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MOT DU MAIRE
La fête du 150e... une année qui devra stimuler les citoyens de notre
municipalité à démontrer leur fierté de vivre à Saint-Luc-de-Vincennes.
Les gens devront donner une belle image de notre village. Un bon truc
ce serait de faire le ménage sur le terrain entourant leur propriété; un
petit coup de pinceau, ramasser tout ce qui traine, semer des fleurs et
tondre la pelouse.
Un employé de la MRC des Chenaux va appliquer le règlement concernant les vieux bâtiments délabrés qui risquent de s’effondrer et qui sont
autant des risques d’incendie. Aussi un autre règlement qui sera appliquer à la lettre c’est au sujet des conteneurs qui servent d’entrepôts et
que quelques-uns essaient de camoufler. C’est défendu d’utiliser un
conteneur comme entrepôt. Avis à ceux qui s’en servent, des procédures seront entreprises contre les propriétaires.
Un dépliant a été imprimé et distribué pour informer la population des
activités en l’honneur du 150e anniversaire, précisant les dates desdits
évènements. Je souhaite une forte participation, c’est le temps de montrer votre fierté. Je remercie tous les bénévoles qui travaillent à l’organisation des évènements.
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NOUVELLES MUNICIPALES
DRAINAGE DES CONDUITES D’AQUEDUC
La Municipalité procèdera au drainage des conduites d’aqueduc au cours de la semaine du 5 mai
prochain. Le travail s’effectuera de nuit. Il se peut que l’eau soit brouillée, mais elle peut être consommée sans danger.

MAI, MOIS DE L’ARBRE
La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes en collaboration avec l’Association Forestière
de la Vallée du Saint-Maurice (AFVSM) invite la population à la distribution gratuite de
200 plants, dans le cadre du mois de l’arbre et des forêts. Les plants sont fournis par le
Ministère des Ressources naturelles et de la Faune (MRNF).
Il y aura probablement de disponible différentes essences d’arbres tels que: chêne
rouge, érable à sucre et érable rouge. Êtes-vous intéressés à planter des arbres ? Présentez-vous au bureau de la municipalité. La plantation d’arbres est un geste simple, qui rappel que
l’arbre et la forêt sont au cœur de notre vie sociale, récréative et économique et que leur place est appelée à croître.

Merci de votre participation et au plaisir de se voir !
Date : Jeudi 15 mai
Où :
Bureau de la municipalité
Heure : 9 h 00 à 15 h 30

À VOS MARTEAUX . . . AVEC UN PERMIS !
La belle saison arrivera bientôt. Les projets de rénovation, de construction et de
démolition sont souvent au rendez-vous au cours de cette période. Nous désirons vous informer qu’il est nécessaire, en vertu de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, d’obtenir un permis avant de débuter
des travaux de construction, rénovation ou démolition.
Vous devez téléphoner au bureau de la MRC des Chenaux au service d’urbanisme
pour formuler votre demande. Ce service est offert en vertu d'une entente par laquelle la municipalité régionale de comté se voit déléguer la compétence en cette matière.
C’est pourquoi, si vous avez un projet en tête et que vous voulez le réaliser bientôt, il est souhaitable
de déposer votre demande de permis le plus tôt possible. Selon la nature de vos travaux, il faut prévoir un délai de 30 jours pour l’émission du votre permis.
MRC des Chenaux
819 840-0704

2

NOUVELLE MUNICIPALES
RAPPEL / OFFRE D’EMPLOI
La municipalité offre un emploi d’aide occasionnelle à l’inspecteur
municipal. Il s’agit d’un travail de + ou - 200 heures, au taux du salaire minimum prévu par la Loi et l’horaire est variable selon les
besoins de l’inspecteur municipal.
Que vous soyez un étudiant ou autre, si ce travail
vous intéresse, veuillez nous transmettre votre
curriculum vitae, en le déposant
au bureau municipal.
600, rue de l’Église
Saint-Luc-de-Vincennes
télécopieur : 819 295-3782
municipalite@stlucdevincennes.com

RAPPEL / COLLECTE DE PNEUS
La cueillette se tiendra au cours de la fin de
semaine du 9, 10 et 11 mai prochain. Cette
cueillette favorise la récupération.
Les types de pneus qui seront ramassés sont
les suivants : pneus de voitures, de VTT et de
camionnettes. Les pneus doivent être moins de 48 pouces. Ils devront être déposés près du terrain de balle (il y aura des panneaux
indicateurs).

IMPORTANT que les jantes de roues doivent être enlevées des
pneus et aucun pneu de tracteur, de machinerie lourde et agricole de 48 pouces et plus ne seront ramassés sur le site. Les
pneus doivent être propres.

INVITATION FÊTE 150e
Une invitation est lancée à la population de participer à
la messe pour l’inauguration de notre Fête.
Une messe commémorative sera célébrée par Mgr Martin
Veillette, messieurs Clément Jacob et François Gravel,
prêtres, à l’Église de Saint-Luc-de-Vincennes, le 4 mai prochain, à 10 h. Dans une ambiance festive, des enfants de
notre paroisse y apporteront une touche colorée et historique. BIENVENUE À TOUS !

LICENCE POUR LES
CHIENS
Tout propriétaire pour
une nouvelle inscription
ou tout locataire qui
possède un chien à Saint
-Luc-de-Vincennes ou qui
en a la garde doit détenir
une licence de chien,
pour l'année 2014 et la
licence est valide du 1er
janvier au 31 décembre.
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 $.
La Municipalité de SaintLuc-de-Vincennes possède un règlement sur
les animaux et en vertu
de l’article 7 du règlement 1998-295 concernant les animaux, tout
animal gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit
être tenu ou retenu au
moyen d’un dispositif
(attache, laisse, clôture,
etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
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DIVERS COMMUNIQUÉS
RAMASSAGE DE
CANETTES
Nous vous avisons que le comité des Loisirs tiendra sa
cueillette de canettes et de
bouteilles en avant-midi le :

Samedi, 31 mai
Si possible, les cannettes et
les bouteilles doivent être
déposées au bord du chemin
pour aider nos bénévoles.
Toutefois, si la température
était à la pluie torrentielle
nous annulerons et la cueillette sera remis en juin, surveillez le bulletin l’ÉCHO.
Merci à l’avance pour votre
générosité !
Informations:
Daniel André Thibeault
819 295-3314

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.
Informations :
819 840-0968

MÉCHOUI –INVITATION À LA POPULATION
La population est invitée à un souper qui est organisé au profit du comité des Loisirs et Social de
Saint-Luc-de-Vincennes. Le traiteur cette année
sera Serge St-Germain de Saint-Étienne-des-Grès.
Lieu:
Date :
Heure:

Édifice municipal
660, rue Principale
Samedi, 7 juin
17 h 00 (repas sera servi à 17 h30)

Animation musicale avec Marcel et Diane de Saint-Adelphe
Réservation de billets :
Daniel Thibeault 819 295-3314
Mariette Sévigny 819 295-3393
BINGO
Les lundis suivants à 13 h:
12 mai
26 mai
Informations:
Denise Laroche
819 295-3784
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Prix : 18 $ Adulte (12 ans et +)
Enfant : 7.50 $
Enfant (5 ans et -) : Gratuit

REMERCIEMENTS AU BÉNÉVOLES
Le comité des Loisirs et Social remercie tous les bénévoles qui ont
participé à la création et au service des plats savoureux durant Défi
Mauricie. Lors de cette fin de semaine le comité a amassé 1 123 $.

et à la prochaine...

UNE PREMIÈRE À SAINT-LUC-DE-VINCENNES pour la Fête 150e

CONCERT-BÉNÉFICE / 22 JUIN

Le comité 150e Saint-Luc-Vincennes vous invite
à venir célébrer votre histoire avec un Concert-Bénéfice!
CONCERT

22 juin

14 h
5$

Ce concert est présenté par les étudiants du Conservatoire de TroisRivières. La date du Concert sera le 22 juin à 14 h à l’Église de Saint-Luc-de
-Vincennes pour une durée d’une heure trente et les profits seront remis à
la Fabrique St-Luc. Les billets sont au coût de 5 $ et seront en vente à la
municipalité durant les heures d’ouverture et auprès des membres de la Fabrique. Informations: Françoise Asselin, 819 295-3314
Daniel A. Thibeault, 819 295-3514

VOYAGE / PÉROU
Un voyage à votre goût, 6 au 21 octobre 2014
Le voyage est organisé et accompagné par Daniel André Thibeault. Il a
passé 45 ans de sa vie au Pérou et il vous fera profiter de son expérience.
 Cuzco-Machu Pichu «septième merveille du
monde»
 Les fameuses lignes de Nazca
 Le Canyon le plus profond au monde Le Colca
 L’imposant lac Titicaca
Déplacement en autobus privé, retour en avion.
Pour informations :
Daniel André Thibeault 819 295-3314
daniel_andre_thibeault@yahoo.com

RELAIS POUR LA VIE
Le Relais pour la vie est une marche de nuit amicale et inspirante, d’une durée de 12 heures, qui vous permet de vous
joindre aux autres membres de votre communauté pour recueillir des fonds, célébrer la vie et lutter contre le cancer.
L'ambiance festive du Relais pour la vie fait que tous - parents, amis et collègues - peuvent y prendre plaisir, quel que soit leur
âge ou leur niveau de forme physique! Visitez le site, le relais.cancer.ca.
La troisième édition du Relais pour la vie de la MRC des Chenaux se tiendra Parc du Pont, le 31 mai à Sainte-Anne-de-la-Pérade de 19 h à 7 h.
Pour plus d'informations Maude Paquette-Normandin au 819-374-6744
ou par courriel mpaquettenormandin@quebec.cancer.ca

BIBLIOTHÈQUE
Dates d’ouverture de la
bibliothèque, le mercredi
matin de 9 h à 11 h:
14 mai
4 juin
25 juin
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 adulte et aussi pour
enfants de 10 ans et
moins.
Les Gagnants de la pige
de Pâques sont Evelyne
Morissette et Lucien Hamelin. Félicitations !

JEUX DU VENDREDI
Souper et remise
des trophées se
fera le 9 mai
Informations :
Claudette
Goyette
819 295-3619
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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
5 mai 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

