le contenu de l’avis public relativement à la tenue
des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2016 (notez que les séances ont toujours lieu
le lundi sauf pour les jours fériés). Les séances débutent à 20 h et se tiennent à la salle du conseil
municipal au 660 rue Principale.
11 janvier,
6 juin,
7 novembre,

8 février,
4 juillet,
5 décembre.

7 mars,
8 août,

4 avril,
12 septembre,

2 mai
3 octobre,

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2016
Conformément à l’article 954 du Code municipal, le conseil a adopté à la séance du 22 décembre, les
prévisions budgétaires pour l’année fiscale 2016. Ce budget comprend des revenus, des charges et
des activités d’investissements de 995 326 $.
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2014
ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
DESCRIPTIONS
REVENUS

2015

2016

Écart (%)

BUDGET

BUDGET

(485 018) $

(504 608) $

4.039%

PAIEMENTS TENANT DE LIEU DE TAXES

(18 231) $

(19 364) $

6.220%

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

(44 710) $

(48 350) $

8.143%

TRANSFERTS *projets d’infrastructures*

(251 972) $

(253 472) $

0.590%

AMORTISSEMENT DES IMMOBILISATIONS

(103 250) $

(104 532) $

1.240%

(65 000) $

(65 000) $

0.0%

(968 181) $

(995 326) $

2.804%

218 245 $

219 851 $

0.746%

76 816 $

87 721 $

14.196%

TRANSPORT

170 664 $

166 670 $

-2.330%

HYGIÈNE DU MILIEU
SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

210 087 $

3.230%

14 081$

216 883 $
250 $
11 376 $

-19.210%

LOISIRS ET CULTURE

75 136 $

78 542 $

4.543%

FRAIS DE FINANCEMENT

65 271 $

75 640 $

15.890%

127 631 $

128 393 $

0.599%

10 000 $

10 000$

0.0%

968 181 $

995 326 $

2.804%

TAXES

AFFECTATIONS DE SURPLUS ACCUMULÉ

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE

250 $

0.0%

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
REMB. DE LA DETTE À LONG TERME
TRANSFERT À L’ÉTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT
SURPLUS (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

NOUVELLES MUNICIPALES
TAXES ET TARIFICATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
DESCRIPTIONS
TAUX 2015
TAUX 2016
FONCIÈRE GÉNÉRALE
0.2720 $
0.2720 $
TAXE FONCIÈRE SUR LA POLICE
0.0890 $
0.0930 $
TAXE FONCIÈRE SUR LA VOIRIE
0.1945 $
0.1948 $
TAXE FONCIÈRE SUR LE SERVICE INCENDIE
0.0653 $
0.0834 $
QUOTES-PARTS MRC
0.1350 $
0.1263 $
0.7558 $
0.7695 $
TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Traitement des eaux usées)
SECTEUR
TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Eau potable) SECTEUR
TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Eau potable) ENSEMBLE
TOTAL

0.1469 $

0.1469 $

-

$

0.02092 $
0.00504 $

0.02092 $
0.00504 $

-

$
$

0.9287 $

0.9424

SERVICE D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE
DESCRIPTIONS
TAUX 2015
TAUX 2016
RÉSIDENTIEL AQ-1 BASE (DESSERVI PAR ST-MAURICE)
190.00 $
190.00 $
RÉSIDENTIEL AQ-1 MÈTRE CUBE (DESSERVI PAR ST0.25 $
0.25 $
MAURICE)
RÉSIDENTIEL AQ-2 BASE (RÉSEAU PRINCIPAL)
10.00 $
25.00 $
RÉSIDENTIEL AQ-2 MÈTRE CUBE (RÉSEAU PRINCIPAL)
0.40 $
0.45 $
DETTE SAINT-JOSEPH

ÉGOUT

400.00 $

400.00

SERVICE ENTRETIEN RÉSEAU D'ÉGOUT ET TRAITEMENT DES EAUX USÉES
DESCRIPTIONS
TAUX 2015
TAUX 2016
45.00 $
75.00 $

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

Écart -$
- $
0.004 $
0.0003 $
0.0181 $
(.0087)$
0.0137 $

280.00 $

260 $

0.0137 $

Écart -$
-

$

-

$

15.00 $
0.05 $
-

$

Écart -$
30.00 $
(20.00)$

SERVICE DE CUEILLETTE, DE TRANSPORT ET D’ENFOUISSEMENT DES MATIÈRES RÉSIDUELLES
DESCRIPTIONS
TAUX 2015
TAUX 2016
Écart -$
RÉSIDENTIEL
170.00 $
175.00 $
5.00 $
RÉSIDENTIEL SAISONNIER
85.00 $
87.50 $
2.50 $

Notez que pour les exploitations agricoles enregistrées, un crédit représentant le remboursement agricole sera appliqué sur votre compte au lieu d’être remboursé par le MAPAQ.
Votre compte sera payable dans les 30 jours de l’envoi. Pour les comptes supérieurs à 300 $, ils pourront être payés en trois versements égaux. Les dates des versements seront inscrits sur les coupons
détachables.
Vous pourrez payer par la poste, au bureau municipal, à votre caisse populaire et / ou par Accès-D
pour les personnes utilisant ce service.

NOUVELLES MUNICIPALES
DÉFI MAURICIE À SAINT-LUC-DE-VINCENNES
30 et 31 janvier 2016
Défi Mauricie comprend deux classes de courses :
 classe 6 chiens sur un parcours d'environ 9,6km (6 mi)
 NOUVEAU ! classe 8 chiens sur un parcours 12,8km de (8 mi)
 classe illimitée (jusqu'à 22 chiens) sur un parcours d'environ
24.1km (15 mi).
La première édition du Défi Mauricie de Saint-Luc-de-Vincennes fut
présentée en mars 2007. L'événement, initié par des vétérans passionnés de la course de chiens de traîneaux tel que monsieur JeanClaude Milot.
DÉFI MAURICIE en est maintenant à sa
DIXIÈME année. À chaque course, une soixantaine d’équipes prennent le départ pour chacune des journées de compétition, soit samedi et dimanche pour la classe 6 chiens et pour
la classe illimitée. (heures à vérifier sur le site)
Les meilleures équipes sont celles ayant obtenu les meilleurs temps au total des deux journées. La remise des
bourses et des trophées, ouverte au public, se fait à l’Édifice
Georges-Sévigny de Saint-Luc-de-Vincennes, le dimanche après la
fin des courses.
Nous souhaitons vivement que vous, spectateurs amants de la
nature, soyez des nôtres pour la 10e édition du Défi Mauricie.

TAXES POUR LES CHIENS….POURQUOI ?
Tout contribuable qui possède un chien à Saint-Luc-de-Vincennes
ou qui en a la garde doit détenir une licence de chien, pour l'année
2016 et la licence est valide du 1er janvier au 31 décembre.
À partir de nos registres, nous allons vous facturer le nombre de
licence selon le nombre de chiens que vous possédez; vous ne recevrez pas de nouvelle(s) licence(s), celle(s) reçue(s) en février 2014
est toujours bonne (il n’y a pas d’année d’inscrite). Présentez-vous
à nos bureaux pour une nouvelle inscription ou à l’annulation de
celle-ci. Cela est la responsabilité du gardien du chien de procéder
à son enregistrement.
Tarifs pour 2016: pour une licence le coût est de 10 $ et est imposé pour chaque chien. Le tarif pour un chenil est de 75 $.
Merci pour votre collaboration!

PRÊT DE TRAÎNEAUX
et
PATINAGE

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. Information sur place à un
bénévole à la salle de l’Édifice
municipal lors de l’évènement.
BIBLIOTHÈQUE
Voici les dates pour l’ouverture
de la bibliothèque, le mercredi
matin : 27 janvier, 17 février.
N’oubliez pas que vous pouvez
aussi nous joindre pour renouveler vos prêts de livres
au 819 295-3608.
Lors de votre visite n’oubliez
pas de compléter un coupon de
tirage.
TIRAGE DE NOËL
Félicitations à nos gagnants !

Jeune : Léanne Bellemare
Adulte : Lucien Hamelin
BAIN LIBRE/ ÉCOLE LE
TREMPLIN
Session:13 janvier au 11 mai 2016
Mercredi :19h à 20h15(familial)
20h15 à 21h (Entraînement)
Admission: 3$/enfant - 4$/adulte
(Bonnet de bain OBLIGATOIRE)
Lieu: 100, chemin de la Rivière
Sainte-Geneviève-de-Batiscan
Informations :
Danie Crête
418 328-3330
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DIVERS COMMUNIQUÉS

INSCRIPTION/RELAIS POUR LA VIE
Inscrivez-vous au Relais pour la vie de la MRC des Chenaux!
Le 28 mai 2016, la municipalité de Saint-Maurice sera l’hôte de cet événement grandiose qui se veut une occasion de célébrer la vie lors d’un relais de
12 heures de marche nocturne. Dès 19h le samedi soir, soyons nombreux à
soutenir les personnes de notre entourage qui sont atteintes de cancer. Sous
la présidence d’honneur de madame Madeleine Pouliot, survivante du cancer,
cette activité est également une expérience de vie hors du commun et une opportunité unique de s’impliquer dans la lutte contre toutes les formes de cancer.

Une invitation de venir
jouer avec le club de
l’âge : 25 janvier,
8 et 22 février.
Informations:
Denise Thibeault
819 295-3293
VIACTIVE

Formez votre équipe de marcheurs !
-10 à 15 personnes dont un capitaine d’équipe
-15 $ de frais d’inscription / participant
-100 $ de dons / participant
-1 000 $ / équipe
-Inscription et suivi en ligne : relaispourlavie.ca
Pour plus d'informations: Mme Andrée Neault, responsable des équipes,
au 819 374-4525

INSCRIPTION SOCCER ÉTÉ 2016
Le printemps n’est pas arrivé, qu’il faut déjà penser à la période
d’inscriptions pour la saison estivale 2016! Prochainement, vous
pourrez inscrire vos enfants pour la saison d’été en bénéficiant de rabais et à
l’inscription de plusieurs enfants possibilité de rabais familiale. Vous pouvez
consulter notre site internet au : http://soccerdeschenaux.20m.com/
*Les résidents des municipalités qui n’ont pas entériné l’entente d’aide de subvention à l’Association de
soccer Des Chenaux doivent défrayer un supplément de 25$ par inscription.

POUR VOUS INSCRIRE: 1er chemin Barrette C.P. 1504, Saint-Geneviève-de-Batiscan

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
Programmation JANVIER 2016
Conférence Apprivoiser l’Alzheimer avec
Marie Jeanne Bellemare. Coût: 15 $
(transport, conférence et dîner inclus)

JEUX DE CARTES

Jeudi 14 janvier de 10h à 13h
Centre communautaire
100, rue de la Fabrique
Ste-Anne-de-la-Pérade
Mardi 19 janvier à 13h15
Saint-Luc-de-Vincennes*
Jeudi 21 janvier : Ste-Thècle**

Café rencontre
Venez discuter et échanger entre aidants
sous le thème de la maladie d'Alzheimer.
Présentation de Service Canada ayant pour
Jeudi 28 janvier à 13h15
thème ses programmes et services auprès
Ste-Thècle**
des aînés.
Pour plus d’informations et pour inscription:
418 289-1390 (Sainte-Thècle) / 819 840-0457 (Saint-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*Saint-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1

VIACTIVE est un programme qui propose des
routines d’exercices avec
musique et instructions.
Les activités varient de
semaine en semaine et
sont animées par des
bénévoles ayant reçus
une formation .
les mercredis de
9 h 30 à 10 h 30
Informations:
Françoise Asselin
819 295-3514
CTAFCM
Vous avez des besoins
pour le travail, la formation, rendez-vous médicaux ou des déplacements
vers
TroisRivières, Shawinigan ou à
l'intérieur de la MRC des
Chenaux. Réservation 24
h à l’avance.
Tarif : 3$ du déplacement à l'intérieur ou à
l'extérieur de la MRC

INFORMATIONS:
819 840-0968 # 1
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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
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
8 février 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.
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2016

