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Mot du maire: 

La fête Nationale cette année a été un franc succès. Je 

remercie les bénévoles sans qui l’activité n’aurait pu être 

possible. Je remercie également Sonia Lebel d’être 

passée nous voir. Merci aux membres du conseil et bien 

sûr, merci à tous ceux qui ont participés à l’évènement. 

Nous espérons voir la fin des travaux sur Saint-Alexis et 

rue de l’église dans son ensemble d’ici le 22 juillet, 

Le bulletin l’Écho vous reviendra en septembre après les 

vacances. 

Sur ce, je souhaite à tous de bonnes vacances ! 

Daniel Houle, maire 

 



 

 
 

AVIS AUX CITOYENS DÉTENTEURS DE VTT 

Nous désirons rappeler aux citoyens détenteurs de VTT qu’il y a des endroits pour 

pratiquer ces activités. La voie publique, les champs avec cultures et les parcs ne sont 

pas des endroits qui autorise les VTT. Plusieurs plaintes ont été formulées dernièrement 

et nous sommes donc dans l’obligation de vous faire part de cet avertissement. Une 

surveillance plus pointue sera donc faite afin de régler la situation. 

Si vous êtes témoins d’activités illégales ou dérangeantes, veuillez aviser                           

la SQ  (418) 325-2272 

Merci aussi de penser au voisinage en pratiquant vos activités de façon respectueuse. 

 

Fête nationale en images 

https://www.google.com/search?q=sq+saint-anne+de+la+p%C3%A9rade&rlz=1C1EODB_enCA532CA587&oq=sq+saint-anne+de+la+p%C3%A9rade&aqs=chrome..69i57j0i22i30l2.10660j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


 

 

 

 



 
en photos !! 

Merci à nos commanditaires 
 

Société Saint-Jean-Baptiste de la Mauricie et le 

Mouvement national des Québécois  

R. Beaudoin électrique 

Gîte des Sœurs 

Locusi  

Garage Normandin et fils  

Excavation Jean Carignan et fils 

Comité social et des loisirs de St-Luc 

Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes  

Dépanneur Harnois – Saint-Narcisse 

Foinvert 

Ferme Daniel Beaudoin  

BMR  

Guy et Luc Normandin 

 

Activité familiale Merci à Lise Thibeault YOGA 
 

 

 



 

 

 

 

en photos !! 



 

 

 

 

Nouvelles Municipales 

Nouvelles municipales – Juillet 2022 
✓ La route Thibeault-Normandin a fait l’objet de travaux d’amélioration important, notamment avec un rechargement 

granulaire et un traitement du surface double qui permettra d’assurer la sécurité des usagers de la route et augmentera 

le confort de roulement. Reconnaissance au ministère des Transports pour une aide financière dans le cadre de ce 

projet 

 

✓ La municipalité est à la préparation des demandes d’aides financières pour la voirie locale pour la saison 2023 

 

✓ La municipalité s’est vue octroyé une subvention dans le cadre du programme « On s’active en Mauricie » de l’unité 

de sports et loisirs de la Mauricie dans le but d’améliorer les infrastructures locales des sports et loisirs 

 

✓ La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes remercie tous les intervenants et commanditaires pour la réussite de la 

Fête nationale qui a eu lieu le 24 juin dernier, Mention spéciale à Mononcle Serge pour une prestations musicale haut 

en couleur 

 

✓ La municipalité a terminé la 11e communauté la plus active sur 693 dans le cadre du « Défi Ensemble tout va mieux » 

de Particip’action. Plus de 8820 minutes actives ont été compilés pour Saint-Luc-de-Vincennes. Merci à tous pour 

votre implication ! 

 

✓ Un contrat a été octroyé à Béton MD pour des travaux au GYM du Centre communautaire Georges-Sévigny 

 

✓ La municipalité s’est vu offrir un piano pour le centre communautaire par M. Michel Primeau et Mme Christine 

Bordeleau, à qui nous offrons nos sincères remerciements. À tous les musiciens de St-Luc, Il est disponible pour vous, 

et ce gratuitement 

 

✓ Un poste à combler au sein du Comité consultatif d’urbanisme, informez-vous auprès de la municipalité             

 
Poste Vacant – Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de Saint-Luc-De-

Vincennes (bénévole). 

 

La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes est à la recherche d’une personne 

intéressée afin de participer et de siéger sur le CCU. Il y a présentement un poste à 

combler au sein de ce comité qui offre des avis divers au conseil municipal afin de 

l’aider à une prise de décision éclairée. 

 

Si vous êtes compétent motivé et débrouillard et possédez des connaissances en 

urbanisme, vous êtes la personne recherchée ! 

 

Envoyez votre CV à : municipalite@stlucdevincennes.com ou au 600 rue de l’église. 

 

mailto:municipalite@stlucdevincennes.com


 

 

 

 

Conseil 

municipal 

20h 

 

Biblio 18h30 

à 20h 
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Biblio 

FERMÉE 

 

BINGO 
Biblio 13h30 

à 15h30 
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Biblio 13h30 

à 15h30 

 BINGO 
Biblio 13h30 

à 15h30 

 BINGO 
Biblio 

FERMÉE 

 

Fête du 

Canada 

Votre Bibliothèque fermera ses portes les 26 et 28 juillet et les 2 et 4 août. Bonnes Vacances ! 

Gros rebuts 



 

 

 
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 

22 août 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

