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Mot du maire: 

 

Le temps froid se fait déjà sentir, il est temps de préparer 

nos terrains et demeures pour la saison hivernale. 

Avant d’entamer les préparatifs d’hiver, ne manquez pas 

les journées de la culture qui seront soulignées le samedi 

1er octobre par le Comité des Loisirs en collaboration avec 

la Société d’Histoire, la municipalité et les caisses 

Desjardins (programmation en page 5). Nous souhaitons 

vous y voir en grand nombre. Il y aura aussi, le 29 octobre 

prochain, une disco d’Halloween organisée par le Comité 

des Loisirs. Je vous invite à y participer (grands et petits). 

La municipalité a procédé à l’installation de nouvelles 

glissières dans le rang Saint-Joseph le 20 septembre.  

Nous continuons de travailler sur l’amélioration de votre 

municipalité. 

Daniel Houle 

Maire 

Crédit photo : Steve Thibeault 



 

 

 

  

Nous désirons offrir 

toutes nos félicitations à 

notre bibliothécaire 

Colette Normandin pour 

sa nomination au conseil 

d’administration du 

Réseau Biblio du Québec 

en Mauricie. Nous 

sommes confiants que 

Colette saura relever le 

défi haut la main ! 



 



 

 

 

 



 

 

 

 

Restez à l’affût des activités ! 

Vous recevrez ou avez peut-être 

déjà reçu le nouveau Guide des 

loisirs Automne 2022. 

Gardez-le précieusement afin de 

ne pas manquer vos activités 

automnales. 

 

Atelier de poterie 

À toutes les 2 semaines 

le mardi soir 18h30-

20h30 à compter du 27 

septembre jusqu’au 6 

décembre – tarif pour 

la session = 90 $ 

ARGENT SEULEMENT 

LES JOURNÉES DE LA CULTURE 1ER OCTOBRE 2022 

Atelier de Tissage 

Information : Liette Vennes  

819-295-3772 

Cours de Yoga 

À toutes les 2 semaines 

le samedi matin 9h00-

10h00 à compter du 1 

Octobre jusqu’au 10 

décembre – tarif pour 

la session = 120 $ 

Inscription : Lise 

Thibeault 418-997-

5264 

https://www.lisethibea

ultyoga.com/ 



 Nouvelles municipales – Octobre 2022 
- Les travaux du ponceau du Rang Sainte-Marguerite sont présentement en cours de réalisation, une 

réouverture du rang est prévue au début du mois d’octobre ; 

 

- La municipalité a résolu d’appuyer les producteurs et productrices acéricoles du Québec afin de reconnaître 

l’importante contribution économique, sociale et environnementale de l’acériculture au Québec et d’appuyer 

l’association pour des revendications auprès du Ministère de la Forêt, de la Faune et des Parcs ; 

 

- La municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes a mis en place une programmation des loisirs d’automne 

diversifiée et pour tous les âges, profitez-en pour sortir de la maison et rencontrer de nouvelles personnes ; 

 

- La municipalité soumettra une demande de subvention dans le cadre du « Programme Nouveaux horizons 

pour les aînés » du Gouvernement du Canada pour améliorer l’offre de service destinée aux aînés ; 

 

- La municipalité a reçu une subvention dans le cadre du « Fonds pour le transport actif » afin de mettre en 

place un plan de développement d’un réseau de sentiers polyvalents dans la localité ; 

 

- La municipalité procédera au remplacement de 2 glissières de sécurité désuètes dans le rang Saint-Joseph 

Est ; 

 

- Afin d’assurer la sécurité des personnes, la municipalité fera l’acquisition d’un défibrillateur cardiaque qui 

sera accessible au centre communautaire ; 

 

- AVIS PUBLIC : Compte tenu des élection municipales du 3 octobre et du jour férié de l’action de grâce, 

nous souhaitons vous avisez que le conseil municipal du mois d’octobre est déplacé le 11 octobre à compter de 

20h00, bienvenu à tous ! 

 

- La municipalité est actuellement en réflexion et à la préparation d’un dossier pour la construction d’un garage 

municipal qui permettrait de faciliter le travail de la voirie municipale, l’entreposage des équipements et accessoires 

et assurer la santé et la sécurité des employés municipaux. 

 

AVIS AUX CITOYENS 
 

 

La firme Aqua Data procédera à une purge du réseau 

d’aqueduc la première semaine du mois de novembre. 

Il pourrait y avoir des résidus ou une coloration dans l’eau. 

Laisser simplement couler l’eau quelques minutes. Merci de 

votre collaboration. 

 



 

 

 

 

Conseil 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 

 

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 

Fin de la 

collecte hebdo 

GROS REBUTS 

Biblio 13h30 

à 15h30 

 

Biblio  

 

Journée de 

la culture 

Un nouveau service pour la collecte des encombrants 
Faites votre demande en ligne sur le site de la MRC 

 

– La MRC des Chenaux propose à ses citoyens un nouveau service de collecte des encombrants. À 
compter de maintenant, les citoyens pourront remplir un formulaire de requête en ligne afin de 
prendre rendez-vous avec notre service de l'hygiène du milieu qui se déplacera pour procéder à la 
collecte de leurs encombrants. Les collectes se feront le 2e vendredi de chaque mois. Les 
formulaires devront être acheminés à notre équipe au minimum 48 heures avant la journée de la 
collecte afin permettre une planification adéquate. 

 
Le formulaire est disponible sur le site web de la MRC dans la section « Service aux citoyens » ou 
encore, en page d’accueil à la section « Liens rapides ». 
 
Pour ceux et celles n’ayant pas accès à internet, ils pourront se procurer une copie du formulaire 
de requête directement aux bureaux de leur municipalité ou directement aux bureaux de la MRC 
à Saint-Luc-de-Vincennes. 
 

• À noter que la collecte de gros rebuts du 12 octobre aura lieu quand même comme à 
l’habitude 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

ACTION DE 

GRÂCE 

FÉRIÉ 

Ligue de 

cartes 13h 

Ligue de 

cartes 13h 

Ligue de 

cartes 13h 

Disco Halloween 

19h 

YOGA 

9h à 10h 

YOGA 

9h à 10h 

YOGA 

9h à 10h 

ÉLECTIONS 

PROVINCIALES 

Poterie  

18h30 à 20h30 

 

Poterie  

18h30 à 20h30 

 



 

 

 
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 

11 octobre 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

