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600 rue de l’É glise  
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Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes  

RENCONTRE D’INFORMATION CITOYENNE - SAMEDI 29 AOÛT 
    
 

 13h00 - Renouvellement de la politique MADA Munici-
palité amie des aînés \ Formation d’un comité de pilotage 
\ Principales étapes de la démarche \  

 Apportez votre questionnaire « MUNICIPALITÉ 
AMIE DES AÎNÉS (MADA) »  
   
 14h00 - Présentation du projet de revitalisation et de réaménagement de la Rue de l’Église - Présenta-

tion du Fond d’infrastructure en eau FIMEAU Canada\Québec et de la Fondation Rues Principales 
 
 
 

  
 
 15h00 - LA BOURGADE - Infrastructure alimentaire locale - Initiative citoyenne 

visant le développement et l’éducation relative à l’agriculture de proximité - 
« Municipalité Nourricière » 

 
 15h30 - Les 5 étapes du programme « Partenaires pour la protection du climat » - Étape 2  
 
 À compter de 16h00 - OUVERT À TOUS & GRATUIT- Épluchette de Blé d’inde du Maire                                                            
      Discussions, réflexions et échanges sur les projets 

  
Questions\commentaires :  municipalite@stlucdevincennes.com        

                      **PRIX DE PRÉSENCE** 

 

      Prochain conseil municipal : Lundi  24 août - 20h00 
                                      Ouvert au public avec mesures sanitaires 
 

 
 

 

Le conseil municipal de Saint-Luc-de-Vincennes vous convie à une 
rencontre d’information citoyenne  pour vous présenter les diffé-
rents projets en cours et à venir dans notre municipalité en 2020-
2021. Nous sollicitons donc votre présence afin de recueillir vos com-
mentaires et suggestions, et vous offrir des opportunités enrichis-
santes d’implication citoyenne auprès de votre communauté !          
  
 

Bulletin municipal 

L’É CHO Éxpress / 
juillet 2020 



RETOUR / MESSE À 
Saint-Luc-de-Vincennes 

À l’Église de Saint-Luc-
de-Vincennes on se pré-
pare activement à rece-
voir de nouveau les gens 
le 23 août à 9h15. Il fau-
dra respecter les diffé-
rentes consignes sani-
taires établies, dont la pré-
sence de 50 personnes ou 
moins lors des messes et 
rencontres. N’oubliez pas 
votre masques. Merci! 

Programmation août à distance 

Cafe  –virtuel/  lundi 10 et 24 aou t a  
13h15  
Maladie Alzheimer 
 

Cafe  –virtuel/ mardi 11 et jeudi 27 aou t a  13 h15 
Partage 
 
Cafe  –virtuel / mercredi 19 aou t a  13h15 
Sur le deuil 
  Inscrivez-vous avant 11h via 
inscriptionsaidants@hotmail.com 

LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES reprend ses activité en Plein-Air dès   
   le 4 août prochain !! 

 
ACTIVITÉS PLEIN AIR  / MARDI SOIR dès le 4 août !  

 
1er COURS GRATUIT POUR TOUS!  

 
YOGA PLEIN AIR  

18h30 - 18h55 **apportez votre tapis de yoga ou une serviette 
 

COUNTRY (danse en ligne) 
19h00 - 19h25 **terrain asphalté de la patinoire extérieure 

 
Lieu : Centre Édifice Georges-Sévigny  660 Rue Principale au terrain de balle extérieur 

 
Venez faire un essai et rencontrer Audrey, entraîneur depuis 15 ans, citoyenne de Saint-Adelphe.  

Pour plus d'informations, 418-999-4513 ou pellerin.audrey88@gmail.com 
 

5$ pour la soirée, GRATUIT pour les enfants de 12 ans et moins.  
CADEAU !! Pour vous remercier de votre participation, la Municipalité de St-Luc-de-Vincennes offrira le tirage d’un ABON-
NEMENT ANNUEL au gym à toutes les semaines. (réouverture prévue à l'automne) Surveillez la page FACE-

BOOK des loisirs et social pour d'autres surprises qui vous seront offertes pour tout le mois d'août. 
 

** Les mesures sanitaires en vigueur s’appliquent au moment de l’activité. Toute personne ne respectant pas les directives se verront exclus 
sans préavis. Formulaire de consentement obligatoire.   

LE CERCLE DE FERMIÈRES LES GENEVOISES 

Un groupe dynamique, le Cercle de Fermières Les Genevoises, vous invite à sa 
première réunion mercredi le 9 septembre 2020 à 19 h 30 au local situé au 
sous-sol de la Salle Léon-Simon, (à côté de l’Église) à Ste-Geneviève de Batis-
can. Nous vous présenterons les activités de l’automne. Si notre programma-
tion vous intéresse, il vous en coûtera 30 $ pour être membre ce qui inclue un abonne-
ment à la revue L’Actuelle, revue des Cercles de Fermières du Québec publiée 5 fois par 
année.  
 
Cercle de Fermières Les Genevoises 
lesgenevoises2019@hotmail.com 
Suivez-nous sur Facebook  : Cercle de Fermières Les Genevoises 

Le comité de la politique familiale et municipalité amie des aînés 
de la municipalité Saint-Luc-de-Vincennes mettra à jour sa politique fa-
miliale et municipalité amie des aînés. Dans une démarche de consulta-

tion ayant pour objectif d’identifier les besoins et les aspirations de la population 
des 50 et plus. La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes, vous fera parvenir 
un questionnaire « Municipalité amie des aînés (mada) dans la semaine du 10 
août 2020. 
 

SURVEILLEZ VOS BOîTES AUX LETTRES—Le questionnaire est ano-
nyme et sera uniquement utilisé à de fins de compilations de données en vue de 
la rencontre citoyenne le 29 août au 660 Principale Édifice Georges-Sévigny à 
partir de 13h. 
 
Merci de nous aider à mieux vous connaître et pour vous remercier de votre par-
ticipation et de votre présence à la réunion, il y aura 4 tirages de bons d’achat 
parmi les citoyens présents sur place. Au plaisir de se rencontrer! 
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