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Septembre 

2022 No 7 

Mot du maire: 

 

Bon retour de vacances ! 

Le pont des Piles rouvrira un mois avant la date prévue, et 

à temps pour l’arrivée du Festival western. C’est une 

nouvelle qui, j’en suis sûr, a fait beaucoup d’heureux. Je 

remercie tous les citoyens pour leur patience. 

C’est également la fin des travaux au village. Il ne reste 

que quelques petits détails à finaliser. 

Le 12 août dernier à eu lieu l’inauguration de la murale au 

centre communautaire. Nous félicitons l’artiste Sébastien 

Vigneault pour son superbe travail. 

Nous aurons de belles activités ainsi qu’un spectacle dans 

le cadre des journées de la culture que nous soulignerons 

le 1er octobre prochain. Veuillez trouver la programmation 

en page 4. 

Je vous souhaite une bonne rentrée et un bon retour au 

travail. 

 

Daniel Houle 

Maire 



 

 

 

 



 

 
 

Pour plus d’information, veuillez 

vous adresser à la Bibliothèque : 

 

819-295-3608 

biblio097@reseaubibliocqlm.qc.ca 

(huiles aromatisées, émulsions gastronomiques, ail noir et confits). 

 

 



 

 

 

 

 

LES GRANDS HURLEURS 
 Nouveau spectacle Ellipse à Saint-Luc-De-Vincennes  

Le samedi 1er Octobre 2022 à 21h 
 

HAUT ET FORT ! 

Cette année, la thématique des Journées s’arrime à celle 

de la campagne promotionnelle : Haut et fort ! 

Elle prend la forme d’un cri de ralliement, qui réfère à ce 

que la culture représente pour chacun d’entre nous, à la 

fierté et aux bienfaits qu’elle induit. 

Programmation : 

Exposition de photos anciennes toute la journée. 

Visites interactive narrée par le curé Francis Gravel aux 

croix de chemin de Saint-Luc-De-Vincennes 

 (Sur réservation histoirestluc@hotmail.com ). 

1ère visite : 13h   2ième visite : 14h30 

Spectacle de Steve Gravel 19h  

Spectacle Les grands hurleurs 21h  

au parc des générations 

 

mailto:histoirestluc@hotmail.com


 

 

 

 

Nouvelles Municipales 

Découvrez le nouveau spectacle Ellipse, inspiré du 5e album de la formation Les Grands 
Hurleurs avec Nicolas Pellerin. 

 
Ce groupe a gagné le cœur du public québécois et international grâce à sa musique traditionnelle 
modernisée et accessible. Cette création apporte un nouveau souffle à sa musique qui se veut tout 
aussi éclatée et grooveuse, mais plus épurée. Le quatuor souhaite revenir aux sources en osant un 
son plus proche des instruments acoustiques avec des arrangements soignés et songés tout en 
demeurant organiques. Avec l’intégration d’influences folk, classique, bluegrass, le groupe saura 
surprendre et toucher les gens encore une fois avec ce trad enrichi! Les violons, la mandoline, la 
guitare, la contrebasse, les pieds et les riches harmonies vocales se marient afin d’explorer une 
multitude d’émotions. Tombez sous le charme de cette formation qui a remporté trois Félix en 
carrière!  
 
https://www.grandshurleurs.com/  
https://www.facebook.com/lesgrandshurleurs 

 

HAUT ET FORT ! 
1er Octobre 2022 

 

 

Municipalité  

Saint-Luc-de-Vincennes 

 

 



 Nouvelles municipales – Septembre 2022 
- Les travaux au GYM de St-Luc, à la suite d’un sinistre, avancent rapidement, une réouverture 

bientôt vous sera annoncée ; 

 

- La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes est partenaire au Fonds Communautaire Des Chenaux 

pour la distribution de sacs d’école pour le rentrée scolaire 2022, en cas de besoin n’hésitez pas à les 

contacter ; 

 

 

- Les travaux de la rue de l’Église et du rang Saint-Alexis dans le cadre du programme « Fonds 

d’infrastructure municipale en eau » sont dans l’ensemble complétés. Quelques corrections sont en attente. 

Nous tenons à remercier le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial pour leur contribution qui 

permettra à long terme une saine gestion de nos actifs et la protection de l’environnement. ; 

 

- L’organisation municipale de la sécurité civile (OMSC) organisera cet automne une formation aux 

premiers intervenants sur la gestion des sinistres et les procédures à suivre en cas de catastrophe ; 

 

 

- La municipalité accueillera au centre communautaire Georges-Sévigny dès le mois de septembre 

un bureau permanent pour la Société d’histoire de St-Luc. Vous avez des photos, documents ou souvenirs à 

partager, n’hésitez pas à contacter la Société d’histoire de St-Luc ; 

 

- Pour la 4e année consécutive, la municipalité organisera « Les Journées de la Culture » à la fin 

septembre sous la thématique « Haut et fort ». À mettre à vos agendas et inviter vos parents et amis à se 

joindre à nous pour des activités culturelles des plus intéressantes. Suivez la programmation à venir !  

 

 

- Une récolte de miel de nos ruches urbaines aura lieu le 6 septembre prochain au centre 

communautaire dès 13h30. N’hésitez pas à vous joindre aux « Incroyables Comestibles » pour cette activité 

qui terminera la saison apicole 2022 ; 

 

- La municipalité déposera un projet de verdissement dans le cadre du programme « OASIS » offert par le 

ministère de l’Environnement et de la lutte aux changements climatiques. 

 

 

PARTENAIRES ET COMMANDITAIRES 

RECHERCHÉS : 

Le comité des Loisirs et social de St-Luc est à la recherche de 

partenaires et de commanditaires pour l’organisation de 

Journées de la Culture, notamment le spectacle musical du 

samedi soir. Vos contributions permettent d’offrir un spectacle 

gratuitement à l’ensemble de la population en vous offrant une 

vitrine et une visibilité de vos activités et\ou commerces. Votre 

implication est importante pour la réussite de cet évènement 

très apprécié dans la localité. 

 

 



 

 

 

 

Conseil 

municipal 

20h 

 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

Biblio 13h30 

à 15h30 

Biblio 13h30 

à 15h30 

 

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 

Fête du 

travail 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

Journées de 

la culture 

SPECTACLE 



 

 

 
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 : 

Françoise Asselin 

Sofia Berrocal de Thibeault 

Daniel Beaudoin 

Yvan Normandin 

Jacques Lefebvre 

Roger Normandin 

 

Prochaine séance du conseil municipal 

3 octobre 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

