
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / L’É CHO Express 

 La MRC des Chenaux lance un appel aux artistes mauriciens  

pour réaliser le Circuit des murales  
 

Saint-Luc-de-Vincennes, 18 octobre 2021 – Un tout nouveau projet d’art urbain est en cours à la 
MRC des Chenaux. Le comité de sélection est à la recherche de 3 artistes de la Mauricie pour la 
création de 3 murales extérieures : au Hangar de Batiscan, à la Halte Desjardins à Sainte-Geneviève-
de-Batiscan et au Centre Georges-Sévigny à Saint-Luc-de-Vincennes. Les candidat-es. ont jusqu’au 
12 novembre pour soumettre leur dossier et seront tenus de suivre une formation en art mural 
donnée par Culture Mauricie.  
La richesse culturelle, artistique et patrimoniale a toujours fait partie de la fierté de nos citoyens. 
Ce projet est donc l’aboutissement du désir de notre communauté de mettre en valeur les espaces 
publics de notre territoire. – Gérard Bruneau, préfet de la MRC 
des Chenaux et maire de Saint-Maurice.  
 

Pour informations  https://www.mrcdeschenaux.ca/ 
Magali Léveillé, Conseillère en communication 
T. 819 840-0704, poste 2204 

COMITÉ DES LOISIRS ST-LUC /    

COLLECTE DES CANETTES CONSIGNÉES 
 

Votre garage est rempli ? Votre sous-sol déborde ? Vos armoires vont 
explosées ? 

 

Le comité des Loisirs St-Luc fera une collecte de bouteilles et canettes consignées 
samedi le 13 novembre de 9h à 11h.  C'est un rendez-vous à l’ arrière de l’Édifice 
municipal Georges-Sévigny (en suivant le circuit établi). Vous pourrez simplement y 
déposer vos sacs et caisses et les bénévoles s’ occuperont du triage.  
 
Nous vous remercions à l'avance pour votre contribution. Nous travaillons pour faire 

 

 

600 rue de l’E glise  Saint-Luc-de-Vincennes, G0X 3K0              CONSÉIL : Lundi 15 NOVÉMBRÉ - 20 H 
819-295-3782   
municipalite@stlucdevincennes.com                                                             
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GYM INSCRIPTION  

NOVEMBRE 2021 À  DÉCEMBRE 2022 

 

RÉSIDENTS: 50$ / ANNÉE 

 

NON-RÉSIDENTS : 100$ / ANNÉE 

(HABITUELLEMENT 150$/ANNÉE) 

Obligatoire 

(Selon les recommandations ) 

PASSEPORT VACCINAL  

Signature du registre 

NOËL DU PAUVRE / SAINT-LUC-DE-VINCENNES/DONS POUR PANIERS DE NOËL 
 

POUR PRENDRE DE L’AVANCE sur notre calendrier et dû aux mesures qui nous sont impo-
sées nous avons le plaisir de vous annoncer que vous pourrez déposer vos denrées non 
périssables à l’entrée de la municipalité au 600 rue de l’Église. Une boîte vous attendra! 
MERCI À TOUS! 
 

**Ces dons seront très appréciés et le comité les remettront aux familles 

moins favorisées de Saint-Luc-de-Vincennes à la même date que les paniers 
de Noël du Centre d’action bénévole de la Moraine.  

BIBLIO/CONFÉRENCE 
HISTORIEN RENÉ BEAUDOIN 

 

24 NOVEMBRE  À 14 H   
 

ÉDIFICE MUNICIPAL GEORGES-SÉVIGNY 
660, RUE PRINCIPALE 

 
Conférence sous le thème 

ORIGINE DE SAINT-LUC-DE-VINCENNES 




