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MOT DU MAIRE
La première activité de l’année DÉFI MAURICIE a été un grand succès,
nous avons battu le record de participation chez les coureurs.
Tout ceci a été possible grâce à nos commanditaires et les bénévoles. Le
Club de motoneige de Champlain a été une aide précieuse, Un grand
merci à Daniel Carignan qui a déneigé le stationnement. Il ne faut pas
oublier les gars en VTT d’Atelier Daniel Lefebvre, de Machinerie des
Chenaux et Yvan Trudel. Françoise Asselin avec son équipe qui s’est occupée de la restauration et Lucie et Pierrette au bar. Un gros merci à
Rita, Réjeanne, au maire Guy Veillette, Manon et Josée. Au départ des
coureurs Jean-Eudes Fraser, Luc, Francis et Mathieu qui ont fait un travail formidable. Merci à nos gros commanditaires caisse Desjardins,
Place Biermans, Ivoire Santé Dentaire et tous les autres mentionnés
durant la course.

AMUSEZ
AMUSEZ--VOUS BIEN À
LA SEMAINE DE RELÂCHE !
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Ce fut une course formidable, nous avons acquis une belle réputation
dans le monde des courses à chiens, l’an prochain je réserve des surprises. Merci à tous!
Jean-Claude Milot, maire
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P.S. Un très grand merci à Yvan Magny le pilier de cet évènement.
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NOUVELLES MUNICIPALES
DATES DES VERSEMENTS DES COMPTES DE TAXES 2014
Le règlement d’imposition pour 2014 prévoit des dates d’échéance
 premier versement de votre compte de taxes municipales

est payable le 14 mars pour tout compte supérieur à 300 $
 deuxième versement est payable le 12 juin
 troisième versement est payable le 11 août

Un intérêt de 5%, plus 5% de pénalité sont ajoutés à tout compte impayé aux dates d’échéance préalablement indiquées.
Vous pouvez acquitter votre paiement par la poste, au bureau municipal, dans les institutions financières et par Accès-D pour les personnes bien branchées.

UN MESSAGE DU SERVICE D’URBANISME
ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
Nous voulons vous rappeler que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril.
PERMIS DE CONSTRUCTION ET CERTIFICAT D’AUTORISATION
Avec le printemps qui sera à nos portes bientôt, les projets de construction et de
rénovation reprendront… Nous voulons vous rappeler que lorsque vous faites une
demande afin d’obtenir un permis de construction ou un certificat d’autorisation, le
service d’urbanisme dispose de 30 jours pour les émettre. Bien sûr, plus votre demande est complète (plan, croquis, etc.), plus cela facilitera le travail des inspecteurs. Alors afin d’éviter des délais d’attente en pleine période d’achalandage, demandez votre permis dès que possible!
UN PETIT MOT SUR LES INSTALLATIONS SEPTIQUES...
Si vous devez cet été réaliser les travaux nécessaires à la mise en place
d’une installation septique, sachez qu’il vous faudra un permis uniquement pour ces travaux. Les installations septiques sont régies par la loi Q2, R.22, du gouvernement provincial. Afin d’obtenir votre permis, un test
de sol devra être effectué au préalable par une firme spécialisée. Ensuite,
lorsque vous aurez le rapport technique en main, les inspecteurs de la municipalité seront en mesure de traiter votre demande.
Enfin, pour tout projet dont vous voudriez discuter ou pour toute question
en matière de réglementation d’urbanisme n’hésitez pas à contacter vos inspecteurs.
MRC des Chenaux
Service de l’aménagement et d’urbanisme
819 840-0704, poste 2229
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LICENCE DE CHIEN - PERMANENTE
Tout contribuable qui possède un chien à Saint-Lucde-Vincennes, selon nos registres, avez reçu une licence de chien avec votre compte de taxes.
Prenez note que cette licence sera dorénavant permanente ou selon la durée de vie de votre animal et
nous avons un numéro d'immatriculation attitré qui
identifie votre animal. Cette licence doit être attachée à son cou en tout
temps afin de nous permettre de l’identifier. S’il y avait une perte ou un
bris de la licence, nous vous la remplacerons sans frais. À chaque début
d’année, vous retrouverez le montant applicable sur votre compte de
taxes municipales.
Pour toute nouvelle inscription, veuillez vous présentez à nos bureaux.
Un tarif de 10 $ est imposé pour chaque chien. Le tarif pour un chenil est
de 75 $.

DIVERS COMMUNIQUÉS

BIBLOTHÈQUE
SAVIEZ-VOUS QUE...
Votre bibliothèque municipale vous offre de nombreux
documentaires
pour adultes de grande
qualité et diversifiés ?
 Que ces documentaires
sont rarement achetés
par les individus car trop
dispendieux ?
 La force du Réseau BIBLIO
permet de le faire pour
vous, alors pourquoi ne
pas en profiter !

MAISON DE LA FAMILLE DES CHENAUX INC.

Et c’est GRATUIT!

Cafés-rencontres

L’équipe de la bibliothèque
municipale est là pour vous
servir et vous guider dans
votre choix de livre. Le retour
des livres et des revues peuvent se faire directement au
bureau municipal.

Ces rencontres permettent aux parents d’échanger sur
différents sujets concernant le développement des enfants ou la vie en tant que parents. Les thèmes sont
abordés sous forme de jeux, de discussions et de mises
en situation. Groupe ouvert, vous venez quand le thème vous convient!
La garderie simultanée est gratuite. L’ Animatrice est madame Nadine
D’Amours.
Où et Quand : Lundi 10 mars 9h30 AM à St-Maurice (2431, St-Jean)
Mardi 11 mars 9h30 AM à St-Narcisse (1, Place du Centre)
Mercredi 12 mars 9h30 à La Pérade (100, rue de la Fabrique).

Ateliers «À petits pas vers l’école»
Série de 4 rencontres s’adressant aux parents d’enfants de 4 ans. Ces ateliers ont pour but de démystifier et de simplifier l’entrée en classe des
tout-petits. Venez également échanger sur vos préoccupations et interrogations concernant cette grande étape qu’est la rentrée à la maternelle.
L’inscription est obligatoire. La date et lieu seront déterminer selon les
inscriptions.
Coût : Membre 10 $
Maison de la famille Des Chenaux

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS
Le comité 150e Saint-Luc-de-Vincennes est à la recherche de plusieurs
bénévoles, lors des différentes activités qui seront organisées durant
l’année 2014. Toute personne en mesure d'apporter son aide, veuillez
contacter madame Josée Roy à la Municipalité au 819 295-3782 et elle
recueillera vos coordonnées.
.

Une visite vous fera découvrir les différents services !
Dates d’ouverture de la bibliothèque, le mercredi matin :
12 mars , 2 avril, 23 avril.
De plus, les bénévoles vous
accueillent toujours les mardis de chaque semaine entre
19 h et 20 h 30. Venez en
grand nombre !
Lors de votre visite n’oubliez
pas de compléter un coupon
de tirage !
N.B.: Nous acceptons les
dons de livres récents pour
adultes et enfants.
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DIVERS COMMUNIQUÉS
JEUX DE CARTES
Le comité fait la mise en
vente de jeux de cartes. Cet
objet promotionnel aidera à
financer une partie des coûts
de la Fête du 150e Saint-Lucde-Vincennes. Les photos sur
les jeux de cartes reflètent la
vie à Saint-Luc-de-Vincennes
des années 1900 à aujourd’hui.
Point de vente : Bureau de la
municipalité, 819
295-3782
Le coût est de 10 $

MERCI !
La popote roulante a reçu
d’un généreux donateur anonyme la somme de 100 $ et
les bénévoles souhaitent lui
dire au gros MERCI !

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
Vous avez des besoins pour le travail, la formation,
rendez-vous médicaux et autres. Il désire répondre à
vos besoins. Simplement leur téléphoner et il vous
offrira toutes les disponibilités de déplacements vers
Trois-Rivières, Shawinigan ou les déplacements à
l'intérieur de la MRC des Chenaux. Réservation 24 h à
l’avance.
Tarif : 3$ du déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC
CTAFCM - Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont
Tél.: 819 840-0968

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
Voici la programmation d'activités du mois de mars de l'Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la Batiscan. Les
activités se dérouleront au 660 rue Principale, local 1 à Saint-Luc
-de-Vincennes.
DATE
4 et 11 mars

ACTIVITÉS
Secourisme
Coût : 50$ pour les proches aidants
d'aînés, 70$ pour les autres membres

6 mars

Dîner-Conférence
Lyson Marcoux, psychologue
"Outils pour nous aider à gérer notre
quotidien d'aidant"
Coût : 10$
Conférence
Suzelle Mongrain
"La Gymnastique du cerveau"

HORAIRE DU LOCAL DE
LA PATINOIRE

13 mars

L’horaire pour le local de la
patinoire est du lundi au dimanche de 18 h30 h à 21 h
30.

20 mars

Le même horaire s’appliquant
jusqu’ à la semaine de relâche
inclusivement.
Venez nous voir !
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Cabane à sucre
Cabane Boisvert, St-Stanislas
Inscription obligatoire

Inscriptions et informations
Tél.: 819 840-0457 ou sans frais 1 855 284-1390
Courriel: developpement@aidantsvalleebatiscan.org
Bienvenue à tous nos membres !

HEURE
8 h 30 à 16 h
660, rue Principale
Local 1
Saint-Luc-de-Vincennes
11 h à 15 h
51, boul. St-Louis
À la salle Robert Crête
Saint-Séverin
13 h 15 à 15 h
301, rue St-Jacques,
local 217
Sainte-Thècle
11 h 30 à 14 h 30
11, rang de la Rivière
Batiscan Nord Est
Saint-Stanislas

IMPÔTS
Le Centre d’action bénévole de la Moraine offre le service de rédaction
de déclarations de revenus pour les personnes et familles à faible revenu habitant dans les municipalités de Saint-Luc-de-Vincennes, SaintMaurice, Saint-Narcisse et Saint-Stanislas. Les déclarations seront complétées par des bénévoles formés, compétents et discrets.
Pour vous prévaloir de ce service, vous ne devez pas être travailleur
autonome ni avoir de revenus de placements.
Vous pouvez vous présenter au Centre d’action bénévole avec tous vos
papiers requis et vos formulaires :
Date :
Jour :
Heure :
Lieu :

du 24 février au 11 avril 2014
du lundi au vendredi
de 9 h à 11 h et de 13 h 30 à 15 h 30
511, rue Massicotte, St-Narcisse

Notez qu’il est possible qu’il y ait un achalandage important, nous vous
demandons de nous téléphoner au 418 328-8600 avant de vous présenter.
Également, n’hésitez pas à communiquer avec nous pour information
ou pour vérifier votre éligibilité.

COURS DE DANSE À SAINT-NARCISSE
Le Comité des Loisirs de la municipalité de Saint-Narcisse est heureux
de vous proposer des cours de danse en ligne à l’été 2014 qui sera donné par un professeur réputé et apprécié de la région, Bobby Houle. Les
cours se donneront à l’extérieur les mardis soir à l’Agora de SaintNarcisse à côté de l’Église vers 19 h 00. (En cas de pluie, les cours seront donnés à l’intérieur à la salle Municipale). Les cours débuteront le
mardi 27 mai 2014.
Pour le moment, le prix est fixé à 7 $ du cours, mais si un minimum de
20 personnes sont présentes à chaque cours, nous pourrons modifier le
prix à la baisse soit à 5 $. Donc, inscrivez-vous maintenant en grand
nombre! Au plaisir de s’amuser ensemble!
Pour toute information et pour inscription :
Linda MacCulloch
Tél.: 418 328-3029
Courriel : lmacculloch@globetrotter.net
*31 personnes sont déjà inscrites, mais il faut en
avoir plus!

BINGO
Retour du bingo
les lundis:
24 mars, 7 avril, 5 mai,
et 19 mai
Informations:
Denise Laroche
819 295-3784

RAMASSAGE
DE CANNETTES
Le Comité des Loisirs
tiendra sa journée de
cueillette de cannettes
en mai. La date sera donnée dans le prochain bulletin.
Nous vous remercions de
conserver vos cannettes
jusqu’à la date de ramassage.
Merci à l’avance pour
votre générosité !

VIE-ACTIVE
Vie-active est un programme qui propose des
routines d’exercices avec
musique et instructions.
Le mercredi de 9 h30 à
10 h 30
Informations:
Françoise Asselin
819 295-3514
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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
Page Web : www.stlucdevincennes.com
Horaire du bureau :
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)

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
3 mars 2014 à 20 h 00

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉS
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes
Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout
Luc Normandin, inspecteur municipal
819 295-3782, si urgence 819 696-7490
MRC des Chenaux
Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Francis Dubreuil, inspecteur en bâtiment
819 840-0704
Bibliothèque municipale
Louise Lemire, responsable
819 295-3608
Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes
Marie-Joëlle Carignan, présidente
819 295-5331
Club de l’Âge d’Or
Denise Beaudoin, présidente
819 295-3293
Comité des jeux du vendredi
Michelle Magny, resp. de sept. à nov., 819 295-3434
Claudette Goyette,resp. de nov.à avril, 819 295-3619

Popote roulante
Huguette M. Dubois, responsable
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
Sacristines : Fabienne Dessureault et Carmen
Carignan
Société d’histoire
Daniel André Thibeault, responsable
819 295-3314

Pour obtenir de l’information sur l’un ou l’autre des comités, communiquez
directement avec le responsable de chaque comité.
Produit par la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2014/ jr

