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MOT DU MAIRE 

Le 23 août, aura lieu chez nous à Saint-
Luc-de-Vincennes la Fête Champêtre à 
l’occasion du 150e. Cet évènement per-
mettra de nous réunir en famille. Une 
équipe de bénévoles vont s’occuper de 
coordonner la journée. Ils vont circuler 
sur le terrain et on m’a dit que les 
membres du conseil seront présents ain-
si que les employés de la municipalité et 
d’autres bénévoles venant de l’extérieur.  
 

Le terrain de balle sera utilisé pour y concentrer les principales activités. Un 
chapiteau sera érigé pour une animation continue et quelques spectacles, un 
magicien et un groupe de musique avec notre ami Ti-Pois. En plus, il y aura des 
tours de calèche, un service de cantine et de bar, des jeux gonflables, une mini 
ferme et des exposants à l’Édifice municipal. Le service de pompier de Saint-
Maurice et son chef, Patrick Bédard seront là et ils feront quelques démonstra-
tions de comportements à adopter en cas de feu. Le comité organisateur a tra-
vaillé fort pour nous concocter un journée inoubliable. Venez en grand nombre 
on va bien s’amuser! 
 

L’infrastructure des toilettes extérieures pour les cyclistes et les touristes est 
très appréciée, et je remercie les citoyens de respecter cette installation en la 
gardant propre et elle servira durant la Fête Champêtre. 
 

Vous remarquez que nous aurons plusieurs innovations durant la saison esti-
vale. Au parc de Vincennes sur la rue Massicotte aura un aménagement paysa-
ger et à côté de la patinoire, un terrain de volley-ball de plage est maintenant 
en place. MERCI à la MRC de nous prêter le terrain! Nous avons tous les équi-
pements nécessaires pour pratiquer plusieurs sports, à vous d’en profiter. 
 
 

Jean-Claude Milot, maire 
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NOUVELLES MUNICIPALES 

VOTRE CHIEN ET LE VOISINAGE 
Plusieurs personnes sont propriétaires de chiens sur notre territoire et certains autres choisissent de ne 
pas avoir  de chien, mais subissent la négligence de certains propriétaires de chiens. Tous savent qu’un 
chien préfère aller faire « ses besoins » à l’extérieur de son territoire.  Qu’il soit gros ou petit. 
 
 

Or, lorsque vous laisser sortir « votre chien » le matin, sans que ce dernier soit retenu par sa laisse, il est 
certain qu’il va rendre visite à votre voisin et y laisser quelques traces… Il est déplorable de mettre les 
pieds dans des excréments de chiens ou de devoir ramasser ceux du chien de son voisin.   
 

Pour éviter des conflits entre voisins, il serait souhaitable que lorsque vous ne pou-
vez surveiller votre chien, gardez-le attaché. Une laisse a son importance. Ainsi, vous 
aurez des voisins plus heureux et agréables. 
 

 

DE PLUS, tout propriétaire pour une nouvelle inscription ou tout locataire qui pos-
sède un chien à Saint-Luc-de-Vincennes ou qui en a la garde doit détenir une licence 
de chien, pour l'année 2014. Présentez-vous à nos bureaux pour faire l’inscription 
de votre animal. Cela est la responsabilité du gardien du chien de procéder à son 
enregistrement. Un tarif de 10 $ est imposé pour chaque chien. Le tarif pour un 
chenil est de 75 $.   

SÛRETÉ DU QUÉBEC / COMMUNIQUÉ 

La rentrée scolaire sécuritaire, une responsabilité partagée 
 

La rentrée scolaire s’amorcera bientôt, partout au Québec. Il est donc important pour 
tous les usagers du réseau routier de se familiariser à nouveau avec la présence des auto-
bus scolaires sur les routes. Pour les policiers de la Sûreté du Québec, la sécurité des écoliers est une préoc-
cupation quotidienne. Les agents de la paix s’assurent que les conducteurs respectent les ordres et les si-
gnaux des brigadiers scolaires. Ils surveillent le respect des limites de vitesse aux abords des zones scolaires 
et des arrêts obligatoires lorsque les feux rouges intermittents des autobus scolaires sont en fonction, de 
même que tout ce qui pourrait compromettre la sécurité du public en général. 
 

Voici quelques conseils de prévention : 

 Les jeunes enfants sont de nature imprévisible et ils peuvent surgir à tout moment sur la chaus-
sée; 

 À l’approche d’un autobus d’écoliers qui est sur le point de s’immobiliser, ralentissez; 

 Immobilisez votre véhicule en tout temps lorsque les feux rouges intermittents sont en marche, 
sauf si vous circulez sur une chaussée adjacente, séparée par un terre-plein ou une autre sépa-
ration physique surélevée; 
Immobilisez votre véhicule à au moins 5 mètres de l’autobus, pour permettre aux enfants de 
traverser en toute sécurité; 

Pour votre information : 

 Si vous dépassez ou croisez un autobus d'écoliers dont les feux rouges intermittents clignotent, 
vous venez de commettre une infraction entraînant l'accumulation de 9 points d'inaptitude et 
d’une amende de 200 $ plus les frais. ! 

 

La sécurité de VOS et de NOS enfants nous tiennent à cœur…   
 

Liens intéressants à consulter, quant à la sécurité au sujet du transport scolaire : http://www.ateq.qc.ca et 
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php 
 

http://www.ateq.qc.ca/
http://www.saaq.gouv.qc.ca/index.php
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DIVERS COMMUNIQUÉS 

BIBLIOTHÈQUE 

Les bénévoles vous accueil-

lent  toujours les mardis de 

chaque semaine entre 19 h 

et 20 h 30. 
 

Le retour se fera mardi le 

 5 août à 19 h00 
 

Voici les dates pour l’ouver-

ture de la bibliothèque, les 

mercredis matin de  

CTAFCM 

Vous avez des besoins pour le 

travail, la formation, rendez-

vous médicaux et autres.  
 

Il désire répondre à vos be-

soins. Simplement leur télé-

phoner et il vous offrira toutes 

les disponibilités de déplace-

ments vers Trois-Rivières, Sha-

winigan ou les déplacements à 

l'intérieur de la M.R.C. des 

Chenaux. Réservation 24 h à 

l’avance. 

 

Tarif : 3$ du déplacement à 

l'intérieur ou à l'extérieur de la 

MRC.   

Téléphone: 819 840-0968  

TAXES MUNICIPALES 

RAPPEL 

Prochain versement pour les 

taxes municipales soit le : 

11 août 

Vous pouvez acquitter votre 

paiement par la poste, au bureau 

de la municipalité, aux institu-

tions financières et par Accès-D. 

 
 

  Saint-Luc-de-Vincennes  
  660 rue Principale de 13 h 15 à 15 h   
 

  12 août de 13 h 15 à 15 h  
Marche en santé  / Rendez-vous au local 
pour une petite marche santé. (Activité re-
mis en cas de pluie) 

 
 

19 août de 13 h 15 à 15 h  
Club de lecture « La maladie d’Alzheimer »  
Rendez-vous au parc de la halte routière du Quai de Champlain en face du 
819, rue Notre-Dame, Champlain pour discuter de nos lectures d’été sur la 
maladie d’Alzheimer. En cas de pluie nous vous attendrons au local 1 du 660, 
rue Principale, Saint-Luc-de-Vincennes.  
 

26 août de 13 h 15 à 15 h  
Aider sans s’épuiser « Le burnout de l’aidant »  
La formation Aider sans s’épuiser a pour but d’offrir aux proches aidants un 
lieu de partage et d’échange afin qu’ils puissent s’offrir des outils pour ac-
complir leurs tâches de façon plus efficace.  
 

Téléphone : 418 289-1390 / sans frais: 1-855-284-1390  

23 AOÛT /FÊTE CHAMPÊTRE  

     INVITATION AUX ACTIVITÉS FAMILIALES 
     11 H  À 16 H 

 

SPECTACLE  POUR ENFANTS à 15 h avec...  
CARL LE MAGICIEN 
 

JEUX GONFLABLES, MAQUILLAGE, MINI FERME, POMPIER DE 

SAINT-MAURICE, TOUR DE CALÈCHE, JEUX  
 

ÉDIFICE MUNICIPAL 
Exposition des artistes  de chez nous. 

Note historique : Exposition d’objets et de   photos anciennes 
 

 

SERVICE DE BAR ET CANTINE SUR PLACE ! 
 
 

SPECTACLE EN SOIRÉE  À 20 H 
GROUPE DE MUSIQUE 5W30  
Invité spécial Pierre Delisle alias Ti-Pois 

 

 

VENEZ NOUS VOIR ET APPORTEZ VOS CHAISES ! 



Le maire :  

  Jean-Claude Milot 819 295-3478 

Les conseillers : 

 Françoise Asselin  819 295-3514 

 Nicole Grenon  819 295-3660 

 Jacques Lefebvre  819 295-3242 

 Frédéric Morissette 819  295-3522 

 Robert Normandin 819 295-3607 

 Daniel André Thibeault 819 295-3314 

 

La prochaine séance ordinaire 

 Mardi le 2 septembre 2014 à 20 h 

Le Conseil municipal 
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes 

600, rue de l’Église 

Saint-Luc-de-Vincennes (Québec) G0X 3K0 

Téléphone & télécopie : 819 295-3782  

municipalite@stlucdevincennes.com 

Site Internet : www.stlucdevincennes.com 
 

HEURES D’OUVERTURE 

8 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h 

du lundi au vendredi 
 

Bibliothèque municipale : 819 295-3608 

Salle communautaire : 819 295-3608 

Urgence-Environnement : 1-866-694-5454 

Urgence-Sécurité civile : 1-866-776-8345 

Services d’ambulancier et d’incendie : 911 

Sûreté du Québec : 310-4141 

CLSC Sainte-Geneviève:   1-855-537-5530

(service automatisé pour une consultation le 

même jour, inscription dès 5 h am) 

 

Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout  

Inspecteur municipal, Luc Normandin 

si urgence : 819 696-7490 
 

MRC des Chenaux 

Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme 

Inspecteur en bâtiment, Francis Dubreuil  

Adjointe, Chantal Couture 

819 840-0704 
 

Bibliothèque municipale   

Responsable, Louise Lemire 

819 295-3608 
 

Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes  

Présidente, Marie-Joëlle Carignan 

819 295-5331 
 

Club de l’Âge d’Or  

Présidente, Denise Beaudoin 

819 295-3293 

 

 

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉ S 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2014/ jr 

 

Popote roulante  

Responsable, Huguette M. Dubois 

819 295-3407 
 

La Fabrique  de  Saint-Luc-de-Vincennes 

M. le curé Clément Jacob  

418 328-3115 
 

Les membres du conseil de la Fabrique  

Président, Jacques Lefebvre 

819 295-3242 
 

Secrétaire : Huguette Massicotte 
 

Marguillers : Gérard Dufresne, Robert Dufresne, 

Diane Germain,  Madeleine Massicotte  et Daniel A. 

Thibeault 
 

Secrétaire trésorière : Françoise Asselin 
 

 

Société d’histoire 

Responsable Daniel André Thibeault 

819 295-3314 

Pour obtenir de l’information sur l’un ou l’autre des comités, communiquez 

directement avec le responsable de chaque comité. 


