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MOT DU MAIRE
Les activités pour remémorer le 150e de Saint-Luc-de-Vincennes
vont débuter le 4 mai. Tout débutera par la journée des Retrouvailles, ce sera une belle occasion pour rencontrer les anciens et
les nouveaux résidents de notre municipalité.
Le visage de notre municipalité a bien changé depuis les dernières
années, notre municipalité à su s’adapter à l’époque actuelle, nous
sommes rendus dans un monde où l’informatique a transformé
notre administration et la mentalité des gens, il n’y a plus de limites avec Internet c’est un monde créé par la nouvelle génération. Il faut aller de l’avant et Saint-Luc-de-Vincennes suit très bien
le courant. J’encourage notre population à participer aux activités,
un dépliant vous a été distribué et il vous renseignera sur les activités.

Dans ce numéro
Fosses septiques ............ 2
Grand nettoyage ............ 2
Offre d’emploi ............... 2
Collecte des ordures ...... 3
Collecte de pneus .......... 3
MRC des Chenaux .......... 3
Joutes de cartes ............. 3
CTAFCM ........................ 4

Jean-Claude Milot, maire

Maison de la famille ...... 4
Caisse Desjardins ........... 4
Divers communiqués ..... 4

EN MON NOM ET EN CELUI DU CONSEIL
MUNICIPAL, AINSI QUE TOUTE L’ÉQUIPE
DE LA MUNICIPALITÉ NOUS VOUS SOUHAITONS JOYEUSES PÂQUES !

Association des personnes
aidantes ........................ 5
Centre d’accueil ............. 5
Dîner des retrouvailles .. 5
Divers communiqués ..... 5

NOUVELLES MUNICIPALES
FOSSES SEPTIQUES… RAPPEL
Le 2 mars 2009, le conseil municipal adoptait une résolution concernant l’obligation de tous les propriétaires d’un immeuble non desservi par le réseau d’égout sanitaire de rendre ses installations septiques conformes au Règlement sur l’évacuation et le traitement des eaux usées des résidences isolées
Q-2 r.22. À titre informatif, nous désirons vous rappeler la procédure pour la mise aux normes de votre
installation septique :
 Contacter un technologue pour faire préparer votre étude de caractérisation;
 Contacter le service de l’Aménagement et de l’Urbanisme, à la MRC des Chenaux au 819 840-0704,

pour obtenir un rendez-vous et pour formuler votre demande de permis avec vos plans et devis. (Des
délais sont à prévoir lors de l’émission du permis, plus ou moins 30 jours);
 Prendre et payer votre permis à la municipalité lors son émission, et ce avant le début des travaux;
 Contacter un entrepreneur pour l’exécution des travaux;
 Prendre des photos de la fosse septique, du champs d’épuration et une vue d’ensemble avec la

maison avant que le tout soit recouvert de terre. Faire parvenir la facture de l’entrepreneur et les
photos à la municipalité par courrier ou par courriel : municipalite@stlucdevincennes.com

UN GRAND NETTOYAGE DE PRINTEMPS
La Municipalité débutera sous peu le nettoyage des trottoirs, le
balayage des rues, le drainage des conduites d’aqueduc et le
nettoyage de ses terrains. Ces tâches sont reliées au grand ménage du printemps.

OFFRE D’EMPLOI D’AIDE OCCASIONNELLE
La municipalité offre un emploi d’aide occasionnelle à l’inspecteur-municipal, pour divers travaux
d’entretien durant la belle saison 2014, à titre d’exemple : tonte du gazon, entretien des trottoirs,
peinture extérieure, préparation du terrain de balle, etc.
Il s’agit d’un travail de + ou - 200 heures, au taux du salaire minimum prévu par la Loi et l’horaire est
variable selon les besoins de l’inspecteur municipal.
Que vous soyez un étudiant ou autre, si ce travail vous intéresse, veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, en le
déposant au bureau municipal :
600, rue de l’Église
Saint-Luc-de-Vincennes
télécopieur : 819 295-3782
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COLLECTE DES ORDURES
Collecte des ordures par la MRC des Chenaux
La collecte des ordures se fera à chaque semaine à
partir du mercredi 14 mai et ce jusqu’au mercredi 8
octobre.
Les bacs doivent être déposés, au plus tôt, à 17 h le
jour précédant la cueillette des déchets.
Les déchets déposés uniquement dans des sacs et ceux déposés à l’extérieur du contenant ne seront pas ramassés.
Collecte des gros déchets
Les gros déchets (meubles et autres) seront ramassés durant les journées s
des mois suivants : 29 mai, 9 juillet, 15 et 22 octobre
Déchets exclus : les réfrigérateurs, le matériaux de construction et les déchets domestiques dangereux.
Pour une meilleure gestion des matières résiduelles, vous pouvez également
déposer plusieurs matières au site de l’Écocentre de Champlain dont les
meubles et électroménagers, appareils électroniques et informatiques, bois,
résidus verts, pneus d’automobiles, matériaux ferreux et non ferreux, etc. Si
vous avez des questions sur les matières à déposer à l’Écocentre, composez
le 819 373-3130.

COLLECTE DE PNEUS
La municipalité organise une collecte de pneus usagés permettant aux
citoyens de disposer leurs vieux pneus (pour citoyens seulement et non
pour les commerces). La cueillette se tiendra au cours de la fin de semaine du 10, 11 et 12 mai prochain. Cette cueillette favorise la récupération.
Les types de pneus qui seront ramassés sont les suivants : pneus de voitures, de VTT et de camionnettes. Les pneus doivent être moins de 48
pouces.
Ils devront être déposés près du terrain de balle (il y
aura des panneaux indicateurs). Les jantes de roues
doivent être enlevées des pneus.

Important : Aucun pneu de tracteur, de machinerie lourde et agricole de 48 pouces et
plus ne seront ramassés sur le site. Les pneus
doivent être propres.

MRC DES CHENAUX
SERVICE URBANISME
Abri d’auto temporaire
Nous voulons vous rappeler
que la date limite pour enlever votre abri d’auto temporaire est le 30 avril.
Permis de construction et
certificat d’autorisation
Avec le printemps qui sera à
nos portes bientôt, les projets
de construction et de rénovation reprendront… Nous voulons vous rappeler que lorsque vous faites une demande
afin d’obtenir un permis de
construction ou un certificat
d’autorisation, le service d’urbanisme dispose de 30 jours
pour les émettre. Bien sûr,
plus votre demande est complète (plan, croquis, etc.), plus
cela facilitera le travail des
inspecteurs. Alors, afin d’éviter des délais d’attente en
pleine période d’achalandage,
demandez votre permis dès
que possible!

JOUTES DE CARTE
L’Âge d’Or organise des parties
de cartes lundi à 13 h 15
à la salle de l’Édifice municipal
28 avril
RENSEIGNEZ-VOUS !
Informations:
Denise Beaudoin
295-3293
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DIVERS COMMUNIQUÉS
SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF

RAMASSAGE
DE CANETTES

CTAFCM - Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont

Nous vous rappelons que le
Comité des Loisirs tiendra un
avant-midi de cueillette de
canettes et de bouteilles.

Samedi, 31 mai
Si possible, les cannettes et
les bouteilles doivent être
déposées au bord du chemin
pour aider nos bénévoles.
Les sous amassés servent à
bonifier les activités offertes
par l’organisme.
Merci à l’avance pour votre
générosité !

Vous avez des besoins pour le travail, la formation, rendez-vous médicaux et autres. Il désire répondre à vos besoins. Simplement leur téléphoner
et il vous offrira toutes les disponibilités de déplacements vers Trois-Rivières, Shawinigan ou les
déplacements à l'intérieur de la MRC des Chenaux. Réservation 24 h à l’avance.
Tarif : 3$ du déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC
Informations :
Tél.: 819 840-0968

MAISON DE LA FAMILLE
DES CHENAUX
Méga vente d’articles pour bébés et enfants
Votre famille est complétée et vous voulez débarrasser votre sous-sol
de vos vêtements, jouets, lits de bébé, habits de neige, équipements
de sports, etc...? La vente aura lieu le dimanche 4 mai de 9 h à 15 h à
l’Aréna municipal de Sainte-Anne-de-la-Pérade. Il est temps de louer
vos tables, coût $20, au profit de la Maison de la famille Des Chenaux.
Réserver votre emplacement avant le 20 avril au 418 325-2120. Les
places sont limitées.

COURS D’ESPAGNOL

Pour la saison printanière, de
avril à juin, Madame Sophia
Berrocal offre des cours d’espagnol pour les adultes.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ANNUELLE
Le conseil d’administration de la Caisse Desjardins du Sud des Chenaux vous convie à prendre part aux décisions de votre coopérative
financière :

Informations :
819 295-3314

Date : mardi, 22 avril
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Lieu :
!

Édifice municipale, 660 rue Principale

Heure : 19 h
Prix de présences et un léger buffet sera servi.

BIBLIOTHÈQUE
Voici la programmation d'activités
du mois d'avril de
l'Association des
Personnes
Aidantes de la Vallée-de-la Batiscan. Les activités se dérouleront au 660
Principale, local 1 à St-Luc-de-Vincennes.
DATE

ACTIVITÉS

HEURE

1 avril

13 h 15 à 15 h

22 avril

Nutritionniste de CSSS de la Vallée-de-la-Batiscan
Café-jasette au restaurant Pizzéria 67 à Saint-Narcisse
Aider sans s'épuiser «Le choix »

29 avril

Film surprise

13 h 15 à 15 h

8 avril

13 h 15 à 15 h
13 h 15 à 15 h

Pour inscription et information veuillez communiquer au 819 840-0457
ou au 418 289-1390. Bienvenue à tous nos membres!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE /INVITATION
Les membres de la Fondation du Centre d’accueil Saint-Narcisse invite toute la population à son assemblée générale qui se tiendra :
Date : mercredi 7 mai
Lieu : Centre d’accueil Saint-Narcisse
Heure: 19 h

La bibliothèque est
à la portée de tout
le monde !
Dates d’ouverture de la
bibliothèque, le mercredi
matin :
23 avril
14 mai
4 juin
25 juin
De plus, les bénévoles
vous accueillent toujours
les mardis de chaque
semaine entre 19 h et 20
h 30.
Venez en grand nombre !
Lors de votre visite n’oubliez pas de compléter un
coupon de tirage !
N.B.: Nous acceptons les
dons de livres récents
pour adultes.

FÊTE 150e SAINT-LUC-DE-VINCENNES
Les billets du dîner des Retrouvailles qui aura lieu le 4 mai ont tous été
vendus. Par contre, vous êtes les bienvenues à la messe de 10 h.
Merci à tous!

INVITATION / DÎNER ÂGE D’OR
Le dîner de l’Âge d’Or aura lieu le 24 avril et le comité fera les élections
des membres du conseil. Bienvenue à tous !
Date : Jeudi 24 avril
Lieu : Édifice municipal
Heure: 11 h

BINGO
Dates des BINGO, les lundis
à 13 h
à la salle de l’Édifice municipal
14 avril
28 avril
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Le Conseil municipal

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
Page Web : www.stlucdevincennes.com
Horaire du bureau :
8 h 30 à 12 h et 12 h 30 à 16 h,
du lundi au vendredi
Bibliothèque municipale : 819 295-3608
Salle communautaire :
819 295-3608
Urgence-Environnement : 1-866-694-5454
Urgence-Sécurité civile : 1-866-776-8345
Services d’ambulancier et d’incendie : 911
Sûreté du Québec :
310-4141
CLSC Sainte-Geneviève: 1 –855-537-5530
(service automatisé pour une consultation le
même jour, inscription dès 5 h am)

Le maire :
Jean-Claude Milot

819 295-3478

Les conseillers :
Françoise Asselin

819 295-3514

Nicole Grenon

819 295-3660

Jacques Lefebvre

819 295-3242

Frédéric Morissette

819 295-3522

Robert Normandin

819 295-3607

Daniel André Thibeault 819 295-3314

La prochaine séance ordinaire
5 mai 2014 à 20 h 00

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉS
Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes
Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout
Luc Normandin, inspecteur municipal
819 295-3782, si urgence 819 696-7490
MRC des Chenaux
Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Francis Dubreuil, inspecteur en bâtiment
819 840-0704
Bibliothèque municipale
Louise Lemire, responsable
819 295-3608
Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes
Marie-Joëlle Carignan, présidente
819 295-5331
Club de l’Âge d’Or
Denise Beaudoin, présidente
819 295-3293
Comité des jeux du vendredi
Michelle Magny, resp. de sept. à nov., 819 295-3434
Claudette Goyette,resp. de nov.à avril, 819 295-3619

Popote roulante
Huguette M. Dubois, responsable
819 295-3407
La Fabrique de Saint-Luc-de-Vincennes
M. le curé Clément Jacob
418 328-3115
Les membres du conseil de la Fabrique
Président : Jacques Lefebvre
819 295-3242
Secrétaire : Huguette Massicotte
Marguillers : Gérard Dufresne, Robert Dufresne,
Diane Germain, Madeleine Massicotte et Daniel A.
Thibeault
Secrétaire trésorière : Françoise Asselin
Sacristines : Fabienne Dessureault et Carmen
Carignan
Société d’histoire
Daniel André Thibeault, responsable
819 295-3314

Pour obtenir de l’information sur l’un ou l’autre des comités, communiquez
directement avec le responsable de chaque comité.
Produit par la Municipalité de Saint-Luc-de-Vincennes / 2014/ jr

