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MOT DU MAIRE 
 
La semaine de l’action bénévole  

est du 10 au 16 avril, elle nous per-

met de reMERCIer nos nombreux 

bénévoles qui sont actifs de par 

leur générosité, leur présence et 

leur compétence dans toutes les 

organisations. Notre municipalité 

serait privée de nombreux services 

et d’activités sans l’appui et la con-

tribution de ces bénévoles.  De 

plus, nous demandons à tous nos 

citoyens à nous aider à maintenir 

et renouveler l’esprit du bénévolat 

dans notre municipalité en s’enga-

geant à répondre aux besoins com-

munautaires par des gestes de bé-

névolat. 
 

Nous avons le groupe de la Popote 

qui fait un magnifique travail. Ils 

rendent service à des personnes 

souvent seules qui autrement se-

raient dans l’embarras. Le groupe 

de l’Âge d’or qui est actif, n’ou-

blions pas que notre population 

vieillit et a besoin d’un contact so-

cial et cela entretient les liens 

d’amitié. Le Bingo est une bonne 

distraction pour plusieurs et qui 

permet de rencontrer des gens des 

autres municipalités qui partici-

pent. Le groupe des Loisirs qui fait 

son possible auprès des jeunes 

pour présenter différentes activi-

tés et n’oublions pas ceux de Vie-

active qui se réunit régulièrement. 

La bibliothèque aussi qui à un 

groupe de bénévoles qui est tou-

jours présent. 
 

MERCI À TOUTES CES PER-

SONNES DÉVOUÉES ! 

 

Jean-Claude Milot, maire 

et les conseillers 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

 À VOS MARTEAUX . . . AVEC UN PERMIS ! 

La belle saison arrivera bientôt.  Les projets de rénovation, de construction et de dé-

molition 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 débuter des travaux de construc-

tion, 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 la-

quelle la municipalité régionale de comté se voit déléguer la compétence en cette ma-

tière. 
 

 

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 permis le plus tôt possible. Selon la na-

ture de vos travaux, il faut prévoir un délai de 30 jours pour l’émission du votre per-

mis.  

 

MRC des Chenaux 
Service d’urbanisme  
819 840-0704 poste # 2212 ou poste # 2229 

UN GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS 

La Municipalité débutera dès que la température le permettra le 

nettoyage des trottoirs, le balayage des rues, le drainage des con-

duites d’aqueduc et le nettoyage de ses terrains. Ces tâches sont 

reliées au grand ménage du printemps. 

OFFRE D’EMPLOI D’AIDE OCCASIONNELLE 

La municipalité offre un emploi d’aide occasionnelle à l’inspecteur municipal, pour di-

vers travaux d’entretien durant la belle saison 2016, à titre d’exemple : tonte du gazon, 

entretien des trottoirs, peinture extérieure, préparation du terrain de balle, etc. 
 

Il s’agit d’un travail de + ou - 200 heures, au taux du salaire minimum prévu par la Loi et 

l’horaire est variable selon les besoins de l’inspecteur municipal. 
 

Que vous soyez un étudiant ou autre, si ce travail vous intéresse, veuillez nous trans-

mettre votre curriculum vitae, en le déposant au bureau municipal : 
 

600, rue de l’Église  
Saint-Luc-de-Vincennes  
télécopieur : 819 295-3782  
courriel : municipalite@stlucdevincennes.com  



La cueillette se tiendra au cours de la fin de semaine du 6, 7 et 8  mai pro-

chain. Cette cueillette favorise la récupération. 

Les types de pneus qui seront ramassés sont les sui-

vants : pneus de voitures, de VTT et de camionnettes.  

Les pneus doivent être moins de 48 pouces. Ils devront 

être déposés près du terrain de balle (il y aura des 

panneaux indicateurs).  

 COLLECTE DE PNEUS  

NOUVELLE MUNICIPALES 
LICENCE POUR LES 

CHIENS 

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 2016 et la 

licence est valide du 1er 

janvier au 31 décembre. 

Présentez-vous à nos 

bureaux pour faire l’ins-

cription de votre animal. 

Cela est la responsabilité 

du gardien du chien de 

procéder à son enregis-

trement. Un tarif de 10 $ 

est imposé pour chaque 

chien.  Le tarif pour un 

chenil est de 75 $.   

La Municipalité de Saint-

Luc-de-Vincennes pos-

sède un règlement sur 

les animaux et en vertu 

de l’article 7 du règle-

ment 1998-295 concer-

nant les animaux, tout 

animal gardé à l’exté-

rieur d’un bâtiment doit 

être tenu ou retenu au 

moyen d’un dispositif 

(attache, laisse, clôture, 

etc.) l’empêchant de sor-

tir de ce terrain. 
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IMPORTANT que les jantes de roues doivent être enlevées des 

pneus et aucun pneu de tracteur, de machinerie lourde et agricole 

de 48 pouces et plus ne seront ramassés sur le site. Les pneus doi-

vent être propres. 

 

Collecte des ordures par la MRC des Chenaux  

La collecte des ordures se fera à chaque semaine à partir du mercredi 25 

mai et ce jusqu’au mercredi 5 octobre. 

Les bacs doivent être déposés, au plus tôt, à 17 h le jour précédant la cueil-

lette des déchets. 
 

Les déchets déposés uniquement dans des sacs et ceux déposés à l’exté-

rieur du contenant ne seront pas ramassés. 
 

Collecte des gros déchets 

Les gros déchets (meubles et autres) seront ramassés durant les journées 

des jours des mois suivants : 11 mai, 6 juillet, 5 octobre. 

 

Déchets exclus : les réfrigérateurs, le matériaux de construction et les dé-

chets domestiques dangereux. 

Pour une meilleure gestion des matières résiduelles, vous pouvez égale-

ment déposer plusieurs matières au site de l’Écocentre de Champlain dont 

les meubles et électroménagers,  appareils électroniques et informatiques, 

bois, résidus verts, pneus d’automobiles, maté-

riaux ferreux et non ferreux, etc.  

Si vous avez des questions sur les matières à 

déposer à l’Écocentre veuillez composer le 819 

373-3130. 

 COLLECTE DES ORDURES 



MAI, MOIS DE L’ARBRE 

 RELAIS POUR LA VIE 

La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes en collaboration avec l’Asso-

ciation Forestière de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) invite la po-

pulation à la distribution gratuite d’environ 200 plants, dans le cadre 

du mois de l’arbre et des forêts. Les plants sont fournis par le Ministère 

des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF). 

Il y aura probablement de disponible différentes essences d’arbres tels 

que: érable à sucre, érable rouge et chêne rouge.  Êtes-vous intéressés 

à planter des arbres ? Présentez-vous au bureau de la municipalité. La 

plantation d’arbres est un geste simple, qui rappel que l’arbre et la fo-

rêt sont au cœur de notre vie sociale, récréative et économique et que 

leur place est appelée à croître.  
 

Merci de votre participation et au plaisir de se voir ! 
 

Date :  Jeudi 12 mai 

Où :  Bureau de la municipalité 

Heure : 9 h à 15 h 

BIBLIOTHÈQUE 

Dates d’ouverture de la 

bibliothèque, le mercredi 

matin  de 9 h à 11 h: 

20 avril 
11 mai 
1er juin 

 

De plus, les bénévoles 

vous accueillent toujours 

les mardis de chaque 

semaine entre                

19 h et 20 h 30. 
 

Lors de votre visite n’ou-

bliez pas de compléter 

un coupon de tirage ! 
 

MERCI AUX  BÉNÉVOLES! 

 

BIBLIOTHÈQUE        
LES GAGNANTS  DE 

CERTIFICAT-CADEAU 
DE PÂQUES 

     Jeune :  

Léanne Bellemare 

     Adulte : 

Marlène Richard 
 

Félicitation! 

  

LA BIBLIOTHÈQUE EST À 

LA PORTÉE DE TOUT LE 

MONDE! 

 

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 com-

munauté, 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 
 

Pour plus de renseignements :  

Maude Paquette-Normandin, agente de développement 

819 374-6744, mpaquettenormandin@quebec.cancer.ca  

Andrée Neault, responsable des équipes 

819 374-4525, relaismrcdeschenaux@hotmail.com 
Bientôt à la Bibliothèque 

15 mai 2016 à Saint-Narcisse. Encore cette année, dans le cadre de la 
Semaine québécoise des familles, se tiendra la 
Journée de la famille Des Chenaux.  
 

Une belle journée d’activités gratuites pour toute 
la famille vous attend. 
 

Activités à vérifier dans le prochain bulletin l’ÉCHO 

 JOURNÉE DE LA FAMILLE Miss Farfelue 
sera présente 

 dimanche        

  12 juin à 10h 

Réservez la date à 

votre calendrier! 

4 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

NOUVELLE MUNICIPALES 

http://www.relaispourlavie.ca


 RAMASSAGE DE             
CANETTES 

La population est invitée à un souper qui est organisé au profit du 

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

Lieu:   Édifice municipal  

  660, rue Principale 

Date :    Samedi,   4 juin 

Heure:   17 h 30  

 (repas sera servi vers 18h00) 
 

Réservation de billets :  Prix : 20 $ 

  Adulte (12 ans et +)  

Daniel Thibeault  819 295-3314  Enfant : 8 $ 

Mariette Sévigny 819 295-3393   Enfant (5 ans et -) : Gratuit 

 

Que ce soit pour le travail, les études, l’accès aux ser-
vices 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 assumées par les entreprises 
du territoire œuvrant dans ce domaine. Elles 
utilisent des véhicules de diverses tailles 
adaptés aux besoins. Des circuits réguliers 
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 Chenaux). POUR TOUTE INFORMA-

TION CONCERNANT LES RÉSERVATIONS, LES PARCOURS ET LES HORAIRES DU TRANS-

PORT COLLECTIF Consultez le site Internet en cliquant sur le lien sui-
vant :  www.ctafcm.com  
 

Informations au 819 840-0968 #1 5 

DIVERS COMMUNIQUÉS 

MÉCHOUI –INVITATION À LA POPULATION 

TAC des Chenaux    -  CTAFCM          

BINGO 

Les lundis suivants à 13 h: 

25 avril, 9-23 mai, 6 juin 

 

Nous vous avisons que le co-

mité des Loisirs tiendra sa 

cueillette de canettes et de 

bouteilles en avant-midi  le : 

Samedi, 14 mai  
Entre 10 h et 12 h  

Si possible, les canettes et les 

bouteilles doivent être dépo-

sées au bord du che-

min pour aider nos 

bénévoles. Toutefois, 

si la température était 

à la pluie torrentielle 

nous annulerons et la cueil-

lette sera remis, surveillez le 

bulletin l’ÉCHO.  

Merci à l’avance pour votre 

générosité !  

Informations:  

Daniel A. Thibeault 

819 295-3314 

 

Concert bénéfice au profit de la Fabrique avec le TRIO: Marilyne Dion 
au chant et au cor français, France Trudel au violon et aux arrange-
ments musicaux 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. 
 
Informations:  
Municipalité : 819 295-3782 et Daniel A.Thibeault: 819 295-3314 

CONCERT-BÉNÉFICE  / 15 MAI 

 

 

INVITATION 

Assemblée générale annuelle se 
tiendra mardi  le 3 mai 2016 au 
Centre d'accueil Saint-Narcisse à 
19 h. Nous présenterons le bilan 
financier de l'année 2015 et 
nous vous informerons  concer-
nant les réalisations  et les pro-
jets pour 2016. C'est un rendez-
vous. 

Micheline Thibeault ,secrétaire 
 

Centre d’accueil 
61 Rue du Collège 
Saint-Narcisse  



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 

Lundi le 2 mai  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 par intérim 

si urgence : 819 696-7490 
 

MRC des Chenaux 

Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme 

Inspecteur en bâtiment, Francis Dubreuil , #2212 

Adjointe, Chantal Couture, #2229 

819 840-0704 

info@mrcdeschenaux.ca 
 

Bibliothèque municipale   

Responsable, Louise Lemire 

819 295-3608 

biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca 
 

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

Président, Jean-Philippe Hamelin 

819 295-5249 

loisirstluc@outlook.com  
 

Club de l’Âge d’Or  

Présidente, Denise Beaudoin 

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 : Céline Caron, Claudette Beaudoin, 

Gérard Dufresne, Robert Dufresne, Diane Germain et 

Jacques Lefebvre. 
 

Secrétaire trésorière : Dany Brouillette  

Pour la joindre le lundi et mercredi de 9h à 12h et  

13h30 à 16h, au 418 362-2616  
 

Baptême, mariage, funérailles, sépulture 

Lise Loranger, 819 295-3060 

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

directement avec le responsable de chaque comité. 


