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MOT DU MAIRE
Tel que prévu il y a plus de deux ans la route 359 sera réparée. Cette route
est très achalandée surtout par les gros camions et la grosse machinerie agricole, c’est normal elle est un accès important pour l’autoroute 40. Le ministère des transports a beaucoup de travail, pratiquement tout le réseau routier est à refaire; le Ministère fait son possible je les remercie.
Monsieur Boucher du ministère de l’environnement m’a annoncé, que le
contrat a été accordé pour l’étude sur la situation du terrain de l’ancien site
de compostage. La phase 1 nous renseignera sur le degré de contamination
de ce fameux terrain. M. Boucher nous avait promis que le Ministère ferait
une étude à ce sujet et il le réalise, nous avons une bonne communication
avec Monsieur Boucher.
Je remercie les gens qui ont fait le ménage sur leurs terrains, les autres qui
retardent on va s’en occuper. Le terrain de jeux sur la rue Massicotte
s’agrandit, je demande aux gens de dire à leurs enfants d’être respectueux
envers les installations. Notre municipalité est propre et en soyons fiers.
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Je vous souhaite une belle saison estivale et soyez prudents !
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AVIS IMPORTANT
Le bureau municipal sera ouvert durant les semaines des vacances de la
construction à l’exception des vendredis 18, 25 juillet et le 1er août.
Bonnes Vacances !
Pour urgence seulement communiquer avec l’inspecteur municipal au
819 696-7490.
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NOUVELLES MUNICIPALES
UTILISATION DE L’EAU POTABLE
Depuis plusieurs années, nous vivons des périodes plus ou moins longues de sécheresse durant la
période estivale. La chaleur et le manque de pluie font en sorte que la consommation de l’eau potable augmente considérablement. C’est pourquoi, nous devons porter une attention spéciale à
l’utilisation de l’eau potable.
PÉRIODES D’ARROSAGE
L’arrosage des pelouses, haies, arbres, arbustes ou autres végétaux distribué par des asperseurs
amovibles ou par des tuyaux poreux est permis uniquement de 19 h et 22 h, pour les occupants d’habitation dont le numéro civique est :
 un nombre pair, les mardis, jeudis et dimanches
 un nombre impair, les mercredis, vendredis et dimanches

Quant aux systèmes d’arrosage automatique, il est permis d’arroser uniquement de 3 h à 6 h le mardi, le jeudi et le dimanche.

VISITE DE PRÉVENTION DU SERVICE INCENDIE
Selon le schéma de couverture de risques et les orientations ministérielles, le service
incendie doit faire plus ou moins 275 visites de prévention résidentielles sur 5 ans.
Nous débuterons donc au cours du mois de juillet lesdites visites.
Les données recueillies seront compilées afin d’améliorer les interventions et ainsi sauver des vies, diminuer le nombre d’appels et les coûts des pertes matérielles.
Vous pouvez déjà vérifier les trois points suivants afin d’accélérer le processus lors de la visite :
 vous devez avoir un avertisseur de fumée conforme sur chaque étage (moins de 10 ans, non

peinturé);
 vous devez avoir un détecteur de monoxyde de carbone si vous avez un foyer à combustion et /

ou un garage adjacent à votre domicile;
 le dégagement de votre panneau électrique doit être de 1 mètre.

Les visites se feront à partir du mois juillet, soit certains soirs de semaine de 18 h à 20 h
Les pompiers seront en uniforme et auront une carte d’identité avec photo au nom du service incendie Saint-Maurice.
Merci de votre collaboration !
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NOUVELLE MUNICIPALES
CIVISME AU PARC
Donnons-nous la main pour faire respecter les équipements installés
dans notre parc, surtout les balançoires; elles ont chacune une fonction.
Samedi le 30 juin, on surprenait deux jeunes adolescents sur la balançoire familiale (4 places sur rouleaux) et ils y allaient avec une
telle force que le haut de la balançoire sortait de ses supports pour
atterrir sur la terre ferme. Ils la replaçaient et ils continuaient ce petit jeu, pour ensuite monter sur la table et même se pendre au toit.
Il y avait des petits câbles attachés à la base de la table, afin de donner de la stabilité et se balancer mais ils les ont coupés. On a vu
même d’autres jeunes debout sautillant dans les balançoires des
petits (bébés). Ces équipements sont là pour s’amuser et non pas
pour être détruits.
Parents et grands-parents ayez à cœur de montrer à vos enfants ou
à vos petits enfants l’importance du civisme et du respect des biens
publics. Et citoyens si vraiment vous considérez qu’il y a du vandalisme, comme on l’a vu l’an passé sur la patinoire, détruisant les
panneaux de basket-ball; ne vous gênez pas d’appeler la Sûreté du
Québec. Un service pour la population.

PROGRAMME RÉNOVILLAGE
Le programme d'aide financière RÉNOVILLAGE offert
par la Société d'habitation du Québec EST DISPONIBLE à votre MRC. Un bénéficiaire admissible pourra recevoir une
aide financière jusqu'à concurrence de 10 000 $ pour permettre de
corriger des défectuosités majeures sur sa résidence. De plus, la valeur maximale admissible d'une résidence est fixée à 75 000 $, et le
tableau ci-dessous indique le revenu maximal admissible selon le
nombre de personne contribuant au revenu du ménage…
Revenu du ménage
lial (maximum)
1 personne
2 – 3 personnes
4 – 5 personnes
6 personnes et plus

Revenu fami27 600 $
31 200 $
34 200 $
36 300 $

Renseignez-vous, les installations septiques peuvent être admissibles en complément avec d’autres travaux.
Vous pouvez vous procurer le formulaire de demande sur le site Internet de la MRC des Chenaux, www.mrcdeschenaux.ca dans la section "Habitation" de l'onglet "Publications et formulaires".
Pour informations : 819 840-0704, poste 2204

TAXES MUNICIPALES
RAPPEL
Le versement pour les taxes
municipales était le 12 juin,
vous pouvez acquitter votre
paiement par la poste, au bureau de la municipalité, aux institutions financières et par
Accès-D.

COLPORTAGE
Il est interdit de colporter sans
permis. Il faut obtenir un permis
de colporteur, une personne doit
débourser deux cent dollars pour
sa délivrance.
Le permis est sans frais pour
toute personne qui sollicite un
don dans un objectif charitable
ou qui donne des publications,
brochures et livres à caractère
moral ou religieux ou pour tout
étudiant.
Le permis est valide pour une
période de deux mois et non renouvelable en dedans d’une période de douze mois. Le permis
doit être visiblement porté par le
colporteur et remis sur demande,
pour examen, à un agent de la
paix ou toute personne désignée
par le conseil municipal.
Il est interdit de colporter entre
20 h et 10 h.
Quiconque contrevient commet
une infraction et est passible
d’amende de 200$, en plus des
frais . Veuillez aviser la municipalité si un colporteur sans permis
se présente à votre maison, l’inspecteur municipal ira l’intercepter. Tél. : 819 295-3782
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NOUVELLES MUNICIPALES
À VOS MARTEAUX... AVEC UN PERMIS !
La belle saison est arrivée. Les projets de rénovation, de construction et de démolition sont souvent au rendez-vous au cours de cette période. Nous désirons vous informer qu’il est nécessaire, en vertu de la réglementation en matière d’urbanisme et d’environnement, d’obtenir un permis avant de débuter des travaux de construction, rénovation ou démolition.
.

Vous devez téléphoner au bureau de la MRC des Chenaux au service d’urbanisme pour formuler votre
demande. Ce service est offert en vertu d'une entente par laquelle la municipalité régionale de comté
se voit déléguer la compétence en cette matière.
C’est pourquoi, si vous avez un projet en tête et que vous voulez le réaliser bientôt, il est souhaitable
de déposer votre demande de permis le plus tôt possible. Selon la nature de vos travaux, il faut pré-

voir un délai de 30 jours pour l’émission du votre permis.
De plus, pour la mise aux normes de votre installation septique vous devez consulter un technologue
pour faire préparer votre étude de caractérisation, contacter le service d’urbanisme à la MRC des
Chenaux pour formuler votre demande de permis (des délais sont à prévoir), prendre et payer votre
permis lors de son émission à la municipalité, contacter un entrepreneur pour l’exécution des travaux,
photographier la fosse septique, le champs d’épuration et une vue d’ensemble avec la maison avant
que le tout soit recouvert de terre et nous faire parvenir les photos et la facture de l’entrepreneur à
la municipalité par courrier ou par courriel : municipalite@stlucdevincennes.com
MRC des Chenaux, Service d’urbanisme
819 840-0704

INFORMATIONS / SERVICE URBANISME
Installation de piscines et de spas
Avec le beau temps, l’installation d’un spa ou d’une piscine fera peut-être parti de vos projets pour la
belle saison. Soyez informés qu’il vous faut contacter votre service d’urbanisme pour l’obtention d’un
certificat d’autorisation.
S’il s’agit d’une piscine hors-terre de moins de 1,2 mètre de hauteur ou d’une piscine creusée, la règlementation exige l’installation d’une clôture. Cette règlementation s’applique également pour l’installation d’un spa, d’une capacité de plus de 2000 litres, ainsi que pour l’installation de piscines gonflables.
Nous vous invitons à prendre le temps de bien vérifier avec les inspecteurs du service d’urbanisme
toutes les normes à respecter pour l’implantation de votre piscine, les distances à respecter, le type de
clôture qu’il est recommandé d’installer, toute la règlementation qui concerne les patios et les terrasses ainsi que les dispositifs de verrouillage qui sont acceptés.
MRC des Chenaux, Service d’urbanisme
819 840-0704
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DIVERS COMMUNIQUÉS
BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles vous accueillent toujours les mardis de
chaque semaine entre 19 h
et 20 h 30.
NOTEZ QUE :
les bénévoles de votre bibliothèque municipale prendront
des vacances bien méritées
au cours des semaines du 20
et 27 juillet.
Le retour se fera mardi le
5 août à 19 h00
Bonnes vacances à toutes
ces personnes qui travaillent
gratuitement chaque semaine pour les lectrices et
lecteurs de
notre municipalité.
Il est encore temps de faire
des provisions de livres pour
vos vacances.
Voici les dates pour l’ouverture de la bibliothèque, les
mercredis matin de
9 h 30 à 11 h00
6 août
27 août
Et d’autres dates suivront
dans le prochain bulletin

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
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 M.R.C. des Chenaux.
Réservation 24 h à l’avance.
Tarif : 3$ du déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur de la MRC.
Corporation de Transport Adapté de Fran-Che-Mont
819 840-0968

MÉCHOUI - REMERCIEMENTS
Le Comité des Loisirs et Social de Saint-Luc-de-Vincennes vous remercie
d’avoir participer en grand nombre lors du souper du méchoui.

CANETTES - REMERCIEMENTS
Le Comité des Loisirs et Social de Saint-Luc-de-Vincennes vous remercie d’avoir donner généreusement lors du ramassage des canettes du
31 mai. Ils ont amassé 660 $.
Un gros merci aux bénévoles qui ont participé à la cueillette. Voici nos
équipes:



À la classification: Denise Laroche, Denise Thibeault et Madeleine
Massicotte.
À la cueillette et à la remise: M. et Mme Claude Carignan, Michel
Primeau, Jean-Philippe Hamelin, Jérome Gagnon, Vincent Beaudoin
et son ami de Saint-Prosper.

BIBLIOTHÈQUE - TIRAGE
Le tirage du mois de juin du certificat cadeau a été pigé et la gagnante
est Michelyne Massicotte.
Félicitations à la gagnante !

CAISSE DESJARDINS / POINT DE SERVICE
La caisse du Sud des Chenaux désire aviser ses membres que le point de
services Saint-Luc-de-Vincennes sera fermé du 21 au 30 juillet.
Et il sera ouvert le jeudi 31 juillet et le vendredi 1er août.
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Informations : 418 362-2048

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 Conseil municipal
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
Lundi le 11 août 2013 à 20 h 00

SÉRVICÉS ÉT ACTIVITÉS
Bureau municipal
819 295-3782
Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout
Luc Normandin, inspecteur municipal
si urgence : 819 696-7490
MRC des Chenaux
Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Francis Dubreuil, inspecteur en bâtiment
Chantal Couture
819 840-0704

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
Jacques Lefebvre, Président
819 295-3242
Secrétaire : Huguette Massicotte

Bibliothèque municipale
Louise Lemire, responsable
819 295-3608

Marguillers : Gérard Dufresne, Robert Dufresne,
Diane Germain, Madeleine Massicotte et Daniel A.
Thibeault

Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes
Marie-Joëlle Carignan, présidente
819 295-5331

Secrétaire trésorière : Françoise Asselin

Club de l’Âge d’Or
Denise Beaudoin, présidente
819 295-3293

Société d’histoire
Daniel André Thibeault, responsable
819 295-3314

Sacristines : Fabienne Dessureault et Carmen
Carignan

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

