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Bonne année !

Association des perosonnes

Plusieurs me connaissent, mais voici quelques mots pour me présenter. Je
suis natif d’ici depuis 1968 et je suis la quatrième génération à occuper la
terre ancestrale. On peut donc dire que mes racines sont profondes à StLuc-De-Vincennes. J’aimerais d’abord vous remercier de m’avoir choisi
comme maire. Je souhaite également la bienvenue aux nouveaux membres
du conseil municipal, Monsieur Daniel Beaudoin et Madame Sofia
Berrocal de Thibeault. Cette année sera pour ma part une année
d’évaluation et de mise en place de différents chantiers pour la
municipalité. Beaucoup de projet sont sur la table à dessin, et le tout doit
être bien penser si nous voulons en tirer le maximum de satisfaction.

aidantes de la Vallée-de-laBatisacan p.2
Calendrier des activités p.3

Questions par courriel à la municipalité SVP
municipalite@stlucdevincennes.com

Budget 2022 p. 4-5
Avis aux citoyens et Offre
d’emploi p.6
Activités et loisirs p.7
Services municipaux p.8

Paroisse St-Laurent-de-la-Moraine /
Église St-Luc

Inspecteur municipal
Urgence : 819 696-7490 ou 819 295-3782
Permis de construction- Certificat
d’autorisation et
permis de lotissement
Service d’urbanisme : 819 295-3782

Prêtre: Claude Lapointe
Marguillère : Diane Germain 819 295-3088
Bénévole: Jacques Lefebvre 819 295-3242
Secrétaire trésorière : Odette Veillette , jeudi de 9h à
12 h et 13h30 à 16h, au 418 328-3115

SERVICES D’URGENCE
Ligne d’urgence : 911
Sureté du Québec : (418) 325-2272

Urgence-Environnement : 1-866-694-545
Urgence-Sécurité civile : 1-866-776-8345

CLSC Sainte-Geneviève-de-Batiscan / CIUSSS DE LA MAURICIE-ET-DU-CENTRE-DU-QUÉBEC
90, chemin Rivière-à-Veillet, Sainte-Geneviève-de-Batiscan QC G0X 2R0
INFORMATION Générale : 418 362-2727

Février 2022
No 1

J’aimerais souhaiter, au nom des citoyens de St-Luc, une bonne retraite à
Josée, qui a occupé le poste de secrétaire-trésorière pendant plus de 9 ans.
Par le fait même, je souhaite la bienvenue à Loriann Alain, qui assura la
continuité. Je souhaite également la bienvenue à Yannick Hamelin qui a
été embauché au poste d’inspecteur municipal. À tous les deux, qui sont
d’ailleurs résidents de St-Luc, je ne peux qu’espérer le meilleur dans leur
nouvelle fonction. Quand vous les croiserez pour la première fois, prenez
un instant pour mieux les connaitre.
Les travaux pour le remplacement des conduits sanitaire dans le village
sont arrêtés pour la période hivernale et reprendrons après le dégel vers le
15 mai pour se terminer au complet le 15 juillet. Nous sommes conscients
que cela apporte beaucoup d’inconvénients mais l’amélioration sera
énorme pour notre communauté. Merci de votre patience.
N’oubliez pas que je suis toujours disponible pour entendre vos besoins.
Daniel Houle, Maire

PROGRAMMATION FÉVRIER 2022
Conférence « Gestion de conflits»

Jeudi le 3 février à 13h15

« Après avoir pris conscience des éléments qui consti- tuent les
conflits interpersonnels, l'emphase portera surles moyens de les
gérer sainement afin de rendre nos relations plus harmonieuses
et mieux adaptées à notre désir d'établir et de maintenir des
relations nourrissantes », M. Alain Bellemare, formateur et conférencier.
Café-rencontre « Quotidien du proche aidant »

Les lundis 7 et 21 février à 9h30

Ces rencontres (indépendantes l’une de l’autre) se veulent un lieu
de partage et d’apprentissage pour les proches aidants. Plusieurs
sujets seront abordés en lienavec vos inquiétudes et votre réalité
d’aidant. Les thèmes plus spécifiques seront choisis en fonction
des besoins des participants présents.

Séance d’information « Les aînés et la fiscalité »
Présentée par Isabelle Deschênes du Cab Des Riverains, cette
séance va parler des obligations fiscales, des avantages fiscaux pour
les proches aidants ainsi que pour lesaînés en général. Elle sera là
pour répondre à toutes vosquestions. Bienvenu à tous!

Il est temps de profiter de la
patinoire. Elle est maintenant
régulièrement entretenue par
notre nouvel inspecteur !

Ste-Thècle (213)
Les lundis 14 et 28 à 9h30 StLuc-de-Vincennes (2e étage)

Mardi le 8 février à 13h15
En collaboration avec

Réouverture du Gym le 14
février !!
Heures d’ouverture :
6h à 22h
Tarif : 50$/an

*Des documents pourront vous êtreremis sur
demande

Séance d’information du Centre de prévention suicide
Un intervenant de l’organisme qui dessert notre terri- toire sera là
pour vous présenter leurs services et ainsi vous guider dans les
bonnes pratiques à adopter en casde besoin. Vos questions seront
répondues!

Jeudi le 17 février à 13h15

Atelier « Le couple dans la maladie vs la vie sociale»
En tant qu’aidant pour votre conjoint (e), il se peut quevotre
rôle prenne toute la place. Cet atelier a pour
objectif d’explorer différentes pistes visant un meilleur
équilibre entre votre vie de couple et votre vie sociale,
et ainsi mieux vous épanouir dans votre situation.
Café-jasette
Vous êtes invités à vous joindre à nous pour un après-midi de
détente et de plaisir à discuter et partager entre aidants autour
d’un breuvage offert. Vous aurez la chance d’échanger sur

Jeudi le 10 à 13h15
Ste-Thècle (local 217
Mardi le 15 à 13h15
St-Luc-de-Vincennes (2e étage)
Mardi le 22 à 13h15
St-Luc-de-Vincennes (2e étage)
Jeudi le 24 à 13h15
Ste-Thècle (local 217)

Association des Personnes Aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan Contactez-nous pour vous inscrire au 1 855
284-1390 (sans frais)Ste-Thècle: 301, rue St-Jacques (local 207)
St-Luc-de-Vincennes: 660, rue Principale (local au 2e étage)

Prêt de rquettes,
Trottinettes et bâtons
de marche GRATUIT !
Information au bureau
municipal :
819-295-3782

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
DESCRIPTIONS
REVENUS

TAXES ET TARIFICATION POUR LES SERVICES MUNICIPAUX
2022

DESCRIPTIONS
BUDGET

TAUX 2022

FONCIÈRE GÉNÉRALE

0.3200 $

(785 149) $

TAXE FONCIÈRE SUR LA POLICE

0.0801 $

PAIEMENTS TENANT DE LIEU DE TAXES

(15 400) $

TAXE FONCIÈRE SUR LA VOIRIE

0.4500 $

AUTRES REVENUS DE SOURCES LOCALES

(41 917) $

TAXE FONCIÈRE SUR LE SERVICE INCENDIE

0.0547 $

QUOTES-PARTS MRC

0.0843 $

TAXES

TRANSFERTS *projets d’infrastructures*

(302 303) $

0.9891 $
(1 144 769) $

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
SÉCURITÉ PUBLIQUE

0.1986 $

TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Eau potable) SECTEUR

0.0392 $

TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Eau potable) ENSEMBLE

0.0089 $

295 447 $
88 194 $

TRANSPORT

239 786 $

HYGIÈNE DU MILIEU

145 013 $

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE

500 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT

TAXE FONCIÈRE SUR LA DETTE (Traitement des eaux usées) SECTEUR

TOTAL
DESCRIPTIONS

0.2467 $
TAUX 2022

RÉSIDENTIEL AQ-1 BASE (DESSERVI PAR ST-MAURICE)

190.00 $

RÉSIDENTIEL AQ-1 MÈTRE CUBE (DESSERVI PAR ST-MAURICE)

0.25 $

RÉSIDENTIEL AQ-2 BASE (RÉSEAU PRINCIPAL)

60.00 $

RÉSIDENTIEL AQ-2 MÈTRE CUBE (RÉSEAU PRINCIPAL)

0.48 $

DESCRIPTIONS TRAITEMENT DES EAUX USÉES

TAUX 2022

ÉGOUT

125.00 $

TRAITEMENT DES EAUX USÉES

280.00 $

DESCRIPTIONS CUEILLETTE – TANSPORT ET ÉLIMINATION ET ENFOUISSMENT
DES MATIÈRE RÉSIDUELLES

TAUX 2022

RÉSIDENTIEL

180.00 $

RÉSIDENTIEL SAISONNIER

90.00 $

7 910 $

LOISIRS ET CULTURE

48 851 $

FRAIS DE FINANCEMENT

46 169 $

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
REMB. DE LA DETTE À LONG TERME

152 200 $

TRANSFERT À L’ÉTAT DES ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

120 699 $

SURPLUS (DÉFICIT) DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES

1 144 769 $

Toute l’équipe de la
municipalité souhaite à
Josée une merveilleuse
retraite ! Nous te
remercions pour tes loyaux
services et nous te
souhaitons le meilleur dans
tes projets à venir !
Tchin Tchin !

Vue la période hivernale qui débute nous voulons vous rappeler qu’il est interdit de jeter la neige dans les rues
lorsque vous nettoyez vos entrées privées.
Par ailleurs, à partir de 23 heures, il est interdit de laisser les véhicules dans les rues afin de permettre le
déneigement de façon sécuritaire.
La Sûreté du Québec est chargée de l’application de ce règlement et émettra des constats aux contrevenants.
De plus, nous faisons appel à votre bon sens civique. Lorsqu’il y a des accumulations de neige au sol et que la
déneigeuse doit circuler, nous vous demandons de placer votre véhicule dans votre cour au lieu de le laisser
dans la rue permettant ainsi le déneigement à toute heure du jour.

Biblio 18h30 à
20h

Biblio 13h30 à
15h30

Biblio 18h30 à
20h

Biblio 13h30 à
15h30

Biblio 18h30 à
20h

Biblio 13h30 à
15h30

Biblio 18h30 à
20h

Biblio 13h30 à
15h30

Aussi, prendre note que vous devez garder les bacs à ordures et à recyclage sur les limites de votre propriété et non
dans la rue.
Pour tout questionnement au sujet de la collecte d’ordures, joindre la MRC au 819-840-0704.

OFFRE D’EMPLOI : AGENT(E) DE MOBILISATION COMMUNAUTAIRE
La Bourgade de Saint-Luc-de-Vincennes – Communauté nourricière

Pour tout questionnement au sujet de la collecte des matières recyclables, joindre la Enercycle au 819-373-3130.

Soutenu par le Fonds Québécois en Initiative Sociale, le Consortium en Développement Social de la Mauricie et l’Alliance
pour la solidarité du Centre intégré universitaire de santé et de service sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec, la
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes est à la recherche de la perle rare pour prendre en charge la phase de démarrage
d’un projet territorial visant la sécurité alimentaire sur le territoire et le développement d’une communauté nourricière.
Le poste à pourvoir est d’une durée déterminée visant la phase de démarrage, et pourrait être renouvelé selon les besoins.

Tout contribuable qui possède un chien ou un nouveau chien à Saint-Luc-de-Vincennes ou qui en a la garde
doit détenir une licence de chien, la licence est valide du 1er janvier au 31 décembre et tous ceux qui sont dans
nos registres, feront leurs paiement avec le compte de taxes 2022. Notez que la licence doit être attachée au
cou du chien en tout temps afin de nous permettre de l’identifier.
Présentez-vous à nos bureaux pour une nouvelle inscription ou un modification pour l’année 2022 en nous
téléphonant au 819 295-3782.
MERCI!

RESPONSABILITÉS DU POSTE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mobiliser et concerter les acteurs de la communauté nourricière locale ;
Coordonner un comité de pilotage et des actions en sécurité alimentaire ;
Travailler en concertation avec les organismes partenaires et les citoyens ;
Favoriser le dialogue et l’inclusion selon une approche reconnue (ADS+, un atout) ;
Élaborer un plan de communication et de promotion d’une communauté nourricière ;
Organiser, animer des ateliers, des évènements ou des formations en sécurité alimentaire ;
Prévoir et planifier les activités d’une initiative sociale écocitoyenne en sécurité alimentaire;
Participer à des comités de travail et suivis avec des comités ;
Suivi avec les partenaires agroalimentaires, propriétaires privés et organisations du territoire ;
Toutes autres tâches connexes.

Vous croyez être la personne qu’on recherche? Envoyez une lettre de motivation et votre Curriculum Vitae à Francis
Dubreuil, au directiongenerale@stlucdecvincennes.com plus tard le 18 février. Seuls les candidats retenus pour une
entrevue seront contactés.

