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Mot du maire: 

Je suis très fier des réalisations effectuées lors de ma 
première année à la mairie. 

L’ensemble des travaux importants a été effectué et nous 
continuons à suivre notre plan initial pour l’an prochain. 

Votre prochain bulletin paraitra en février 2023 

Je vous souhaite de joyeuses fêtes et du temps de qualité 

parmi vos proches. 

Daniel Houle 

Maire 

Dans ce numéro : 

p. 2 -3 et 4 

p.5 AVIS AUX CITOYENS 

Nouvelles municipales p.6 

Calendrier des activités p.7 

Services municipaux p.8 

 



 

 

         GUIGNOLÉE ET NOËL DU PAUVRE 

      du 27 novembre au 11 décembre 2022 

Encore cette année, nous comptons sur votre générosité pour 

participer à la guignolée. Les bénévoles ne passeront pas par 

les maisons pour recueillir les dons en argent et les denrées 

non périssables mais vous pouvez participer à la guignolée, 

pour soutenir les personnes de notre milieu, de plusieurs 

façons.  

NOUVEAU CETTE ANNÉE : Si vous ne pouvez pas apporter vos denrées à l’église, vous pouvez 

téléphoner (Daniel Thibeault 819-295-3314 ou Lise Loranger/Guy Richard 819-295-3060) et un 

bénévole ira chez vous recueillir vos denrées ou vos dons en argent pour le Noël du Pauvre. 

Pour les denrées non périssables 

➢ Une boîte a été laissée au bureau de la municipalité. Vous pouvez y laisser vos 

denrées non périssables, c’est-à-dire tout ce qui se retrouve dans le garde-manger : 

conserves de soupe, de légumineuses ou de viande, jus de légumes, boîtes de pâte 

alimentaire, biscuits, café, thé, riz, beurre d’arachide, etc.  

Les dimanches 27 novembre, 4 décembre et 11 décembre 2022, des bénévoles seront 

présents à l’église en après-midi. Vous pourrez donc venir porter vos denrées entre 13 h 

à 15h. C’est dans cette même période que d’autres bénévoles passeront chercher les 

denrées chez les personnes qui auront téléphoné pour demander ce service. 

Les dons en argent  

Tous les dons reçus à Saint-Luc, pour le Noël du pauvre, sont remis aux familles de notre 
municipalité. Les dons peuvent être remis : 

➢ Lors de la soirée du Noël du pauvre, à la salle municipale, le 25 novembre 2022; 

➢ Aux bénévoles qui seront présents à l’église les dimanche après-midi; 

➢ En postant un chèque à : Noël du Pauvre, à 3991 rang St-Alexis, Saint-Luc-de-

Vincennes, G0X 3K0 

Nous vous remercions à l’avance de votre générosité ! 

L’Équipe de vie communautaire 

 

 



 

 

 

 
 
 

POUR SE GÂTER OU OFFRIR EN CADEAU 
 

De délicieux produits d’érable seront vendus, comme levée de fonds pour l’église, du 20 
novembre au 18 décembre 2022. 
 
Disponibles en paquet cadeau : 
 

➢ 540 ml de sirop d’érable – sauce BBQ à l’érable – vinaigrette à l’érable – beurre 

d’érable : 32$ 

➢ 3 x 540 ml de sirop d’érable : 30$ 

 

Ou individuellement au coût de 10$ chacun: 
 

➢ sauce BBQ à l’érable – vinaigrette à l’érable – beurre d’érable – sirop - moutarde à 

l’érable (quantité limitée) 

 

Vous pouvez vous procurer ces produits à l’église, tous les dimanches jusqu’au 18 
décembre, entre 13h et 15h. 
 
Pour plus d’information ou pour faire préparer votre commande, téléphonez à Normand 
Hamelin au 819-696-5206  OU  laissez un message à eglisesaintluc@gmail.com   

 

IMPORTANT : les achats se font en argent comptant seulement. 
 

mailto:eglisesaintluc@gmail.com


 

 

 

 
 

NOTRE BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE VOUS OFFRE BIEN PLUS QUE DES LIVRES! 

Votre service municipal de bibliothèque 

publique vous offre une multitude de 

services. Ses missions incluent l’accès pour 

tous à l’information, à l’alphabétisation, à 

l’éducation et à la culture, en plus de vous 

offrir plusieurs façons de vous divertir. 

Il faut oublier l’image austère que nous 

avions jadis de ce lieu :  

• le personnel ne porte plus de tailleur brun 
ni de chignon serré ; 

• il ne vous chicanera pas si vous mangez 
votre collation en feuilletant une revue ; 

• vous pouvez parler entre vous et rigoler ; 

• si nous n’avons pas le livre que vous voulez, nous pouvons le faire venir d’une autre 
bibliothèque en quelques jours ; 

• en plus des revues sur place, des milliers de magazines et de journaux en format numérique 
peuvent être consultés de la maison ; 

• des milliers de livres numériques et audionumériques sont à découvrir ; 

• une panoplie des ressources numériques sont accessibles de la maison gratuitement : la 
plateforme du Protégez-vous, des jeux d’évasion, plus de 1 500 cours pour enfants, 
adolescents et adultes, la possibilité de faire des recherches généalogiques ou encore de 
pratiquer son doigté au clavier, un journal numérique pour les jeunes et des documentaires 
audiovisuels ; 

• des ordinateurs vous permettent de naviguer sur Internet ; 

• des activités pour tous les âges animent notre bibliothèque ; 

• un coin lecture vous permet même de venir vous détendre en prenant des nouvelles de 
votre monde. 

 

Notre bibliothèque municipale, ce n’est pas un dépôt de livres où le silence règne. 

C’est un espace de découverte, de rencontre et d’échange vivant ! 

Bienvenue à toutes et à tous !  L’équipe de la bibliothèque 



 

 

 
 

 

Source : educaloi.qc.ca 

Votre chien doit être enregistré auprès de la municipalité, vous risquez une 

amende allant de 250 $ à 750 $ si ce n’est le cas. Il est de VOTRE responsabilité 

d’enregistrer votre toutou ! 819-295-3782 

  

SECTION TOUTOUS 



 

 

AVIS AUX CITOYENS 
 

 

En vue de 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. 

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. 

Pour tout questionnement au sujet de la collecte des matières recyclables, joindre la Enercycle au 

819-373-3130. 

 

  

 



 

 

 

 

Ligue de cartes 

13h à 16h 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

Biblio 13h30 

à 15h30 

Biblio 13h30 

à 15h30 

 

Biblio 13h30 

à 15h30 

 

La municipalité n’est pas responsable de la collecte d’ordures et des matières recyclables. 

Pour de l’information au sujet de la collecte des ordures ménagères, veuillez communiquer avec la MRC au 819-840-0704. 

Pour de l’information concernant la collecte des matières recyclables, veuillez communiquer avec ENERCYCLE au 819-373-3130 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

YOGA 

9H À 10H 
Poterie 14h à 

16h 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

Ligue de cartes 

13h à 16h 

 

Conseil 20h 

 

Bureau 

municipal 

fermé 

Bureau 

municipal 

fermé 

Bureau 

municipal 

fermé 

Bureau 

municipal 

fermé 

Bureau 

municipal 

fermé 

Bureau 

municipal 

fermé 

HORAIRE DES FÊTES 

Bureau Municipal : fermé du 22 décembre 2022 au 4 janvier 2023 

Bibliothèque Municipale : fermée les 20, 22 et les 27, 29 décembre,   

réouverture le mardi 3 janvier. 

 

JOYEUSES FÊTES !!! 

L’équipe municipale 

Bureau 

municipal 

fermé 



 

 

 
SERVICES MUNICIPAUX 

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

 

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 

 

Inspecteur municipal 

819 295-3782 poste 3 

Urgence seulement: 819 696-7490  

Permis de construction- Certificat 

d’autorisation et permis de lotissement 

 

Service d’urbanisme : 819 295-3782 

 

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 

 

Le conseil municipal 

 
Maire :  

Daniel Houle 

maire@stlucdevincennes.com 

 

Conseillers : 

Daniel Beaudoin 

Sofia Berrocal de Thibeault 

Jacques Lefebvre 

Roger Normandin 

Françoise Asselin 

Yvan Normandin 

 

Prochaine séance du conseil municipal 

16 janvier 2022 20h 

 

 

 

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 

 

Questions par courriel à la municipalité SVP 

municipalite@stlucdevincennes.com 

 

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=sq+sainteanne+de+la+p%C3%A9rade
mailto:municipalite@stlucdevincennes.com

