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Du 17 au 24 octobre 2020, la semaine des biblio-
thèques publiques du Québec est de retour pour une 
22e édition sous le thème  
 
Ma biblio : toujours à mes côtés!  
 

Nous profitons de cette occasion pour vous inviter 
à venir visiter nos nouveaux locaux qui sont situés 
à l’arrière de l'édifice municipal Georges-Sévigny 
au 660 rue Principale. Nous avons élargi nos heures 
d'ouverture pour desservir au mieux la population et 
notre équipe se fera un plaisir de vous aider dans vos 
recherches. 
 

Soyez assuré que nous respectons les mesures sani-
taires en vigueur pour la sécurité de tous en ces temps 
particuliers.  
 

Nos heures d'ouverture sont les suivantes :   
MARDI 18h30 à 20h30                                                                     
JEUDI 13h30 à 15h30 

 

Nous espérons vous y rencontrer ! 
 
 

Votre comité de bibliothèque 

LES ACTIVITÉS 1001 MÉTIERS 

DE LA CULTURE  

ONT DÛ ÊTRE ANNULÉS   

À Saint-Luc-de-Vincennes 

DÛ À LA COVID-19 

 

ANNULATION  
DE L’INAUGURATION DE LA 
BIBLIOTHÈQUE QUI AVAIT 
LIEU MARDI 20 OCTOBRE 
2020  DÛ À LA COVID-19 

Prochaine séance du conseil municipal  

2 NOVEMBRE 20h  
Édifice Georges-Sévigny - Salle Beaudoin 

(max. 25 personnes) 

Questions par courriel 

municipalite@stlucdevincennes.com   



AUTRES COMMUNIQUÉS 

Inscription pour les paniers de 
Noël 
 
Le Centre d’action bénévole de 

la Moraine offrira à nouveau cette année des pa-
niers de Noël. Ce service est offert aux personnes 
et familles éprouvant des difficultés financières et 
résidant sur le territoire desservi par le Centre, soit, 
St-Luc-de-Vincennes, St-Maurice, St-Narcisse et 
St-Stanislas Les inscriptions débutent à compter 
du 7 octobre et se terminent le 
vendredi 13 novembre 2020. Si 
vous désirez en faire la demande, 
ou pour vérifier votre éligibilité ou 
pour toute autre information, n’hé-
sitez pas à communiquer avec 
nous au 418-328-8600.  
 
 

Café-rencontre en ligne, 3-17 novembre et 2 décembre, 
9h30, St-Narcisse, Thème : Le temps d’écran – Deuil de la 
maternité – Traditions familiales.  
 
*NOUVEAU* Les escargots en ligne 4 novembre, 10h00, 
Atelier de stimulation 6-12 mois.  
 
Quand le sac d’école revient à la maison, date à détermi-
ner, Deux rencontres en soirée touchant 4 thématiques por-
tant sur l’encadrement des devoirs et leçons. 
 
Pour plus d’information, ou vous inscrire à nos activités appe-
lez-nous au (418) 325-2120. 

VOS FEUILLES!  / INTERDICTION DE BRÛLER LES FEUILLES 
  
 
En automne, les propriétaires de terrains parsemés d’arbres se retrouvent avec un surplus de feuilles mortes. Pour vous aider à vous 
en départir de façon responsable.  
 
*NOTE interdiction de brûler les feuilles mortes en vertu du règlement 2013-402 (règlement relatif à la sécurité incendie), il est 
strictement interdit de brûler ou de permettre de brûler des résidus ou déchets de construction, de l’herbe et des feuilles mortes. Cette 
action est nocive pour l’environnement et la santé des personnes exposées. Les contrevenants sont passibles d’amendes.  
De plus, on ne peux en disposer aux abord des routes ou rang ou dans les fossés. 
 

Nous vous proposons quelques trucs écologique :  utilité des feuilles mortes en automne  
 
Si l’ensemble des collectes ne vous permet pas de venir à bout des feuilles qui jonchent votre terrain, Broyez-les avec votre tondeuse 
ou votre tracteur à gazon. Une fois déchiquetées, elles contribueront à enrichir le sol. 

 Vos surplus de feuilles mortes feront un excellent paillis pour protéger vos plates-bandes ou votre jardin pendant la saison froide. 

 Si vous avez un boisé derrière votre cour, vous pouvez y déposer vos feuilles mortes. La faune et la flore vous seront reconnais-
santes de ce geste écoresponsable! 

 Apportez vos feuilles à la ferme (adresses dans notre MRC) 

 

 
NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL : Horticulture Sucre-
rie Buisson enr., 2851, route 157 
 
 

SAINTE-ANNE-DE-LA-PÉRADE : Ferme René Perreault inc., 700, 2e Avenue 
 
SAINTE-GENEVIÈVE-DE-BATISCAN : Ferme Campanipol, 310, rang Sud 
ou Ferme Paquette-Dessureaux, 401, chemin de la Rivière-à-Veillet 
ou Pranasens inc., 240, rang Rivière-à-la-Lime 
 
SAINT-STANISLAS : Ferme Sylvain Mongrain, 650, route 352 


