
 Prochain conseil municipal : Lundi le 3 mai - 19h À huis clos  
 

Merci de soumettre vos questions au conseil municipal  
par voie électronique à municipalite@stlucdevincennes.com  

 
 

 Depuis le début de cette crise, les citoyens de St-Luc ont fait preuve de résilience et 
ont suivi scrupuleusement les directives de la Santé publique, ce qui nous a permis à 
ce jour, d’éviter toute contamination à la COVID-19 dans notre municipalité.  
Nous vous invitons donc à rester vigilant et de continuer à suivre les directives en 
vigueur des autorités compétentes.       

Bulletin municipal 

L’É CHO Éxpress 
É dition spe ciale, Mai 2021 

Bureau municipal 
Municipalite  de Saint-Luc-de-Vincennes  
600 rue de l’É glise  
Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0 
819-295-3782 ou 819-619-0130 
 

municipalite@stlucdevincennes.com 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes  

 

DRAINAGE  DU RÉSEAU D’AQUEDUC /  JEUDI 29 AVRIL  (DE NUIT) 
 

Chaque printemps, la municipalité procède au rinçage (ou drainage) du réseau d’aqueduc dans le cadre de son pro-
gramme d’entretien. Le rinçage du réseau d’aqueduc peut entraîner une eau brouillée ou légèrement colorée, ainsi 
qu’une baisse temporaire de la pression de l’eau.  Prenez note : 
 
 L’eau demeure potable en tout temps. 
 Pour que l’eau reprenne son aspect normal, il suffit de la laisser couler quelques  

minutes 
 

Alexandre Langlois, Inspecteur municipal, 819 696-7490 

COMITÉ DES LOISIRS ST-LUC / COLLECTE DES CANETTES / DIMANCHE 16 MAI  
Votre garage est rempli ? Votre sous-sol déborde ? Vos armoires vont explosées ? 
 

 ENFIN ! Le comité des Loisirs St-Luc fera une collecte de bouteilles et canettes consignées le Dimanche 16 
mai de 9h00 à 12h00.  C'est un rendez-vous en arrière de l’Édifice municipal Georges-Sévigny. Vous pourrez 
simplement y déposer vos sacs et caisses et nous nous occuperons du triage.  
 
Nous vous remercions à l'avance pour votre contribution. Nous travaillons pour faire un beau projet très 
originale cet été juste pour vous. À BIENTÔT! 

Offres d’emploi - Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes  
 
La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes est à la recherche de personnes qualifiées, dynamiques et motivées afin de 
compléter son équipe municipale. Les emplois offerts offrent une expérience enrichissante et valorisante au sein d’un gou-
vernement de proximité, aux services des citoyens. Informez-vous auprès de la municipalité pour les descriptions des 
tâches, les conditions d’emploi et déposer votre CV rapidement, avant le 15 mai prochain :     
 
 Manœuvre à l’entretien du domaine public - 1 Poste permanent régulier \ temps plein - Salaire à discuter 
 Jardinier-maraîcher - 1 Poste à contrat d’une durée déterminée - doit avoir entre 18 et 30 ans - Emploi d’été 
 Animateur de « Camps de jour » - 1 Poste étudiant pour la saison estivale - Formation DAFA offerte 
 Chargé de projet - 1 Poste d’une durée déterminée  - Mise en œuvre d’une communauté nourricière    
 
              Pour toutes informations, consulter le site WEB de la municipalité ou contactez-nous au 819-295-3782. 

INSCRIPTION AU CAMPS DE JOUR 

3 au 15 Mai 2021 
  

Suite à une *entente avec la municipalité de Saint-
Narcisse, nous avons le plaisir de vous informez 
que la municipalité offrira un service de camps de 
jours cet été malgré les mesures sanitaires. Places 
limitées selon le principe du premier arrivé. Dépê-
chez-vous à vous inscrire directement à Saint-
Narcisse le 3 mai prochain. 418-328-8645 
 
* Sous réserve de l’embauche d’un animateur.  

FÊTE DES MÈRES - 9 Mai 2021 

Campagne de vaccination en cours  
1 877-644-4545 




