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MOT DU MAIRE 
 

Nous vivons une période difficile avec 

la Covid-19. Le virus est loin d’être dis-

paru, à travers le monde, tous les spé-

cialistes cherchent un moyen de l’en-

rayer ou de trouver un vaccin qui 

pourrait nous aider en ce sens. Il faut 

rester alerte, car c’est un virus mortel.  

Nous avons entendu dire par notre 

gouvernement qu’il y a eu une aug-

mentation de cas. Il ne faut pas relâ-

cher nos efforts pour mettre toutes les 

chances de notre côté. Je rappelle aux 

gens d'être vigilant, porter le masque 

et  de maintenir la distanciation so-

ciale de 2 mètres. 

  

Notre bibliothèque est pratiquement 

terminée, c’est très beau. Les em-

ployés ont fait un travail remarquable. 

Les gens seront ravis de visiter cette 

nouvelle bibliothèque. L’inauguration 

officielle aura lieu le mardi 20 octobre 

2020 à compter de 17h00. 

Nous terminons présentement la fini-

tion de la salle d’entraînement, il reste 

à terminer les vestiaires. 

 

Au nom du conseil municipal, je tiens à 

remercier tous les citoyens venus à la 

rencontre publique d’information  le 

29 août dernier. Cette rencontre fut 

un moment privilégié d’échange et de 

rencontre sur les projets en cours et à 

venir.  

Jean-Claude Milot, maire 

DRAINAGE DES CONDUITES d’aqueduc  et des bornes fontaine de la mu-
nicipalité de Saint-Luc-de-Vincennes sera JEUDI 1er octobre. 
 
Le travail s’effectuera de soir et durant ces manœuvres, il se pourrait que 
des particules de rouille ou des résidus en suspension se détachent et cir-
culent dans le réseau d'aqueduc. L'usage de l'eau de consommation n'est 
pas proscrit. Toutefois, les citoyens devront faire preuve de vigilance 
dans leur consommation d'eau potable et se montrer compréhen-
sifs. Lorsque l’opération est terminée, il est recommandé de laisser couler 
l'eau des robinets pendant quinze (15) minutes. Ce programme de rinçage 
ne contient aucun produit chimique et ne comporte aucun risque pour la 
santé, ce qui en fait un procédé efficace et écologique.   
 
Alexandre Langlois, 819 696-7490 

AVIS PUBLICS 

  

DÉPÔT DU RAPPORT FINANCIER 2019  

Le rapport financier de la municipalité 

de  Saint-Luc-de-Vincennes pour l’an-

née 2019 est disponible pour consulta-

tion au bureau municipal. 

 

DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION 2021 

Le sommaire reflétant le  rôle d’éva-

luation pour la 3e année du rôle trien-

nal d’évaluation foncière est dispo-

nible au bureau municipal pour con-

sultation. Une demande de révision 

doit être déposé à la MRC des Che-

naux dans les délais prescrits par la loi.   

  

DÉROGATION MINEURE 

Une demande dérogation mineure au 

règlement de zonage visant à per-

mettre l’implantation d’une 

haie\clôture située dans la marge 

avant et ne pouvant respecter la hau-

teur maximale prescrite par l’article 

10.2 du règlement pour une propriété 

situé au 4131 rang Saint-Alexis sur le 

lot 5 789 408 du Cadastre du Québec.    
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NOUVELLES MUNICIPALES 

Saint-Luc-de-Vincennes 

1001 MÉTIERS DE LA CULTURE  
*Les activités extérieures sont privilégiées* 

25 Sept au 25 Oct : Start-Up Culturel « OYA » 

3 Octobre : Excursion « La chasse aux fossiles » dès 

9h00 

10 Octobre : Fabrication PAIN avec cuisson au four à 

bois dès 11h00 

17 Octobre - Démonstration & initiation  

           TISSAGE & ÉMAIL SUR CUIVRE  - sur inscription   
                                                                     Informez-vous !! 

 

 

 

 

 

 

 

FAITS SAILLANTS DU MAIRE 

LES PRINCIPALES RÉALISATIONS en 2019 

 Réfection et restauration du réservoir d’eau potable – mise aux normes 

 Début des travaux de séparation des conduites unitaires sur la rue de l’Église 

 Pulvérisation de la chaussée et déboisement des emprises routières de la route Thibault-Normandin 

 Programme d’aide à la voirie locale rang Saint-Joseph - Travaux de rapiéçage  

 Installation d’une borne électrique et d’un abri pour le transport collectif des Chenaux  
Travaux d’entretien d’été et hivernal de la voirie locale – rapiéçage chaussée, fossés, contrat déneigement, marquage et balayage 

des rues 

 Aménagement d’une salle d’exercice – GYM dans le cadre du Fonds de développement des territoires  

 Entretien des équipements et accessoires à la station de pompage, à la station d’épuration des eaux et à la station de surpression 

 Entrée en vigueur d’un nouveau cadre réglementaire et mise à jour du Plan des Mesures d’urgence de la municipalité – Alerte et 
mobilisation 

 Travaux de drainage (arrière) du centre communautaire    
 

            Jean-Claude Milot, Maire 

En vertu des dispositions de l’article 176.2 du code 
municipal du Québec, je vous présente les faits sail-
lants du rapport financier 2019. Vous trouverez dans 
ce rapport : 
  

 Les états financiers de l’année 2019 et le dernier 
rapport des vérificateurs 
 

 Les principales réalisations de l’année 2019 
  
RÉSUMÉ FINANCIER 2019 
 
Recettes et dépenses 
 
Les opérations financières du fonds d’administration 
montraient un déficit de fonctionnement de l’exercice 
avant conciliation à des fins fiscales de 70 557 $ 

  Les recettes s’élevaient au total à 854 201 $, comparativement à des 
dépenses de 924 758 $  et d’un déficit de fonctionnement après les élé-
ments de conciliation à des fins fiscales de 10 903 $. 
  
Au 31 décembre 2019, la municipalité avait un surplus qui provenant 
de : 
  
Surplus au 31 décembre 2018            86 651 $ 
Résultat net de l’exercice 2019         (10 903$) 
  
Total                                                         75 748 $ 
  
Activité d’investissement 2019  
Immobilisations                                   582 060 $ 
 
La municipalité dispose de surplus affecté de 112 036 $ pour le maintien 
d’actif de son réseau d’aqueduc et d’égout. 
 
De plus, elle dispose d’un solde disponible de règlements d’emprunt 
fermé de 148 080$.  
 

Service de la dette 

  
Au 31 décembre 2019, l’endettement à long terme 
pour l’ensemble de la municipalité atteignait 1 659 
300 $. De ce montant, une somme de 1 401 179 $  est 
couverte par le Gouvernement du Québec. Notons une 
augmentation de la richesse foncière uniformisée de 
11 559 300 $ pour une valeur totale de 59 757 050 $. 
L’endettement per capita de 658.70 $ principalement 
en raison de la mise aux normes de l’eau potable et de 
l’assainissement des eaux usées. 

  Le rapport des auditeurs 

  
Les auditeurs de notre municipalité, la Firme Dessureault et associés ont 
produit un rapport pour l’exercice financier se terminant le 31 décembre 
2019. Ce rapport mentionne que les états financiers donnent, à tous les 
égards importants, une image fidèle de la situation financière de la muni-
cipalité à cette date ainsi que des résultats de ses activités, de la variation 
de ses actifs financiers nets (dette nette) et de ses flux de trésorerie, se-
lon les normes comptables canadiennes pour le secteur public. 
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Saint-Luc-de-Vincennes 

1001 MÉTIERS DE LA CULTURE  
*Les activités extérieures sont privilégiées* 

25 Sept au 25 Oct : Start-Up Culturel « OYA » 

3 Octobre : Excursion « La chasse aux fossiles » dès 

9h00 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

FAITS SAILLANTS DU MAIRE 

GYM/ POTERIE / TISSAGE 
RÉOUVERTURE GRADUELLE et  
MESURES SANITAIRES OBLIGATOIRES  

L’INAUGURATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE SE FERA 
MARDI 20 OCTOBRE 2020 
de 17h à 19h au 660 rue 
Principale (passez par l’ar-
rière de l’Édifice) 
 

La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes offre à 
sa population un service de bibliothèque publique 
depuis quelques années et il nous fera plaisir de 
vous rencontrer pour vous dévoiler le nouveau lo-
cal. 
 
Les nouvelles heures d’ouverture seront les 
suivantes:  
Mardi en soirée de 18h30 à 20h 
Jeudi en après-midi de 13h30 à 15h30  
 
Vous voulez vous impliquer et faire partie du comité de 
bénévole de la bibliothèque. Veuillez-vous inscrire à la 
Responsable, Colette Normandin au 819 295-3608 ou 
par courriel biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca 



Le Conseil municipal 

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉ S 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 
600, rue de l’Église 
Saint-Luc-de-Vincennes (Québec)  G0X 3K0 
Téléphone & télécopie : 819 295-3782  
Ou  819 619-0130 (télétravail)  
municipalite@stlucdevincennes.com 
 

VOUS AVEZ OUBLIÉ LES DATES DES CUEILLETTES     
déchets domestiques et / ou de récupération?   
Visitez notre site : www.stlucdevincennes.com  
 
Heures d’ouverture POUR URGENCE:  

Du lundi au jeudi de 8h30 à 16h 
*bureau fermé de 12 h à 12 h 30 

Et le vendredi de 8h30 à 12h 

Inspecteur municipal   

Urgence : 819 696-7490 ou 819 295-3782 
 

MESSAGE: Notez que les poubelles qui se trouvent à 

l’ÉDIFICE municipal appartiennent à la municipalité et que 

toutes personnes qui veulent déposer des vidanges 

doivent téléphoner à la municipalité pour prendre entente. 
 

Permis de construction- Certificat d’autorisation et 

permis de lotissement 

Service d’urbanisme : 819 295-3782 

 
 

 

 

Paroisse St-Laurent-de-la-Moraine /  

Église St-Luc 

Prêtre: Claude Lapointe 

Marguillère : Diane Germain 819 295-3088 

Bénévole:  Jacques Lefebvre 819 295-3242 

Secrétaire trésorière : Odette Veillette , mercredi et 

jeudi  de 9h à 12 h et 13h30 à 16h, au 418 328-3115  

 

 

Maire :   

 Jean-Claude Milot 819 371-8645 

     Conseillers :  

 Françoise Asselin  819 295-3514 

 Thérèse Thivierge  819 295-3300 

 Loriann Alain 

 Pierrette Thibeault  

 Jacques Lefebvre   819 295-3242 

 Jean-Pierre Boisvert 
 

Prochaine séance du conseil municipal  

5 OCTOBRE 20h 

Questions par courriel à la municipalité SVP  

MRC DÉS CHÉNAUX 

LES INCROYABLES COMESTIBLES de St-Luc / Prochaine rencontre  

Jeudi  1er octobre 17h au centre communautaire; Désherbage, identification, planification 

de la prochaine saison, discussions et échanges  - Ouvert à tous ! 

  

La collecte des ordures reprendra aux 2 semaines à partir du mercredi 7 octobre. Les bacs 
doivent être déposés, au plus tôt, à 17 h le jour précédant la cueillette des déchets et les dé-
chets déposés  à l’extérieur du contenant ne seront pas ramassés.  
 

Collecte des gros déchets 

DERNIÈRE COLLECTE DES GROS DÉCHETS en 2020 (meubles et autres) sera le  7 octobre 2020 

Déchets exclus : les électroménagers, les matériaux de construction et les déchets domes-
tiques dangereux. 

Pour une meilleure gestion des matières résiduelles, vous pouvez également aller déposer 

plusieurs matières au site de l’Écocentre de Champlain les meubles, électroménagers,  appa-

reils électroniques et informatiques, bois, résidus verts, pneus d’automobiles, matériaux fer-

reux et non ferreux, etc.  

Si vous avez des questions sur les matières à déposer à l’Écocentre composez le 819 373-3130. 

 


