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MOT DU MAIRE
Les élections fédérales terminées il nous reste à attendre l’accomplissement des promesses. Ce serait intéressant si pour
une fois le premier ministre ne mettait pas la non-réalisation
des promesses sur la faute du précèdent gouvernement, c’est
une réponse trop facile, attendons.
Depuis plusieurs mois le gouvernement Couillard a beaucoup
de problèmes avec les employés de la fonction publique, ce qui
est déplorable. Ce sont les manifestations qui perturbent
l’ordre public et les fausses alertes à la bombe, il doit y avoir un
moyen de discuter intelligemment.
(Photo: Michelyne Massicotte)

Il y a eu la fête de l’Halloween, ce fût très bien organisé, félicitations aux responsables qui y ont mis du temps, cela aurait été
parfait s’il y avait eu une plus grande participation de la population qui souvent réclame des activités.
Une autre fois, je remercie l’appui des employés municipaux
parce qu’ils mettent du cœur à l’ouvrage, quand vous les rencontrerez félicitez-les; cela est motivant ils travaillent pour
vous.
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NOUVELLES MUNICIPALES
RAPPORT DU MAIRE SUR LA SITUATION
FINANCIÈRE DE LA MUNICIPALITÉ DE
SAINT-LUC-DE-VINCENNES
En vertu de l’article 955 du Code municipal, le maire fait rapport de la situation financière de la municipalité. Il traite des derniers états financiers, du rapport du vérificateur, du dernier programme triennal d’immobilisations, des indications préliminaires
quant aux états financiers du présent exercice, des orientations du prochain budget et
du prochain programme triennal d’immobilisations. De plus, il dépose une liste de
tous les contrats comportant une dépense de plus de 25 000 $ et une liste de tous les
contrats de plus de 2 000 $, avec un même contractant, si la dépense totale dépasse
25 000$.

Derniers états financiers
Au 31 décembre 2014, l’état de la situation financière se résume comme suit : les actifs financiers sont de 2 742 593 $, les actifs non financiers composés des immobilisations corporelles, des propriétés destinées à la revente, des stocks de fourniture et
d’autres actifs non financiers de 3 539 777 $, pour un total de 6 282 370 $.
Les passifs de 2 596 778 $ sont composés de l’emprunt temporaire, des comptes créditeurs et frais courus, des revenus reportés, de la dette à long terme. L’avoir des contribuables est composé des surplus (déficit) accumulés de 312 365 $, de l’investissement net dans les éléments d’actif à long terme de 3 373 227 $, pour un total de
6 282 370 $.
L’état des activités financières de fonctionnement et d’investissement indique des
revenus de l’ordre de 939 553 $, des dépenses de fonctionnement et d’immobilisations pour un total de 874 075 $, un remboursement de la dette à long terme de
33 632 $ et un solde redressé au début de l’exercice de 92 727 $, pour un solde des
fonds à la fin de l’exercice (surplus accumulés) de 312 365 $.

Rapport de l’auditeur
La firme Dessureault CPA et ASSOCIÉS INC., mentionne que ces états financiers donnent, à tous égards importants, une image fidèle de la situation financière de la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes au 31 décembre 2014, ainsi que le résultat de ses
opérations et de l’évolution de la situation financière de l’exercice terminé à cette
date, selon les principes comptables généralement reconnus du Canada.

Dernier programme triennal en immobilisations
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En 2014, la Municipalité a effectué des dépenses d’investissement à des fins fiscales
de l’ordre de 131 105 $ composées des éléments ci-dessous, des aides financières
sont applicables pour la plupart desdites dépenses :
 Ajout d’un logiciel pour serveur et porte-bureau directrice générale: 511 $
 Acquisition d’un tracteur-tondeuse : 2 550 $
 Acquisition d’une tondeuse : 312 $
 Remplacement ordinateur complet pour bibliothèque municipale: 1 258 $
 Panneaux d’identification Édifice municipal, etc. : 749 $
 Aménagement paysager (arbres, sentiers, clôture, etc.)
pour le parc municipal : 7 174 $

(SUITE DU RAPPORT)
 Honoraires divers pour projet d’Alimentation et de traitement de l’eau potable (réalisation des travaux par l’entrepreneur, frais d’ingénierie, etc.) : 99 385 $
 Honoraires divers pour le projet d’Assainissement des eaux usées (frais d’ingénierie, etc.) pour 19 16$
Pour le programme triennal en immobilisations 2015, 2016, 2017 adopté le 22 décembre 2014, il est essentiellement basé sur des obligations environnementales, soit la préparation et la réalisation d’un projet
de la mise aux normes des conduites du réseau d’égout pour une somme de 900 000 $. Il est aussi composé d’autres éléments tels que : la mise aux normes pour le schéma de couvertures de risques, la réalisation d’éléments de la Politique Familiale et des aînés, l’amélioration des infrastructures, le renouvellement
et l’acquisition d’équipements pour les services publics, etc., et ledit programme totalise la somme de
930 000 $.
Indications préliminaires quant aux états financiers du présent exercice
Nous avons adopté un budget équilibré de 968 181 $ pour 2015. Des revenus supplémentaires augmentent le budget original, comme suit :
 Subvention discrétionnaire voirie 8 000 $
Les dépenses d’investissement pour l’année 2015 se traduisent par : l’acquisition d’un nouveau camion de
service pour les travaux publics, la finalisation du dossier pour les travaux du projet de la mise aux normes
des équipements d’eau potable, la mise aux normes du parc municipal, soit l’ajout d’exerciseurs extérieurs, l’aménagement d’un terrain de pétanque, la continuité des aménagements paysagers et le début
de la construction d’un pavillon. L’année financière en cours devrait refléter un résultat équilibré, les états
financiers de l’exercices 2015, qui seront finalisés au printemps 2016; nous en dévoileront avec exactitude
les résultats.
Quant aux dépenses d’investissement à des fins fiscales, le financement permanent des deux projets
d’infrastructures s’est réalisé au cours du mois d’octobre 2013 et nous entamons la reddition de comptes
avec le MAMOT. À ce jour, nous avons reçu 100 % des argents du programme TECQ 2010-2013, applicable
aux deux projets d’infrastructures soit la somme de 438 456 $. Pour ces projets qui bénéficient d’aides
financières par le biais du programme P.I.Q.M., les aides financières seront versées pour chacun de ces
projets selon les modalités décrites dans les protocoles d’ententes; soit sur une période de 10 ans pour le
projet de la mise aux normes des équipements de l’eau potable et sur une période de 20 ans pour le projet d’assainissement des eaux usées.
Le ministère des Affaires municipales nous a alloué par le programme TECQ 2014-2024, la somme de
569 057$ qui sera réparti sur cinq ans. Ce montant servira à réaliser des travaux ou des dépenses sur les
infrastructures municipales; selon un ordre de priorité établi par le ministère. La municipalité doit procéder à la mise aux normes des conduites du réseau d’égout, c’est la prochaine priorité à réaliser. Cependant, une modalité du programme permet à la Municipalité la possibilité d’utiliser l’équivalent de 20 %
(113 811$) du montant, pour réaliser des travaux admissibles de son choix; l’Édifice municipal a besoin de
certaines améliorations et des estimations de coûts sont à venir.
Salaires des élus
En 2014, le maire a reçu une rémunération de 6 498 $ dont le 1/3 est une allocation non imposable. De
plus, la MRC des Chenaux lui aussi versé une rémunération de 8 766 $ dont le 1/3 est une allocation non
imposable. Les conseillers ont reçu un montant de 2 166 $, dont le 1/3 est une allocation non imposable.
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(SUITE DU RAPPORT)
Liste des contrats de 25 000 $ et plus conclus entre la municipalité et les entrepreneurs entre
le 1er novembre 2014 et le 1er novembre 2015




Construction & Pavage Boisvert
Auger Automobiles Inc.

25 214.84 $ plus taxes (réfection de pavage)
25 180.00 $ plus taxes (camion travaux publics)

Liste de l’ensemble des contrats dont le total est supérieur à 25 000 $ émis entre le 1er novembre 2013 et le 1er novembre 2014



Jean Carignan & Fils Inc.
35 524.00 $ plus taxes
divers travaux : déneigement, gravelage, intervention pour bris et entretien voirie, etc.

Orientations générales du prochain budget




Les routes et les infrastructures continueront d’être améliorées avec les crédits disponibles.
La municipalité continue d’appliquer le principe des utilisateurs-payeurs pour les dépenses
de l’eau potable, et ce afin d’inciter les gens à toujours mieux consommer.

Orientations programme triennal en immobilisations
La loi oblige les municipalités à prévoir pour les trois prochaines années les dépenses en immobilisations. Voici quelques orientations :



Le réseau d’égout municipal fera l’objet d’un plan d’intervention révisé, exigence du MAMOT, ledit plan identifiera le remplacement et la réfection de conduites, une mise à jour de
la demande de la municipalité dans le cadre du programme PIQM pour certains segments
du réseau d’égout sera requise.



La Municipalité souhaite se diriger vers un monde sans papier, elle souhaite donc faire l’acquisition des équipements nécessaires dès que les crédits seront disponibles.



La Municipalité poursuivra la réalisation des éléments du plan d’action de la nouvelle politique familiale assortie du programme Municipalité amie des aînés, au fur et à mesure de
sa capacité financière; ledit plan d’action étant prévu sur une période de 5 ans.

Pour les prévisions budgétaires 2016, il faut tenir compte d’éléments tels que : augmentation
des tarifs d’enfouissement et d'autres coûts externes à notre administration (ex : Quotes-parts
MRC, SQ, etc.); le conseil fera tout son possible pour en minimiser l’impact sur le compte de
taxes.

Jean-Claude Milot, Maire
2 novembre 2015
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NOUVELLES MUNICIPALES
cccc

EST-ELLE PRÊTE ?
II arrive que nous
oublions de faire la
vérification
de
l’état de la cheminée, un geste pourtant très important; qui peut
sauver des vies incluant la
vôtre ! Avant de débuter l’utilisation de votre chauffage
d’appoint, vérifiez l’état de
votre cheminée et procédez
au ramonage de celle-ci.

COURS VIE-ACTIVE
Les mercredis à 9 h 30 à la
salle de l’Édifice municipal.
Soyez actif !

JEUX DE CARTES
Le comité de l’Âge d’Or vous
invite à venir jouer aux cartes
LES LUNDIS
16 et 30 novembre à 13h
Informations:
Denise Thibeault
819 295-3293

BINGO
Vous êtes les bienvenues!
Les LUNDIS
9 et 23 novembre à 13h
Informations:
Daniel André Thibeault
819 295-3784

LECTURE DES COMPTEURS D’EAU
L’inspecteur municipal fera le relevé des lecteurs à distance reliés au
compteur d’eau potable au cours du mois de novembre.
En effet, ce relevé se fait à l’extérieur. Toutefois, il est possible que
l’inspecteur municipal doive également vérifier le compteur placé à
l’intérieur de la résidence ou du commerce afin de s’assurer que les
relevés des deux appareils concordent. Toutefois, si l’un ou l’autre des
appareils est défectueux, il sera remplacé.
C’est pourquoi, vous avez l’obligation, comme propriétaire, de vous
assurer de laisser un espace libre et convenable autour du compteur
d’eau à l’intérieur de votre résidence ou commerce afin que l’inspecteur puisse effectuer les réparations nécessaires, s’il y a lieu. Il faut
vous rappeler que le compteur et le dispositif extérieur sont la propriété de la municipalité et que seul l’inspecteur municipal a l’autorisation
d’apporter des modifications à ces appareils.

PARENTS ENGAGÉS / RECHERCHÉS
Le comité des Loisirs et Social est à la recherche de parents engagés qui
auront un rôle important à jouer pour assurer la continuité des activités
(ex.: Fête Nationale, Halloween, vente de garage et fête de Noël).
Un comité organisateur composé d’une dizaine de parents et/ou personnes de notre municipalité, dynamiques et attentionnés à notre jeunesse pourrait faire partie du comité des Loisirs et Social.
NOTEZ QUE LA PROCHAINE ACTIVITÉ SERA LA FÊTE DE NOËL.
loisirsstluc@outlook.com
Jean-Philippe Hamelin : 819 690-2520
ou bureau municipal : 819 295-3782

SERVICE TRANSPORT COLLECTIF
TRAVAIL, FORMATION, RENDEZ-VOUS MÉDICAL ET AUTRES, NOUS
POUVONS RÉPONDRE À VOS BESOINS DE DÉPLACEMENTS.
Tarif : 3$ du déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur
de la MRC. Réservation 24 h à l’avance.
INFORMATONS: 819 840-0968
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DIVERS COMMUNIQUÉS
LA PATATE ROUGE
La saison du casse-croûte « la Patate Rouge » est terminée. La propriétaire
Guylène tient à remercier sa fidèle clientèle qui l’a encouragé tout l’été.

MERCI À VOUS TOUS !

COLLECTE DES DENRÉES
Les jeudi 26 et vendredi 27 novembre prochain, se tiendra la Grande collecte de denrées dans toute la Mauricie. Le Centre d’action bénévole de la Moraine est le
seul organisme accrédité par Moisson Mauricie / CDQ
offrant un service de comptoir alimentaire dans la MRC
des Chenaux.
Nous participerons donc à cette grande mobilisation mauricienne dans les trois épiceries du territoire soit le Marché Richelieu à Saint-Maurice, le Marché Saint-Stanislas et l’Intermarché de Saint
-Narcisse qui nous soutiennent fidèlement. De précieux bénévoles vous accueilleront chaleureusement afin de recueillir vos dons. Vous pourrez faire un don en denrées non périssables ou en
argent selon votre choix.
Toutes les denrées amassées serviront, dans chacune des municipalités respectives, soit Saint-Luc
-de-Vincennes, Saint-Maurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas, pour les paniers de Noël des personnes et familles moins favorisées. Le Centre distribue annuellement près de 100 paniers de
Noël dans son milieu. Au-delà des denrées, chaque panier reçoit cadeaux, tricots, livres, etc. choisis avec soin et attention pour chacun et chacune.
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité et nous souhaitons vous rencontrer en
grand nombre lors de cette activité !
Nous vous remercions à l’avance de votre générosité!

INSCRIPTION /PANIERS DE NOËL
Le Centre d’action bénévole de la Moraine offre le service de
paniers de Noël pour les personnes et familles éligibles résidant sur son territoire, soit Saint-Narcisse, Saint-Luc-deVincennes, Saint-Stanislas et Saint-Maurice.
Les personnes et les familles qui souhaiteraient en faire la
demande peuvent communiquer avec nous au 418 328-8600 pour obtenir un formulaire. La date
limite d’inscription est le 6 novembre prochain. Vous pourrez aussi vous rendre à la municipalité
pour recevoir le formulaire.
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DIVERS COMMUNIQUÉS

BIBLIOTHÈQUE / Programmation

Mlle Farfelue sera présente
à la bibliothèque de
Saint-Luc-de-Vincennes l
Le 15 novembre prochain
à 10 h 30
L’activité 0-5 ans est gratuite et
vous êtes attendus en grand
nombre !

Elle vous fera
‘découvlire’ l’univers du vilain petit
canard.

REMERCIEMENTS DU COMITÉ DES LOISIRS
Le Comité des Loisirs et Social de Saint-Luc-de-Vincennes vous remercie d’avoir donner généreusement et d’avoir participer lors des activités suivantes:
RAMASSAGE DES CANETTES : du ramassage des canettes. Ils ont
amassé près de 400 $. Merci à nos deux équipes !
FÊTE D’HALLOWEEN : Merci à tous nos bénévoles !

ASS. DES PERSONNES AIDANTES
PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS - Novembre 2015
Aider sans s’épuiser
«Je protège ma santé» Un atelier de discussion sur les risques au fait d’aider qui peuvent conduire à l’épuisement. Heure : 13h15

Mardi 17 novembre :
Saint-Luc-deVincennes*

BIBLIOTHÈQUE
Voici les dates pour l’ouverture de la bibliothèque,
les mercredis matin
de 9 h à 11 h :

18 novembre
9 décembre
Les bénévoles vous
accueillent toujours les mardis de chaque semaine
entre 19 h et 20 h 30. Au
plaisir de vous rencontrer !

CUEILLETTE DENRÉES
Le Centre d’action bénévole
de la Moraine vous invite à
participer à sa grande collecte
de denrées. Il vous sera possible de déposer des denrées
non périssables à la Caisse

Desjardins et durant les
activités du Club de l’Âge
d’Or dès aujourd’hui, et ce,
jusqu’au début décembre.
Notez que toutes les denrées
amassées serviront pour les
paniers de Noël des personnes ou familles moins favorisées de Saint-Luc-deVincennes.
Merci pour votre générosité!

Pour plus d’informations et pour inscriptions:
418 289-1390 (Sainte-Thècle) / 819 840-0457 (Saint-Luc-deVincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*Saint-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
Réservez votre place, au plaisir de vous voir !!!
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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)

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 décembre 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 / 2015

