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** Le conseil municipal a suspendu les interets et
les penalites sur les taxes municipales afin d’aider les citoyens aux prises avec des difficultes
financieres temporaires durant la periode de
crise. Cependant si votre situation le permet,
nous vous invitons a regler vos taxes municipales
selon l’echeancier regulier afin d’assurer la prestation des services municipaux actuels.

Prochain conseil municipal : Lundi le 1 juin - 20h00
À huit clos
Merci de soumettre vos questions au conseil municipal
par voie électronique à municipalite@stlucdevincennes.com
Aux cours des prochains jours et des prochaines semaines, le Québec vivra au rythme
du déconfinement par secteurs d’activités. Aussi dans ce contexte, la municipalité de
Saint-Luc-de-Vincennes est à l’analyse et à la mise en place des mesures prescrites
de la Santé publique pour la reprise graduelle des activités municipales et l’ouverture
des espaces publics, dont le parc des Générations, l’édifice Georges-Sévigny, et les
terrains sportifs du centre communautaire. Un plan de relance est en cours d’élaboration afin de faciliter la reprise des activités et positionner la municipalité favorablement pour la relance des activités économiques du Québec, notamment dans les programmes d’infrastructures et les investissements gouvernementaux à venir.
Depuis le début de cette crise, les citoyens de St-Luc ont fait preuve de résilience et
ont suivi scrupuleusement les directives de la Santé publique, ce qui nous a permis à
ce jour, d’éviter toute contamination à la COVID-19 dans notre municipalité.
Nous vous invitons donc à rester vigilant et de continuer à suivre les directives en
vigueur des autorités compétentes.

EMPLOI D’ÉTÉ CANADA - Entretien du domaine public
Envoyer votre CV rapidement à municipalite@stlucdevincennes.com
Vous cherchez un emploi pour la saison estivale 2020, voici une chance unique d’acquérir une
expérience de travail enrichissante et motivante qui vous permettra de développer des compétences diversifiées dans le domaine municipal. Faites partie d’une équipe dynamique et motivée
offrant des services directs à la population à titre de gouvernement de proximité.
Préposé à l’entretien du domaine public : entretien des parcs, tonte de la pelouse, travaux divers,
tel que peinture, entretien des édifices, nettoyage, et autres projets en cours
 Tu dois être âgé entre 15 et 30 ans
 Qualités recherchées : motivé, débrouillard, manuel, ponctuel et courtois avec la clientèle
 Emploi d’une durée de 8 semaines à raison de 35 heures par semaine.
Début de l’emploi : 1 ou 8 juin 2020


** Environnement de travail sûr, inclusif et sain, sans harcèlement ni discrimination. Ouvert aux hommes et aux
femmes.

Vous avez un projet jeunesse contactez-nous pour un financement
participatif (jusqu’à 50 000 $)

** Certaines modalités s’appliquent

