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     Prochaine séance du conseil   
2 NOVEMBRE 20h  

À HUIS CLOS 
Questions par courriel 

municipalite@stlucdevincennes.com   

Inscription pour les paniers de Noël / CAB 
 
Le CAB offre à nouveau cette année des paniers de Noël. Ce service 
est offert aux personnes et familles éprouvant des difficultés finan-
cières. Les inscription se terminent le vendredi 13 novembre 2020.  
Veuillez communiquer avec eux au 418-328-8600.  

MOT DU MAIRE  
HOMMAGE À UN CITOYEN DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES 

MONSIEUR CAMILLE BRUNEAU 
 
Je voudrais dire que monsieur Bruneau était un homme dynamique et 
joviale. Il était actif dans quelques organisations lors d’évènements. Il ve-
nait nous saluer fréquemment à la municipalité. Il était aussi très recon-
naissant des années de plus qu’il a eu dans son parcours sur terre. Bon 
voyage cher Camille! 
 

Municipalite  de Saint-Luc-de-Vincennes  
600 rue de l’É glise  
Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0 
Bureau : 819-295-3782  
Te le travail : 819 619-0130 
Urgence : 819 696-7490 
 

AVIS DE TRAVAUX 2020 /  
ROUTE THIBEAULT NORMANDIN 
 
FERMETURE COMPLÈTE de la 
ROUTE THIBEAULT NORMANDIN 
 
DATE : 26 OCTOBRE  2020  ET DU-
RÉE DES TRAVAUX : INDÉTERMI-
NÉE ( PLUS D’UN MOIS) 
OBJET: REMPLACEMENT DE PON-
CEAUX ET NETTOYAGE DES FOS-
SÉS 
 
 
CIRCULATION – DÉTOUR 
VERS L’OUEST : 2e rang   -  Notre
-Dame (#352)  - #359 
VERS L’EST :  # 359  -  Notre-
Dame #(352)  -  2e rang 
 
La municipalité vous remercie pour votre 
patience durant ces travaux 
Infor-
mations: 819 696
-7490 / 819 295
-3782 

 



 
NOËL DU PAUVRE / SAINT-LUC-DE-VINCENNES 

DONS POUR PANIERS DE NOËL 
 

POUR PRENDRE DE L’AVANCE sur notre calendrier et dû aux me-
sures qui nous sont imposées nous avons le plaisir de vous annoncer que 
vous pourrez déposer vos denrées non périssables à l’entrée de la muni-
cipalité au 600 rue de l’Église. Une boîte vous attendra! MERCI À 
TOUS! 
 

**Ces dons seront très appréciés et le comité les remettront aux 
familles moins favorisées de Saint-Luc-de-Vincennes à la même date 
que les paniers de Noël du Centre d’action bénévole de la Moraine.  
 

AUTRES COMMUNIQUÉS 

BIBLIOTHÈQUE / zone rouge / PROCÉDURES D'OUVERTURE 
  

ATTENTION!ATTENTION!  
Suite à l'annonce du passage au rouge dans la région, il sera toujours possible de se procurer des livres et des revues à la 
bibliothèque car le comptoir de prêt sera ouvert aux heures d'ouverture habituelles. Par contre, nous vous rappelons que 
les rayons restent fermés et les procédures sont les suivantes pour le comptoir du prêt: 
 
Vous accueillir individuellement une personne à la fois   OU  Vous accueillir en une bulle familiale (parents avec en-
fants à la même adresse) 
 

Nos heures d'ouverture sont les suivantes :  MARDI 18h30 à 20h00 et JEUDI 13h30 à 15h30. 
 
Nous sommes conscients que cela peut causer des désagréments mais l'important c'est de demeurer ouvert le plus longtemps     
possible et merci de votre compréhension! ***N'oubliez pas que vous pouvez  réserver vos livres en passant par  biblietcie.ca  ou visi-
ter  reseaubibliocqlm.qc.ca  (ayez votre carte biblio en main et votre code)  

INFORMEZ-VOUS à L’ASSOCIATION DES PER-
SONNES AIDANTES car il est OBLIGATOIRE de 
réserver par téléphone, 4 jours avant la date, pour 
toutes les activités, puisque celles-ci ont des places 
limitées. Certaines activités seront également dispo-
nibles par zoom. 1-855-284-1390 


