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MOT DU MAIRE
Nous sommes gâtés par la météo cette année, nous battons des records de
beau temps. Agréable de prendre l’air pour faire différents travaux et se préparer à entreposer nos meubles de jardin pour l’hiver et faire du ménage.
Un point important l’automne c’est de ramoner la cheminée pour ceux qui
utilise le chauffage au bois. La cheminé devrait être nettoyée chaque année
et important par une personne compétente. Un autre point important c’est
de bien couper la pelouse afin d’éloigner la vermine, les souris cherchent la
chaleur de nos maisons avant l’hiver.
En fin de semaine avait lieu le congrès des maires au centre des congrès à
Québec, ce fut très intéressant . On a discuté des sujets qui nous touchent
comme le vieillissement de la population et des conséquences et comment y
remédier. Une suggestion apportée encourager l’entreprenariat pour améliorer l’économie et donner de l’ouvrage aux jeunes, mais le point important
c’est de faire en sorte que l’internet haute vitesse soit à la porté de tous, car
pour les jeunes couples les enfants l’utilisation de l’internet est essentiel et
pour les personnes qui travaillent à domicile. Nous sommes rendus dans une
autre époque moderne et n’avons pas le choix de s’adapter. Ensemble nous
allons faire se virage si important.
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DRAINAGE DES CONDUITES
Au cours des deux prochaines semaines du mois d’octobre, l’inspecteur municipal procédera au drainage des conduites de l’aqueduc municipal. Il fera ce travail tard en soirée
de façon à réduire le plus possible les effets du drainage. Il est possible que l’eau soit
brouillée. Toutefois, il n’est pas dangereux de la consommer.
Lorsque l’on procède au nettoyage des conduites, l’eau circule rapidement dans les conduites et déplace le sable ainsi que les particules se trouvant à l’intérieur de la conduite.
Ce travail est nécessaire afin de maintenir une excellente qualité de l’eau potable.
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DIVERS COMMUNIQUÉS
COLLECTE DES ORDURES
Collecte des ordures par la MRC
des Chenaux
La collecte des ordures a repris
son service au deux semaines
LA CHEMINÉE – LE RAMONAGE – LES CENDRES TROIS
depuis le mercredi
05 septembre.
DANGERS DU CHAUFFAGE AU BOIS
Chroniques de prévention des incendies

Cours d’Espagnol disponible
en groupe ou individuel pour
information veuillez
communiqué

Avec Madame
Sophia De Berrocal
Au 819 295-3314

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.
loisirsstluc@outlook.com
ou bureau municipal
819 295-3782
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Le chauffage au bois
L’utilisation des appareils de chauffage au bois comme chauffage d’appoint
est populaire, surtout depuis la crise du verglas. Il faut donc être bien informé des risques inhérents à l’usage de ce type d’appareil. D’ailleurs, c’est
durant les mois d’hiver que les feux de cheminées sont les plus fréquents.
Faire un bon achat
• Vérifiez si le sceau de l’Association canadienne de normalisation
(ACNOR) ou de l’Agence de protection de l’environnement des États-Unis
(US/EPA) apparaît sur l’appareil que vous voulez acquérir. Ces appareils
certifiés réduisent de façon marquée les émissions polluantes de fumée et
de cendre, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison.
Des professionnels pour installer et inspecter
• Faites installer le foyer ou le poêle à bois ainsi que la cheminée par un
professionnel.
• Faites inspecter le foyer et la cheminée au moins une fois par an par un
professionnel, idéalement avant le début de la saison froide.
• Faites inspecter la cheminée si le mur derrière le poêle à bois devient
chaud.
Le ramonage pour éliminer la créosote
• Faites ramoner la cheminée par un professionnel au moins une fois par
année ou à toutes les cinq cordes de bois brûlés si vous utilisez beaucoup
votre appareil. Il est préférable de la faire ramoner au printemps, car les
dépôts de créosote laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et
humide de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent la
formation de bouchons de créosote;
• À l’automne, examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de
vous assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid d’oiseau, pièce détachée, etc.);
• Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passée.
• Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent d’éliminer que 60
% de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 75 à
90 %.
Vous êtes maintenant prêt.

NOUVELLE MUNICIPALES
BIBLIOTHÈQUE
En collaboration avec la MRC des chenaux et les membres de
l’âge d’or, la bibliothèque municipale a eu la chance de recevoir la sympathique Sœur Angèle pour une conférence sur
l’art de bien manger à petit prix. Trucs et idées de toutes sortes nous ont été
présentés. Ce fut un grand succès.
Merci aux 60 personnes qui se sont déplacées!
Votre bibliothèque est ouverte les mercredi matin le 12 octobre , le 2 novembre ainsi que le 23 novembre bienvenu a tous.

BIBLIOTHÈQUE / Date d’ouverture

Avis aux intéressé
Carte 500
le 28septembre
et le 7 décembre
Jeux de carte
(achat)

disponible

Exemplaire du Livre du livre
du
125 ième .
Informations:
Denise Thibault
819-295-3293

RAMASSAGE DE CANETTES
Le comité des Loisirs et Social
fera sa journée de cueillette le
22 octobre en avant-midi
En cas de pluie, la cueillette
sera remis le 29 octobre en
avant-midi.
Les bouteilles et les canettes
seront ramassées par nos bénévoles. Veuillez les déposer
près de la route.
Merci pour votre générosité!

Modification de l’offre de services médicaux sur le territoire de la Vallée-de-la-Batiscan
Les médecins réserveront chaque jour un certain nombre de plages horaires pour leurs
patients inscrits qui ont besoin de consulter pour un problème semi urgent de dernière
minute ou non urgent.
Dorénavant, les patients inscrits doivent contacter en priorité leur médecin de famille pour
obtenir un rendez-vous. Le sans rendez-vous offert aux deux points de services CLSC doit
être utilisé seulement en deuxième recours si le patient ne peut pas voir son médecin de
famille rapidement.
Les consultations sans rendez-vous continueront d’être effectuées comme auparavant en
s’inscrivant via le système Bonjour.
Pas de disponibilité médicale en tout temps, mais présence de services infirmiers.
Pendant les heures d’ouverture des CLSC, une infirmière est toujours disponible, pour évaluer la situation de la personne qui se présente. En plus de répondre aux questions de santé, elle peut prodiguer des soins tels : soins de
plaies, stomies, injections, lavage d’oreille, retrait de points de suture, etc. Elle dirigera le patient à l’endroit le plus
approprié (médecin de famille, médecin du sans rendez-vous, urgence, etc.) afin d’obtenir le bon service en fonction
du problème.
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Voici les activités qui vous sont offertes à la Maison de la famille
Des Chenaux au mois d’octobre 2016. Pour recevoir un exemplaire de notre programmation annuelle, appelez-nous au
(418) 325-2120 ou écrivez-nous à mfdc@infoteck.qc.ca.

Atelier créatif

6 oc-

tobre
Une soirée de créativité haute en couleur
à ne pas manquer t’attend avec le slameur,
poète et romancier David Goudreault.
S’adresse aux jeunes de 11 à 18 ans et
leurs parents. Gratuit. À 19 h à la salle communautaire Charles-Henri Lapointe. Inscription obligatoire.

Défi allaitement 7 octobre
Nous vous invitons à relever le défi d’allaiter vos bébés en même temps de 10 h à
11 h à la Maison de la famille Des Chenaux ! Garderie simultanée gratuite.

Papa en action

8 octobre

Le comité des pères de la Maison de la famille Des Chenaux vous invite à vous joindre à eux
à la Citrouillerie pour vous permettre de connaître d’autres pères et de passer du temps de
qualité avec vos enfants.

11 octobre
Y’APP Papa. Première rencontre d’une série de 6 à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Garderie simultanée gratuite.

Cafés-rencontres
3-4-5 octobre
À 9 h 30, à Saint-Maurice le 3 (2431, SaintJean), Saint-Narcisse le 4 (1, Place du Centre) et
Sainte-Anne-de-la-Pérade le 5 (100, de la Fabrique, 2e étage). Garderie simultanée gratuite.

Disco

17-18-19 octobre
À 9 h 30, à Saint-Maurice le 17 (2431,
Saint-Jean), Saint-Narcisse le 18 (1, Place
du Centre) et Sainte-Anne-de-la-Pérade le
19 (100, de la Fabrique, 2e étage). Garderie simultanée gratuite.

28 octobre

Thème : Halloween. 18 h 30 à 21 h. 2e à 6e année. 2 $ par enfant. Salle communautaire
Charles-Henri Lapointe, La Pérade.

Musclez vos méninges
Une série d’ateliers « Musclez vos méninges » sera offerte à
partir du mois d’octobre, et ce, pour une durée de 5 semaines.
Il s’agit d’un programme de vitalité intellectuelle pour les personnes âgées de 60 ans et plus. Ces ateliers offerts gratuitement ont soulevé l’enthousiasme des participants qui les ont
suivi à ce jour. Maintenir la vigueur de ses facultés mentales
est très important puisque cela a un impact majeur sur le
maintien de l’autonomie et la qualité de vie. Ces ateliers auront lieu les mardis de 9h30 à 11h30 au CAB de la Moraine à St

Votre AQDR
des Chenaux, Association québécoise de défense des droits
des personnes retraitées et préretraitées, reprend ses activités. Nous sommes actifs pour vous au niveau de toutes les
municipalités de la MRC des Chenaux. Découvrez nos activités de groupe, telles que les conférences, repas thématiques,
activités physiques et voyages culturels, toujours axées vers
une vie active et en santé.
Avec votre contribution annuelle vous recevrez gratuitement notre bulletin périodique “En Action”. Joignezvous à plus de 400 membres afin d’enrichir votre retraite. Au plaisir de vous rencontrer.

Activité de financement du cercle de Fermières « LES GENEVOISES »

Les Activité de L’Age d’or sont de retour dès le 17 novembre 2016
Date à retenir : 12 janvier 2017
16 mars, 20avril, 18 mai 2017
Bienvenu a tous!
Informations: Denise Thibault
819 295-3293
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HEURES D’OUVERTURE
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 am

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
Lundi, le 7 novembre 2016 à 20 h

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉS
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 poste
2212
et Nathalie Douville poste 2204
819 840-0704
info@mrcdeschenaux.ca
Bibliothèque municipale
Responsable, Colette Normandin
819 295-3608
biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca
Comité des Loisirs et Social St-Luc-deVincennes
Président, Jean-Philippe Hamelin
819 295-5249 loisirstluc@outlook.com
Club de l’Âge d’Or
Présidente, Denise Thibeault
819 295-3293

Popote roulante
Responsable, Huguette M. Dubois
819 295-3407
Société d’histoire
Responsable, Denise Thibeault
819 295-3293
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 12 h
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.
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