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Mot du maire: 

La saison estivale est enfin à nos portes.  

La vente de garage organisée à l’occasion de la fête des 
voisins a bien donné le ton pour un été rempli de belles 
activités. Je tiens d’ailleurs à remercier les bénévoles du 
comité des Loisirs de Saint-Luc pour leur implication et les 
efforts déployés. 
 
N’oubliez pas de réserver vos places pour le souper 

méchoui qui aura lieu le 24 juin 17h. Vous devez acheter 

vos billets (30$) avant le 17 juin au bureau municipal.  

Toujours à l’occasion de la fête nationale, nous aurons la 

grande visite de Mononc' Serge et ses cosmonautes. Je 

suis très fier de pouvoir offrir le spectacle gratuitement 

grâce à la municipalité ainsi qu’au comité des Loisirs. La 

boisson qui sera vendue lors du souper et du spectacle ira 

au profit du comité des Loisirs. Il y aura également un feu 

d’artifice à 23h. 

Une soirée à ne pas manquer ! Sur ce, je vous souhaite 

un bon été. Profitez s’en ! 

 

Daniel Houle, maire 

 



 

 

 

 

Quoi de neuf ? 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Nouvelles Municipales 

JUIN 2022 

➢ Les travaux de la rue de l’Église et du rang Saint-Alexis vont bon train et devraient être complétés dans les prochaines 

semaines. Merci de votre collaboration lors de ce chantier d’envergure. 

 

➢ La murale au centre communautaire est réalisé par l’artiste visuel Monsieur Sébastien Vigneault, connu sous le nom 

de BAST-ART. Le projet est financé par la MRC des Chenaux, le Ministère de la Culture et des Communications et 

Desjardins dans le cadre de la mise en place d’un circuit de murale partout sur le territoire. 

 

➢ Le conseil municipal accorde un montant de 200 $ au Fonds Communautaire des Chenaux pour aider à défrayer les 

coûts du matériel scolaire des « Sacs d’école » pour des enfants dont les besoins sont identifiés. 

 

➢ Cette année et pour la première fois de son histoire, la municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes participe au « Défi 

ensemble - Tout va mieux de Participaction » qui pourrait permettre à notre communauté un grand prix de 100 000 $, 

n’oublier pas d’inscrire vos minutes actives dans l’application à cette fin. 

 

➢ La municipalité émettra 2 constats d’infraction pour des actions contrevenants au règlement 2013-402 – Relatif à la 

prévention incendie. Un avis de motion a été donné pour augmenter substantiellement les amendes minimales de ce 

règlement. N’oublier pas de vous informer auprès de la municipalité avant d’allumer un feu. C’est une question de 

sécurité publique ! Merci pour votre compréhension. 

 

➢ La municipalité déposera un projet le 15 juin prochain dans le cadre du programme PRIMA – Programme 

d’infrastructure municipale pour les aînés – afin d’effectuer une mise aux normes du bloc sanitaire au Centre 

communautaire Georges-Sévigny. 

 

➢ Aux cours des prochains mois, un nouveau local sera aménagé pour accueillir la « Société d’histoire de St-Luc » et 

assurer la conservation des archives et de l’histoire de notre communauté. La société vous sollicite pour la récolte de 

photos d’époque, d’artéfacts ou anecdotes historiques. Aider-nous à rassembler 

➢ La municipalité est fière d’être partenaire du « Circuit électrique » un réseau de plus de 3500 bornes électriques sur 

l’ensemble du territoire du Québec. 

 

➢ À ne pas manquer le 24 juin prochain à Saint-Luc-de-Vincennes, la fête nationale du Québec sous la thématique 

« Notre langue aux milles accents ». Remerciements à la Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie pour une 

contribution financière pour l’organisation de cette fête importante des Québécoises et des Québécois.               

 Programmation Fête nationale 

➢ 15h00 –  YOGA en famille avec Lise Thibeault 

➢ 17h00 –  Souper Méchoui Nord-Sud (sur réservation et paiement avant 17 juin 819-295-3782) 

➢ 18h45 –  Hommage au drapeau 

➢ 19h00 –  Discours patriotique 

➢ 19h30 –  Spectacle 1ère partie Steve Thibeault solo drum 

Spectacle 2ème partie Mononc Serge et les cosmonautes 

➢ 20h30 -  Feu de joie (sera allumé durant le spectacle) 

➢ 22h45 -  Feux d’artifices 

➢  
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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 

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 : 

Françoise Asselin 

Sofia Berrocal de Thibeault 

Daniel Beaudoin 

Yvan Normandin 

Jacques Lefebvre 

Roger Normandin 

 

Prochaine séance du conseil municipal 

6 juin 2022 20h 

 

Questions par courriel à la municipalité SVP 

municipalite@stlucdevincennes.com 

 

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

