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MOT DU MAIRE 
 

L’évènement Défi Mauricie a été un grand succès malgré les mauvaises condi-

tions de la météo la semaine précédente. 

Les bénévoles ont réussi à préparer une piste exceptionnelle et ce fût des re-

cords de vitesse. L’équipe de Claude Bellerive avec Yvan Magny et Sylvain 

Brien ont fait un travail remarquable. 

Je remercie Daniel Carignan qui chaque année travaille bénévolement avec 

son équipement pour la course. Les gars du Club de motoneige du comté de 

Champlain nous ont donné une aide précieuse. 

Les membres du Conseil municipal ont collaboré au succès de l’évènement et 

l’équipe de Françoise Asselin avec son groupe de dames au resto a été grande-

ment appréciée. Lucie et Pierrette au bar ont  fourni un bel effort. 

Je remercie Marc Baribeau qui comme toujours a dirigé en expert le stationne-

ment et le départ des coureurs pour la course. Il a été aidé par des compa-

gnies de Saint-Luc-de-Vincennes soit Atelier Daniel Lefebvre (ADL) et Machine-

ries des Chenaux qui sont toujours présents pour s’imliquer, des gens formi-

dables. Un merci spécial à Rita Massicotte qui est là depuis le début et elle est 

indispensable. Merci aux cultivateurs qui nous laissent passer sur leurs terres 

et je remercie les employés de la MRC des Chenaux qui nous ont aidé et la 

MRC  nous a aussi accordé une subvention. 

Un dernier merci à ma conjointe Réjeanne qui a travaillé au micro et merci à 

Alain Cossette de Saint-Maurice qui nous aidé à enlever les balises de la piste.  

Jean-Claude Milot, maire 

EN MON NOM ET EN CELUI DU CONSEIL MUNICIPAL, AINSI QUE TOUTE L’ÉQUIPE 

DE LA MUNICIPALITÉ NOUS VOUS SOUHAITONS JOYEUSES PÂQUES ! 
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À VOS MARTEAUX . . . AVEC UN PERMIS ! 

La belle saison arrivera bientôt. Les projets de rénovation, de cons-
truction et de démolition sont souvent au rendez-vous au cours de 
cette période. 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 dé-
buter des travaux de construction, rénovation ou dé-
molition.  
 

Vous devez téléphoner au bureau de la MRC des Che-
naux au service d’urbanisme pour formuler votre de-
mande. Ce service est offert en vertu d'une entente 
par laquelle la municipalité régionale de comté se voit déléguer la 
compétence en cette matière. 
 

C’est pourquoi, si vous avez un projet en tête et que vous voulez le 
réaliser bientôt, il est souhaitable de déposer votre demande de per-
mis le plus tôt possible. 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 
819 840-0704 poste # 2212 ou poste # 2229 
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Nous désirons vous informer que la Municipalité Saint-Luc-de-
Vincennes souscrit désormais au service de perception de 
comptes de taxes par quatre différentes banques. Voici la  liste:   
 

 Banque Nationale 
 Banque de Montréal 
 Banque Royale 
 Banque Toronto 

Vous pouvez  donc effectuer votre paiement au comptoir de la plu-
part des institutions financières participantes, à condition que le 
coupon de versement accompagne votre paiement ou pour ceux 
ayant le service de paiement de facture par téléphone ou Internet, 
aux institutions financières concernées. 
 

IMPORTANT 

L'envoi du compte de taxes a été fait en février 2016. Si vous êtes 
propriétaire et que vous n'avez pas encore reçu votre compte de 
taxes pour l'année 2016, communiquez immédiatement avec nous 
au 819 295-3782. 

NOUVELLES MUNICIPALES 

 RAMASSAGE                     
DE CANETTES 

Nous vous rappelons que le 

comité des Loisirs et Social 

tiendra  sa cueillette de ca-

nettes et de bouteilles en : 

MAI  

N’oubliez pas de ramasser 

vos cannettes ainsi que vos 

bouteilles et nous vous avise-

rons de la date de cueillette 

dans le prochain bulletin. 

Les sous amassés serviront à 

bonifier les activités offertes 

par l’organisme. 

Merci à l’avance pour votre 

générosité !  

VIE ACTIVE 

Chassons l'hiver et célébrons 
le printemps en reprenant la 
bonne habitude de participer 
aux sessions de Vie active le 
mercredi de 9 h 30 à 10 h 30 
à l’Édifice Georges-Sévigny. 
 

Informations :  
Françoise Asselin 

819 295-3514 

NOUVEAU / PAIEMENT DE TAXES  
AUX BANQUES 

BINGO 

Le bingo reprendra en avril à 

l’Édifice Georges-Sévigny 

au 660 Principale 

Voici les dates 

11-25 avril 

9-23 mai 

6 juin 

À BIENTÔT ! 



À VOS MARTEAUX . . . AVEC UN PERMIS ! 
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 MRC DES CHENAUX  
 

JOUTES DE CARTE 

Les prochaines parties de 

carte de L’Âge d’Or à l’Édi-

fice municipal sont les: 

21 mars 

4-18 avril 

2 mai 

 

BIENVENUE ! 

 

Informations:  

Denise Beaudoin 

819 295-3293 

LA MRC LANCE SA PROGRAMMATION D’ANIMATIONS 2016    

4 mars 2016 - La MRC des Chenaux est fière d’annoncer à la population le 

lancement de sa programmation d’animations à travers 

ses dix bibliothèques municipales. Du 6 mars au 2 no-

vembre, ce sont vingt-cinq animations de toutes sortes 

qui seront offertes. Sous le slogan «Des saisons à dé-

couvlire», la MRC des Chenaux mise sur la variété pour 

attirer tous les groupes d’âge.  

 De l’éveil à la lecture (0-5 ans), 

Mademoiselle Farfelue qui propo-

sera neuf Heures du conte théma-

tiques; 

 Des ateliers de créations pour 

toute la famille; 

 Des activités éducatives en milieu 

scolaire où on verra débarquer 

monsieur Reptile;  

 Des conférences captivantes entre 

autre une avec Sœur Angèle. 

 

NOTE: Surveillez le Bulletin l’ÉCHO car les activités qui seront 

présentées à l’ Édifice Georges-Sévigny y paraîtront. 

 

BIBLIOTHÈQUE  

 

La bibliothèque est à 
la portée de tout le 

monde ! 
 

 

 

 

SITE INTERNET 

CONCERT-BÉNÉFICE / 15 MAI  

Concert bénéfice au profit de la Fabrique avec le TRIO: Marilyne Dion au 
chant et au cor français, France Trudel au violon et aux arrangements mu-
sicaux et Patrice Lauzon au chant et saxophone. 

Date:   Dimanche le 15 mai 
Heure:   14 h 30 
Lieu :   Église St-Luc-de-Vincennes 

 
Le Fabrique St-Luc-Vincennes vous invite à venir écouter ce TRIO pour un 
après-midi de pur bonheur, tout en musique et en chansons. Venez-vous 
laisser charmer par de magnifiques mélodies. On vous attends en grand 
nombre! Les billets sont en vente maintenant. 
 

Coût: 10 $ 
 

Informations:  
Municipalité : 819 295-3782 
Daniel A.Thibeault: 819 295-3314 
Françoise Asselin: 819 295-3514 

 

stlucdevincennes.com 
 

VOUS AVEZ OUBLIÉ  
LES DATES DES CUEILLETTES 

des déchets domestiques  
et / ou de récupération?  

 
Nous vous encourageons 
donc à visiter notre site où les 
informations sont 
accessibles.  
 

 

Bonne visite ! 

 

CONCERT 

 

DIVERS COMMUNIQUÉS 



 
 

Depuis plus de 35 ans, le Centre d’action bénévole de la Moraine offre un 
service de récupération de vêtements usagés et autres articles divers 
(vaisselle, literie, meubles, etc.). Tous ces dons offerts généreusement par la 
population de notre milieu sont vendus à un coût très minime et selon les 
circonstances, ils sont donnés gracieusement à des personnes ou familles de 
votre milieu éprouvant des difficultés. Ce service essentiel est situé au sous-
sol du Centre au 511, rue Massicotte à Saint-Narcisse et il est très apprécié 
par la nombreuse clientèle issue des municipalités de la MRC des Chenaux, 
qui le fréquente régulièrement. Les minimes profits générés par ce comptoir 
de vêtements usagés sont réinvestis dans les services de lutte à la pauvreté 
du Centre d’action bénévole auprès des gens de votre localité (aide alimen-
taire, don de meubles usagés, paniers de Noël, etc...). 
 
Nous tenons à vous sensibiliser au fait qu’en acceptant de remettre vos vête-
ments usagés et autres articles à une organisation provenant de l’extérieur 
de votre municipalité, ceux-ci ne seront pas destinés à des gens de votre mi-
lieu mais plutôt à une clientèle issue du milieu urbain et seront mis à profit 
pour une organisation extérieure à votre milieu. Nous appliquons également 
des principes rigoureux de récupération. Lorsque des vêtements reçus se 
révèlent parfois trop abîmés ou moins actuels, de nombreuses bénévoles 
issues de nos quatre municipalités desservies (Saint-Luc, Saint-Maurice, Saint
-Narcisse et Saint-Stanislas) se réunissent afin de les tailler et de les convertir 
en linge de garage. Ceux-ci sont ensuite vendus à la caisse à un très bas prix 
aux entreprises et particuliers du milieu, qui de leur côté sont très heureux 
de s’en procurer. 
 
Et à titre de citoyen, nous savons qu’il est beaucoup plus facilitant de dépo-
ser vos sacs de vêtements dans la cour de votre épicerie, votre dépanneur, 
votre garagiste ou à tout autre endroit. Mais nous vous invitons à poser un 
geste de récupération en faveur de votre milieu, pour un organisme œu-
vrant dans votre MRC depuis plus de 35 ans. Si ce n’est pas possible pour 
vous de vous rendre le déposer au Centre, n’hésitez pas à communiquer 
avec nous au 418-328-8600.  
 
Merci pour votre collaboration !   
 

 

 

La semaine de l'action bénévole 2016 est du 10 au 16 avril  « Le bénévolat, 
un geste gratuit, un impact collectif ». L’action bénévole est un puissant mo-
teur de création de solidarités dans différentes sphères de l’activité hu-
maine.  

Ce sont aussi des gens enthousiastes et géné-
reux qui accomplissent différentes tâches re-
liées à plusieurs services offerts dans la  muni-
cipalité de Saint-Luc-de-Vincennes.   
 

MERCI À TOUS NOS BÉNÉVOLES IMPLIQUÉS! 
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DIVERS COMMUNIQUÉS 
SEMAINE DE L’ACTION BÉNÉVOLE 

FAMILLE DES CHENAUX 

VENTE DE GARAGE 
 

Réservation de table 
 

Avant le 1er avril : 20 $ 
 Entre le 1er et le 25 avril : 25 $ 

Articles neufs : 25 $ 
(418) 325-2120 

 

Le dimanche 1er mai à 8 h 30 à 
l’aréna de La Pérade aura lieu: 
Une grande vente de vêtements de 

bébé, d’enfant et de maternité  
ainsi que de jouets et d’accessoires. 

TAC des Chenaux               

Que ce soit pour le travail, les 
études, l’accès aux services de 
santé ou les loisirs, la MRC des 
Chenaux vous offre une solution 
pour vos déplacements entre 
les municipalités de la MRC ou 
vers les agglomérations de Trois
-Rivières et Shawinigan. Les 
offres de transport sont assu-
mées par les entreprises du ter-
ritoire œuvrant dans ce do-
maine. Elles utilisent des véhi-
cules de diverses tailles adaptés 
aux besoins. Des circuits régu-
liers sont établis, mais le service 
répond aussi à des demandes 
spéciales. Ce service de la MRC 
vous est offert en partenariat 
avec le Transport Adapté et 
Collectif (TAC MRC des Che-
naux) 
 

POUR TOUTE INFORMATION CON-
CERNANT LES RÉSERVATIONS, LES 
PARCOURS ET LES HORAIRES DU 
TRANSPORT COLLECTIF 
 

Consultez le site Internet en 
cliquant sur le lien suivant :   
www.ctafcm.com 
 

Informations : 
Tél.: 819 840-0968 #1 

RÉCUPÉRATION DE VÊTEMENTS/LETTRE OUVERTE 
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BIBLIOTHÈQUE 

Une équipe dévouée à 
l’écoute de vos besoins! 
 

Poussez la porte de votre 
bibliothèque municipale, 
vous y rencontrerez des 
gens dynamiques, ac-
cueillants, prêts à vous 
conseiller parmi tous les 
trésors littéraires qui les 
entourent. Pensez à les 
remercier lors de votre 
prochaine visite à la bi-
bliothèque ! 

 

De plus, les bénévoles 
vous accueillent toujours 

les mardis de chaque 
semaine entre  
19 h et 20 h 30 

 

Venez en grand nombre 

et n’oubliez pas de com-

pléter votre coupon ! 

LE PROCHAIN TIRAGE  

 POUR PÂQUES 

 

 

 

 

Dates d’ouverture de la 

bibliothèque,  

les mercredis matin :   

30 mars, 20 avril 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

RELAIS POUR LA VIE 

Le 28 mai prochain, la Société canadienne du cancer  (SCC) vous invite à 
participer au Relais pour la vie de la MRC des Chenaux. Sous la prési-
dence d’honneur de Mme Madeleine Pouliot, survivante du cancer et 
femme très impliquée dans notre communauté, cet évènement de 
grande générosité aura lieu autour de la Salle  municipale de Saint-
Maurice, dès 19h. Il est encore temps de former votre équipe de 10 à 15 
personnes et de vous inscrire au www.relaispourlavie.ca 
 

Le Relais pour la vie de la MRC        
 des Chenaux 
 
Pour plus de renseignements :  
Maude Paquette-Normandin, agente de développement 
819 374-6744 
mpaquettenormandin@quebec.cancer.ca 
ou 
Andrée Neault, responsable des équipes 
819 374-4525 
relaismrcdeschenaux@hotmail.com 

BIENTÔT à la 
BIBLIOTHÈQUE 

Miss Farfelue 
sera présente 

dimanche         

12 juin à 10h 

Réservez  
la date à votre  

calendrier! 

DATE ACTIVITÉS HEURE 

5 avril Café rencontre 13 h 15  

12 avril Aider sans s’épuiser  13 h 15  

28 avril Atelier  «Saines habitudes de vie» 13 h 15 

PROGRAMMATION D’AVRIL  
SAINT-LUC-DE-VINCENNES 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

Informations et inscriptions:  
819- 840-0457 ou 1-855-284-1390  

Vous êtes cordialement invités à participer et à prendre connaissance des 
résultats de votre caisse. Bienvenue à tous nos membres! 
 

Date :  Lundi, 25 avril   
Lieu :  Salle du Tricentenaire 
  961, rue Notre-Dame 
  Champlain 
Heure :  19 h 30 
 

 

http://www.relaispourlavie.ca


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 4 avril 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) 

Info-Santé 8-1-1 est un service de consulta-

tion téléphonique gratuit et confidentiel  

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. 


