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Novembre 

2022 No 9 

Mot du maire: 

Quel beau mois d’octobre nous avons eu !  

Les journées de la culture ont été un franc succès, je 

remercie encore une fois tous les bénévoles et les 

partenaires dont une commandite majeure de Desjardins. 

Un beau party d’halloween a été organisé par les loisirs et 

les préparatifs pour l’hiver vont bon train. 

Déjà un an en tant que maire de Saint-Luc-De-Vincennes. 

Je suis toujours fier de servir la municipalité et très satisfait 

du travail accompli.  

Avec le conseil municipal, nous en sommes à planifier le 

budget 2023. La planification sera pour nous un exercice 

ardu en raison de l’inflation et de l’arrivée du bac brun 

obligatoire dans nos municipalités. 

En attendant, je souhaite à tous un doux mois de novembre. 

 

Daniel Houle 

Maire 

L’événement se tiendra le mardi 

8 novembre à 19h30 à 

l’École secondaire le 

Tremplin. La pièce s’adresse 

aux intervenant-es, parents, 

enfants et adolescent-es qui 

désirent en savoir plus sur la 

gestion du stress et le lâcher-prise 

de façon ludique. La pièce est 

gratuite et 

les portes ouvriront dès 19h00. 



 

 

 

 

CONFÉRENCE  
 
Gâteau aux fruits confits 
L’histoire d’un mal aimé 
Par Émilie Roy-Élément 
29 Novembre 14h à la Biblio de St-Luc 
 
Réservation : 
Colette Normandin 
819-384-8140 
 

Venez apprendre l’histoire du gâteau 

aux fruits et participer à une 

dégustation dont le but avoué est de 

faire aimer ce gâteau, que la plupart 

des gens n’aiment pas. 

 

Activités de Novembre 
 
 



  



 Je suis Vincenzo le lutin joueur de tour de St-Luc-De-

Vincennes. En ce mois de novembre, le village est 

sombre comme un village fantôme. La solution ? De la 

lumière, de la magie et de l’émerveillement ! Faites 

ralentir le trafic en décorant et en illuminant vos 

maisons pour le temps des fêtes. Je vous le dis, ça 

marche !!! 

Pour vous encourager, regardez bien ce concours 

organisé par le Comité des Loisirs de St-Luc ! 

Concours de décorations de Noël 2022 ! 

Bon, suite au commentaire de monsieur Vincenzo ci-

haut, voici donc un concours de décorations de Noël. 

Pour participer, décorez votre demeure de l’extérieur, 

prenez une photo et envoyez-nous là au : 

municipalite@stlucdevincennes.com 

2 prix seront attribués pour les maisons sélectionnées 

par le jury.  

1er prix : 150 $ 

2e prix : 100 $ 

Vous pouvez aussi nominer une maison de votre choix en 

nous écrivant à la même adresse ! 

BONNE CHANCE !!! 

 

Jasons Noël ! 
 

mailto:municipalite@stlucdevincennes.com


 

 

 

 
Nouvelles Municipales 

Jasons Noël ! 
 



 



 

 

 

 
INVITATION ! 

À ceux et celles qui sont intéressés à passer un bel après midi à 

jouer amicalement au 500 le lundi à 13h au centre 

communautaire. 

Informations : Claudette Beaudoin au 819-295-3462 

 

Ligue de cartes 

13h à 16h 

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 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

YOGA 

9H À 10H 

YOGA 

9H À 10H 

Poterie 18h30 

à 20h30 

Biblio 18h30 

à 20h 

 

Poterie 18h30 

à 20h30 

Ligue de cartes 

13h à 16h 

 
Ligue de cartes 

13h à 16h 

 
Ligue de 

cartes 13h 

à 16h 

 

Conseil 20h 

 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

Bingo 13h 

La municipalité a fait un don 

à Moisson Mauricie afin de 

répondre à 660 demandes 

alimentaire sur le territoire 

élargi. 



 

 

 
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 

5 décembre 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

