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MOT DU MAIRE 
 

Lundi dernier le 25 avril à 15h un dirigeant de la caisse Sud des Chenaux m’ap-
prenait que le point de service de notre caisse Desjardins fermait le 3 juin. Le 
soir, il y avait l’Assemblée générale annuelle de la caisse et on y annonçait que 
les deux points de service de Saint-Luc-de-Vincennes et de Saint-Prosper-de-
Champlain fermaient et que cela avait été voté à l’unanimité. 
 
Je fus surpris que la direction n’ait pas rencontré le Conseil municipal pour 
discuter de la situation, je pense que c’est une façon cavalière de régler la si-
tuation auprès de notre population. 
 
Avec les années le service s’est détérioré, avec les changements imposés la 
caisse fermait l’heure du midi et ensuite était ouvert que deux heures par jour 
et deux heures le jeudi soir. Il est impossible pour la plupart des travailleurs d’y 
aller. Nous savons tous que l’Internet est de plus en plus populaire, mais les 
personnes âgées ne sont pas à l’aise avec le système, c’est pourquoi le conseil 
municipal a voté une résolution qui suggère un moyen de garder le service 
pour quelque temps encore. Les dirigeants ont oublié la philosophie de Mon-
sieur Desjardins quand il a fondé le Mouvement Desjardins. Nous allons 
attendre ce que les dirigeants vont décider avec notre suggestion. 
 

Jean-Claude Milot, maire 

 

 Cette année la fête de la famille se fera à Saint-Narcisse au parc de la 
Solidarité, dimanche le 15 mai. Allez vous amuser avec votre famille. 

MAI 2016 
Numéro 5 

Bulletin municipal 

L’É CHO 

Municipalité  de Saint-Luc-de-Vincennes 



La Municipalité procèdera au drainage des conduites d’aqueduc au cours de la semaine du      
8 mai prochain. Le travail s’effectuera de nuit.  Il se peut que l’eau soit brouillée, mais elle 
peut être consommée sans danger.   

DRAINAGE DES CONDUITES D’AQUEDUC 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

MAI, MOIS DE L’ARBRE / RAPPEL 
La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes en collaboration avec l’Association Forestière de la Vallée du 

Saint-Maurice (AFVSM) invite la population 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 natu-

relles et de la Faune (MRNF). 

 

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 

 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’urba-

nisme et d’environnement, d’obtenir un permis avant de débuter des travaux de 

construction, rénovation ou démolition. Selon la nature de vos travaux, il faut pré-

voir 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 

La cueillette se tiendra au cours de la fin de semaine du 6, 7 et 8  mai, ce week-end. Les types de 

pneus qui seront ramassés sont les suivants : 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). NOTEZ que les jantes doivent être enlevées des pneus et ils doivent être 

propres. 

 IMPORTANT:  

Aucun pneu de tracteur, de machinerie lourde 
et agricole de 48 pouces et plus  
ne seront ramassés sur le site.  

 COLLECTE DE PNEUS / RAPPEL 



 
RAMASSAGE DE             

CANETTES 

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

mité 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 loi-

sirs, la MRC des Chenaux vous offre une solution pour vos déplace-
ments 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 spé-
ciales. Ce service de la MRC vous est offert en partenariat avec le 
Transport Adapté et Collectif (TAC MRC des Chenaux). POUR TOUTE 
INFORMATION CONCERNANT LES RÉSERVATIONS, LES PARCOURS ET 
LES HORAIRES DU TRANSPORT COLLECTIF Consultez le site Internet en 
cliquant sur le lien suivant :  www.ctafcm.com  
 

Informations au 819 840-0968 #1 
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DIVERS COMMUNIQUÉS 

Le comité des Loisirs tiendra 
sa cueillette de canettes et de 
bouteilles en avant-midi  le : 

 

Samedi, 14 mai 
entre 10h et 12h 

 

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 tor-
rentielle nous annu-
lerons et la cueillette 
sera remis samedi le 28 mai.  
Merci à l’avance pour votre 
générosité !  
 

BINGO 

Les lundis suivants à 13 h: 

9-23 mai et 6 juin 
 

Concert bénéfice au profit de la Fabrique avec le TRIO: Marilyne, France 

Trudel et Patrice Lauzon. 

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. Pour Infor-

mations, Daniel A.Thibeault au  819 295-3314 

MÉCHOUI –INVITATION À LA POPULATION 

CONCERT-BÉNÉFICE / 15 MAI / RAPPEL 

 

CONCERT 

 

TAC des Chenaux - CTAFCM 

Dates d’ouverture de la bibliothèque, le mercredi matin  de 9 h à 11 h 

soit le 11 mai et le 1er juin. De plus, les bénévoles vous accueillent tou-

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

Lors de votre visite n’oubliez pas de compléter un coupon de tirage ! 

 

 

Miss Farfelue 
sera présente 

 dimanche        

  12 juin à 10h 

Réservez la date à 

votre calendrier! 

Bientôt à la Bibliothèque 

 

 

BIBLIOTHÈQUE 

Assemblée générale        
Société d’histoire St-Luc 

18 mai à 19h 

À l’Édifice municipal 

660 Principale 



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 

6 juin 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 par intérim 

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 

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 
 

Marguilliers : 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. 


