Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes

Bulletin municipal

L’ÉCHO Éxpress

GYM ST-LUC -Inscription – 819 295-3782
Plus de 12 stations pour votre SANTÉ pour améliorer
votre FORME PHYSIQUE

Édition speciale, fevrier 2020
Informations et inscriptions
Municipalite de Saint-Luc-de-Vincennes
600 rue de l’Église
Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0
819-295-3782
municipalite@stlucdevincennes.com
www.stlucdevincennes.com
(** Location de salle : Conference,
activite, reunion)

OUVERT TOUS LES JOURS DE 6H À 22H
Inscription et enregistrement obligatoire avec carte d’accès-dépôt 20$
TARIF ABONNEMENT
Annuel 150$ , Mensuel 30$ , 10 Fréquences /50$
Semi-annuel 105$, Annuel Familial 150$ (1)+75 (2)+37.50

(3)

NOTEZ QUE TOUTES LES CARTES ÉMISES EN 2019 ET N’AYANT
AUCUN ABONNEMENT SONT MAINTENANT DÉSACTIVÉES
(Veuillez rapporter votre carte et nous vous rembourserons le 20$ de dépôt)

NOUVEAU EN 2020, vous DEVEZ FAIRE VOTRE DEMANDE DE PERMIS
AU 600 RUE DE L’ÉGLISE ou par téléphone au 819 295-3782
POUR PRÉSENTEZ VOS PROJETS
Vous avez l’intention d’exécuter des travaux de construction, réparation ou de rénovation ?
Installer une piscine, une clôture, une haie ou une installation septique ? Renseignez-vous au
préalable pour éviter des contraintes réglementaires.
TOUT projet de construction, de transformation, d'agrandissement ou d'addition de bâtiment
demande l’obtention d’un permis de construction.
 TOUS les usages, activités, ouvrages et travaux demandent l’obtention d’un certificat d’autorisation.
 TOUTE opération cadastrale demande un permis de lotissement.
 Nouveau cadre réglementaire pour les zones à risque de glissement de terrain et la protection des
milieux humides


Défi Mauricie a été un succès grâce à nos nombreux bénévoles.
MERCI À TOUS DE VOTRE IMPLICATION!
Les exposants de l’atelier de tissage remercient la Municipalité, le comité de Défi Mauricie de leur avoir
permis d’exposer leurs pièces durant l’activité Défi Mauricie 2020

CAB DE LA MORAINE

rédaction d’impôt
Conférences à venir
Mardi 18 février
9h30 Brunch | 10h30 a 13h
La planification en fin de vie
Domaine Le Grand Duc
390, rue d’Orvilliers, Ste-Annede-la-Perade
15$ par personne
Mardi 25 février 13h15
St-Luc-de-Vincennes
Aider sans s’epuiser

Ce service est offert gratuitement avec des critères d’admissibilité
Vous pouvez demander
de l’information au
Centre d’action bénévole de la Moraine
418 328-8600

Bibliotheque municipale **NOUVEAU casque de réalité
virtuelle sur place-30 minutes sur rendez-vous au 819295-3608 ou 819-295-3782. Calendrier de reservation : les
mardis de 18h30 a 19h30 et les mercredis 9h a 10h30.

