
 

MOT DU MAIRE 

 
Cette année était une année très spéciale, la pandémie a pris 

toute la place et les journalistes nous ont entretenus presque 

toute l’année sur ce sujet. Pour plusieurs, c’était beaucoup 

d’inquiétude et d’organisation dues aux alertes qui ont changé 

durant l’automne; la distanciation sociale est le mot d’ordre. Il 

semblerait que dans notre municipalité il n’y a pas eu de cas 

relié au COVID-19 et c’est tant mieux. 

 

Les premiers vaccins arriveront bientôt selon les dernières in-

formations. Une compagne ciblée sera faite pour la vaccination 

par groupe de priorité. Nos différents paliers de Gouvernement 

y travaillent très activement. 

 

On verra la lumière au bout du tunnel, on va réussir à passer au 

travers et le meilleur sera à venir. Je rappelle aux gens d'être 

vigilant, porter le masque et de main-

tenir la distanciation sociale de 2 

mètres. 

 

L’année 2020 se terminera bientôt et 

une nouvelle année va débuter. EN 

MON NOM ET EN CELUI DU CONSEIL 

MUNICIPAL, AINSI QUE TOUTE 

L’ÉQUIPE DE LA MUNICIPALITÉ NOUS 

VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL 

ET UNE BONNE ANNÉE 2021 ! 

 

 

Jean-Claude Milot, maire 
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Nous désirons vous informer que le bureau municipal sera fer-

mé du 23 décembre 2020 au 5 janvier inclusivement.  Nous 

serons de retour mardi le 6 janvier 2021. 

 

Pour urgence seulement : 819 696-7490 ou  
Message au répondeur ligne d’urgence: 819 619-0130  
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NOUVELLES MUNICIPALES 

SERVICES MUNICIPAUX / HORAIRE  DES FÊTES 

 

DÉNEIGEMENT                    
ET STATIONNEMENT    

DANS LES RUES 

Vue la période hivernale 

qui débute nous voulons 

vous rappeler qu’il est in-

terdit de jeter la neige 

dans les rues lorsque vous 

nettoyez vos entrées pri-

vées. 

Par ailleurs, à partir de 23 

heures, il est interdit de 

laisser les véhicules dans 

les rues afin de permettre 

le déneigement de façon 

sécuritaire. 

La Sûreté du Québec est 

chargée de l’application  de 

ce règlement et émettra 

des constats aux contreve-

nants. 

De plus, nous faisons appel 

à votre bon sens civique.  

Lorsqu’il y a des accumula-

tions de neige au sol et que 

la déneigeuse doit circuler,  

nous vous demandons de 

placer votre véhicule dans 

votre cour au lieu de le 

laisser dans la rue per-

mettant ainsi  le déneige-

ment à toute heure du 

jour.  

AVIS PUBLIC /CALENDRIER DES SÉANCES 2021 

Avis public est donné par le soussigné, Francis Dubreuil, directeur général et 
secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes que lors de 
la séance ordinaire du conseil tenue le 7 décembre 2020, la résolution 2020-
12-166 a été adoptée concernant le calendrier des séances du conseil pour 
l’année 2021 et est statué comme suit : 
 
11 janvier  3 mai   13 septembre   
1 février  7 juin   4 octobre   
1 mars   5 juillet   15 novembre  
12 avril   23 août   6 décembre 

        
Donné à Saint-Luc-de-Vincennes, ce 8 décembre 2020. 

AVIS PUBLIC /ADOPTION DU BUDGET 2021 

Avis public est donné par le soussigné, Francis Dubreuil, directeur gé-
néral et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Luc-de-
Vincennes que lors de la séance ordinaire du conseil tenue le 7 dé-
cembre 2020, la résolution a été adoptée concernant l’adoption du 
budget qui se tiendra lors de la réunion extraordinaire le 21 décembre 
à 18h à huis clos. 
 
Donnée à St-Luc-de-Vincennes, ce 8 décembre 2020 



ÂGE D’OR 

JOYEUSE FÊTES À TOUS! 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

 
MÉDAILLE CHIEN 2021 

Tout contribuable qui pos-

sède un chien ou un nou-

veau chien à Saint-Luc-de-

Vincennes ou qui en a la 

garde doit détenir une li-

cence de chien, la licence 

est valide du 1er janvier au 

31 décembre et tous ceux 

qui sont dans nos registres, 

feront leurs paiement avec 

le compte de taxes 2021. 

Notez que la MÉDAILLE 

doit être attachée au cou 

du chien en tout temps afin 

de nous permettre de 

l’identifier.  

 

TÉLÉPHONEZ Pour une 

nouvelle inscription ou 

une modification pour 

l’année 2021 en nous télé-

phonant au 819 619-0130 

ou 819 295-3782.  

MERCI! 
 

COLLECTE DES DÉCHETS ET  
DU RECYCLAGE / HORAIRE des FÊTES 
Collecte des déchets par la MRC des Chenaux / BAC NOIR 
 

La collecte des déchets (bac noir) sera ramassée 30 DÉCEMBRE 2020 et mer-
credi 13 JANVIER et toujours aux deux semaines par la suite; voir calendrier 
2021 (mercredi  orange).  
 

Notez qu’il est préférable de placer vos bacs au chemin la veille de la cueillette. 
Les déchets déposés uniquement dans des sacs à l’extérieur du bac ne seront 
pas enlevés. 
 

IMPORTANT : Emplacement des bacs pour la cueillette des déchets 

L’avant du bac doit faire face à la voie de circulation, les pentures du couvercle 

étant placées vers le terrain de l’immeuble desservi. Lorsque plusieurs bacs 

sont utilisés, ils doivent être placés côte à côte à une distance minimale d’un 

(1) mètre entre eux. 
 

Collecte du recyclage de la RGMRM / BAC BLEU 

La collecte DU RECYCLAGE durant la période des Fêtes sera mardi 22 dé-

cembre 2020 et mardi 5 JANVIER 2021 et toujours au deux semaine par la 

suite;  voir le calendrier 2021(mardi vert) 
 

Plaisirs d’hiver sera différent cette année, on ne se le cachera pas! Différent, mais tout 
aussi actif! En effectuant la promotion d’activités libres, en incitant les jeunes à bouger de 
plusieurs façons aussi ludiques qu’elles soient, et en offrant aussi des SURPRISES tout au 
cours de sa campagne, on vous présente les grandes lignes ci-bas.  
 
Plaisirs d’hiver 2021  

 11 janvier jusqu’à la relâche 

 À chaque semaine, via Facebook : des idées d’activités de pratique libre seront propo-
sées, courtes chroniques, vidéos surprises, etc. Nous partagerons les répertoires de pati-
noires, sentiers, points de service de raquettes, etc. 

 Chaque semaine, les jeunes qui ont bougé dehors seront invités à remplir un formu-
laire de participation, se prendre en photo en action et ils pourront courir la chance de 
gagner des prix à la toute fin! 
Activité finale : nous offrirons le 27 février une heure d’animation LIVE via la page Face-

book. Nous diffuserons toutes les photos des participants de Plaisirs d’hiver, ferons 
un peu d’exercice ainsi que le tirage des prix de participation! Nous inviterons toutes 
les familles à se créer une ambiance disco à l’extérieur et à se connecter au Facebook 
live! 

On vous invite en grand nombre à aimer la page @Plaisirs d’hiver Vallée de la Batis-
can,  partager les publications et à répandre la bonne nouvelle!  
 
Dominique Castonguay  
Agente de développement aux saines habitudes de vie et à la réussite 
éducative 
Téléphone : (819) 840-0704, poste 2225 

 

COMITÉ DES LOISIRS 

DES BELLES FÊTES À TOUS! 

 

POPOTE ROULANTE  

 

JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE ! 



DIVERS COMMUNIQUÉS 
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 

Le personnel de votre bibliothèque vous informe que la Bibliothèque municipale 
sera fermée du 18 décembre 2020 au 3 janvier 2021. Les bénévoles seront de re-
tour pour vous accueillir MARDI 5 JANVIER 2020, entre 18h30 et 20h et tous les 
jeudis à partir du 7 JANVIER de 13h30 h à 15h30.  Le Comité de la bibliothèque 
profite de cette occasion pour vous souhaiter :  

meilleurs vœux à l’occasion des Fêtes ! 

MESSE DE NOËL / AVIS IMPORTANT / ÉGLISE ST-LUC-DE-VINCENNES 
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Tout comme lors de nos célébrations du dimanche, il ne sera pas permis d’accueillir 
plus de 25 personnes pour la messe célébrée par l’abbé Onil Marchand, le 24 dé-
cembre à 20h, à l’église de notre municipalité. 
 

Les personnes intéressées à y assister doivent obligatoirement s’inscrire le plus tôt 
possible en téléphonant à M. Jacques Lefebvre au 819-295-3242. 
 

Les personnes qui se présenteront à l’église pour cette célébration et dont le nom ne figure pas sur la liste ne se-
ront malheureusement pas admises.  
 

Sachez que toutes les communautés sont attristées de devoir appliquer cette consigne de la Santé publique, mais 
nous nous devons de préserver la santé de nos proches plus vulnérables et d’être solidaires avec tous les efforts 
de ceux et celles qui travaillent dans les hôpitaux, auprès des malades ainsi que de toute la population qui se prive 
des rassemblements en famille. 
 
 

L’équipe de vie communautaire/ Communauté Saint-Luc 
Paroisse Saint-Laurent-de-la-Moraine 

RAPPEL / BIBLIOTHÈQUE / ZONE ROUGE  
 PROCÉDURES D'OUVERTURE / ATTENTION! 

 

Suite à l'annonce du passage au rouge dans la région, il est toujours possible de se procurer des livres et des re-
vues 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 

enfants à la même adresse) 
 

Nous sommes conscients que cela peut causer des désagréments mais l'important c'est de demeurer ouvert. 

Vous pouvez  réserver vos livres (PEB) en passant par biblietcie.ca ou visiter reseaubibliocqlm.qc.ca  (ayez 
votre carte biblio en main et votre code)  
 
Nos heures d'ouverture sont les suivantes :  MARDI 18h30 à 20h et JEUDI 13h30 à 15h30 et vous pouvez appeler 
les mardis ou les jeudi au 819 295-3608 pour réserver votre sélection en laisser votre message.   
 

N.B.: Aux personnes qui ont une incapacité d'accéder physiquement à la bibliothèque VOUS pouvez déposer vos 
livres (pour les retours) au bureau de la municipalité durant les heures d’ouverture.  
 
Merci de votre compréhension! 



DIVERS COMMUNIQUÉS 
TAC DES CHENAUX / MAGASINAGE 

NOËL DU PAUVRE / REMERCIEMENTS 

Nous aimerions remercier tous ceux qui ont donné généreusement lors de la cueillette du NOËL DU PAUVRE 
le 27 novembre au coin de la rue Principale et du rang St-Alexis. Plus de 2000$ ont été amassé par nos béné-
voles. Merci à tous de votre générosité et passez des JOYEUSES FÊTES ! 
 
Nous avons fait différemment notre cueillette cette année; la récolte des denrées a été excellente. Ce qui veut 
dire que nos gens auront de gros et beaux paniers de Noël en plus de bons d’achat à l'Intermarché de Saint-
Narcisse. Le mercredi  16 décembre (PM) aura lieu la distribution des paniers pour les familles qui sont  ins-
crites au CAB de la Moraine.  
 
MESSAGE IMPORTANT: Pour les familles inscrites au panier de Noël, Monsieur Thibeault vous contactera 
pour vous donner votre heure de rendez-vous. 
 
Je profite aussi de l’occasion pour remercier l’équipe responsable de la Guignolée et des 

employés municipaux qui ont transportés les denrées! 

 

DANIEL A. THIBEAULT 
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DIVERS COMMUNIQUÉS 
PASSER LE FLAMBEAU / AVENIR / ENTREPRISES AGRICOLES 

S’établir en agriculture ou passer le flambeau,  

bien se préparer c’est la clé ! 
 

Depuis 6 ans, Avenir entreprises agricoles Mauricie accom-

pagne les producteurs agricoles dans leur réflexion concernant 

l’avenir de leur entreprise et les aide à élaborer un plan d’ac-

tion pour l’atteinte de leurs objectifs. Le service accompagne 

aussi les relèves sans ferme voulant s’établir en agriculture en 

Mauricie par le biais de L’ARTERRE. Les services d’Avenir 

sont offerts sous 3 volets : réflexion sur l’avenir, service de 

maillage L’ARTERRE et plan de transfert. 

Réflexion sur l’avenir 

Si vous êtes un producteur et que vous vous questionnez sur votre avenir, celui de 

votre entreprise et sur sa continuité, une conseillère peut vous rencontrer. Elle vous permet-

tra de faire le point sur votre parcours et d’explorer les choix qui s’offrent à vous. Cette ren-

contre peut vous aider à voir plus clair concernant l’avenir de votre ferme, à vous poser les 

bonnes questions et à bien vous y préparer. Un transfert peut prendre jusqu’à 5 à 10 ans 

avant d’être complété, c’est pourquoi il faut planifier tôt pour avoir accès à plus d’options. 

La conseillère se déplace et le service est gratuit.  

L’ARTERRE 

Que vous soyez une relève, un producteur ou une productrice agricole ou un proprié-

taire foncier, la banque provinciale L’ARTERRE est là pour vous. L’ARTERRE est un ser-

vice de maillage gratuit axé sur l’accompagnement et le jumelage entre aspirants-

agriculteurs et propriétaires. Il privilégie l’établissement de la relève par la reprise de fermes 

(qui n’ont pas de relève identifiée), l’acquisition ou la location d’actifs, et la mise en place 

de partenariats afin d’assurer la pérennité des entreprises et du patrimoine agricole au Qué-

bec. 

Plan de transfert 

Que vous souhaitiez faire un transfert familial ou non apparenté, une conseillère peut 

vous accompagner pour coordonner les différentes étapes du transfert : transmission des 

connaissances, des pouvoirs et des avoirs. En travaillant en concertation avec les différentes 

ressources (conseillers en gestion, comptable, fiscaliste, notaire, conseiller financier), la con-

seillère aide à planifier l’intégration de la relève et à préparer le retrait des cédants en tenant 

compte des besoins et objectifs de chacun. Il est aussi possible d’obtenir des subventions 

auprès du Réseau Agriconseils Mauricie pour couvrir une partie importante des coûts. 

 

Une conseillère Avenir est là pour vous aider et faciliter les différentes étapes, commu-

niquer avec nous :  

 

info@aveniragricole.ca ou au 819-378-4033 poste 234 ou 239 

 
L’avenir appartient à ceux qui planifient tôt ! 

www.aveniragricole.ca 
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PROGRAMMATION DÉCEMBRE 2020 

Aider sans s’épuiser : Les 2 côtés de la médaille 

Un atelier où prendre conscience des côtés d’une situa-

tion peut être bénéfique afin de trouver la meilleure solu-

tion à un problème. 

Le 1
er

 décembre 2020 de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 3 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Café-jasette : Apprendre ZOOM 

Vous êtes invités à vous joindre à nous pour apprendre et 

vous familiariser avec l’application ZOOM. Nous pren-

drons le temps pour chacun et vous pouvez apporter vos 

appareils si vous le désiré. Au plaisir de boire un bon café 

tout en apprenant ! 

Le 8 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

St-Luc-de-Vincennes 

Le 10 décembre de 13 h 15 à 15 h 00 

Ste-Thècle, local 217 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

Bon stress, Bad Stress : Jean-Yves Dionne 

  

La compréhension des causes et des phénomènes reliés 

au stress est le début. Saviez-vous que l’alimentation peut 

aggraver votre stress et votre anxiété ? L’usage approprié 

des outils de gestion du stress au quotidien, de l’alimenta-

tion bien pensée et des produits de santé naturels est le 

coffre à outil efficace que je vous propose dans cette con-

férence. 

Conférence présentée sur la plate-forme ZOOM 

Le 15 décembre 2020 

De 13 h 15 à 15 h 00 

INSCRIPTION AU : inscriptionsaidants@hotmail.com 

  

 Formation : Être aidant c’est positif 

Plusieurs proches aidants voient leur rôle comme une fata-

lité. Il ne suffit pas d’un coup de baguette magique pour 

voir le positif à travers cette responsabilité. Il est primordial 

de travailler sur nos pensées néfastes et sur nos percep-

tions erronées. Cet atelier vous aidera à comprendre vos 

émotions et prendre conscience des répercussions sur 

votre corps. 

Le 22 décembre de 9 h 30 à 15 h 00 

Formation sur ZOOM 

INSCRIPTION AU : 

inscriptionsaidants@hotmail.com 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE ! 

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 disponibles par zoom. 1-855-284-1390 



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 

 

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  

11 janvier 2021 20h 

Questions par courriel à la municipalité SVP  
municipalite@stlucdevincennes.com 

Inspecteur municipal   

Urgence : 819 696-7490 ou 819 295-3782 Ou  819 619-
0130 (télétravail)  
 

 

 

 

Permis de construction- Certificat d’autorisation et permis 

de lotissement  

Service d’urbanisme : 819 295-3782 

 

 

 

 

SÉRVICÉS D’URGÉNCÉ 

Ligne d’urgence : 911       Urgence-Environnement : 1-866-694-5454 

Sûreté du Québec : 310-4141     Urgence-Sécurité civile : 1-866-776-8345 
 

CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan / CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC  

90, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan QC  G0X 2R0  

INFORMATION Générale : 418 362-2727  

*Si la COVID-19 vous inquiète ou si vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la fièvre, 

vous pouvez composer le 1 877 644-4545 (sans frais)  

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  

Autres 

LE TREMPLIN/
ZONE ROUGE 

Suspension des 
Activités Aquatiques  

Le bain libre et les cours de natation 
de la Croix-Rouge sont suspendus 
jusqu’à nouvel ordre. 
Nous vous informerons de la reprise 
de nos activités et des nouvelles 
mises à jour de la Santé publique. 
 
Merci de votre compréhension! 

Cafés-rencontres ZOOM, en ligne TOUS les mardis 13h30 
 
1 décembre : Cadeaux et calendrier de l’avent fait maison 
8 décembre : Jeux, livres et coup de cœur des fêtes 
15 décembre : Traditions familiales 

 
Visitez notre page Facebook pour connaitre les informations de connexion.  
 
 

À venir, Vernissage Optique famille, rejoignez-nous sur Facebook pour connaitre 
les détails.  
 

Il est à noter que les bureaux de la Maison de la famille Des Chenaux seront fer-
més pour la période des fêtes, soit du 18 décembre 2020 au 11 janvier 2021.   


