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MOT DU MAIRE
L’événémént du 150é nous révélé dés magnifiqués moménts.
Lors du dînér dés rétrouvaillés dés anciéns résidénts dé notré
municipalité ont pu constaté lés changéménts ét lés améliorations pour nos citoyéns.

(Photo: Micheline Massicotte)

On a pu voir dés résidénts montrér léur fiérté, par éxémplé la
famillé Morinvillé qui ést vénué néttoyér la rué a coté dé l’églisé
pour la méssé dés rétrouvaillés, un béau gésté dé fiérté.

Dans ce numéro

À la fin dé sémainé champétré on a éu la chancé dé réncontrér
dés anciéns résidénts ét dés nouvéllés famillés établiés dans
notré municipalité. Il y a plusiéurs jéunés énfants qui vont augméntér notré population ét surtout apportér plus dé vié, un péu
plus pour lés loisirs, lés jéunés sont notré avénir.
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Nous sommés héuréux dé la participation dé la population, c’ést
motivant pour lés organisatéurs ét lés bénévolés qui y consacrént béaucoup dé témps.
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Notré municipalité va bién, dépuis quélqués mois quatré nouvéllés maisons ét biéntot uné cinquiémé, il fait bon vivré a SaintLuc-dé-Vincénnés.
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NOUVELLES MUNICIPALES
SURVEILLANCE DE NOS INFRASTRUCTURES
Suite à quelques évènements survenus cette année, au Parc de Vincennes
et à l’Édifice municipal , nous demandons à nos citoyens de faire une surveillance accrue pour les infrastructures. Cela consiste à observer des faits, à les relater et à porter
une attention particulière aux situations anormales. Lorsqu’il s’agit de vandalisme et/ou de nonrespect de la loi, il faut contacter la Sûreté du Québec qui déléguera un patrouilleur afin d'appréhender le ou les individus; par la suite nous apprécierions que vous avisiez également la municipalité.
Aussi en tant que citoyens, si vous constatés quoi que ce soit, tel un nid-de-poule, une lumière de luminaire brûlée ou un bris à une installation publique, nous apprécierions en être informés; communiquer l’information au bureau de la municipalité par téléphone au 819 295-3782 ou par courriel à
municipalite@stlucdevincennnes.com. Merci à nos citoyens pour votre collaboration !

À VOS MARTEAUX... AVEC UN PERMIS !
La saison automnale est arrivée. Les projets de rénovation, de construction et
de démolition sont souvent au rendez-vous avant que l’hiver arrive. 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. Selon la nature de vos travaux, il faut prévoir un
délai de 30 jours pour l’émission du votre permis.
MRC des Chenaux, Service d’urbanisme
819 840-0704

COLLECTE DES ORDURES / MRC DES CHENAUX
COLLECTE DES ORDURES
La collecte des ordures reprendra son service aux deux semaines à partir du mercredi 8 octobre.
COLLECTE DES GROS DÉCHETS
Les gros déchets (meubles et autres) seront ramassés mercredi le 22 octobre.
Déchets exclus : les réfrigérateurs, le matériaux de construction et les déchets domestiques dangereux.
COLLECTE DES FEUILLES MORTES
Les mercredis suivants le 22 octobre et le 5 novembre.
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NOUVELLES MUNICIPALES
TAXES MUNICIPALES

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 $ sur le territoire de la MRC des Chenaux.
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

LE TEMPS DES RÉCOLTES
S’adonner à la culture de cannabis à l’intérieur d’une
résidence ou dans un champ est une activité interdite
par la loi.
Tout au long de l’année, il y a de la culture qui se fait.
Soyez à l’affût des indices qui pourraient nous aider à enrayer ce
crime :
 Lorsqu’il s’agit d’une production intérieure : Maison visitée souvent par des individus, fenêtres barricadées, fort bruit de ventilation, odeur de marihuana, etc.
 Lorsqu’il s’agit d’une production extérieure : Outils de jardinage
dans les champs, présence de repères visuels accrochés aux
arbres, va-et-vient d’inconnus, etc.
Aidez-nous à lutter contre cette criminalité : Prenez en note les descriptions de véhicules ou de suspects, notez la plaque d’immatriculation et surtout, évitez de vous aventurer près du secteur redouté
pour une culture.

RAPPEL
Le troisième versement de
taxes municipales pour l’année
2014 était le 11 août, vous pouvez acquitter votre paiement
par la poste, au bureau de la
municipalité, aux institutions
financières et par Accès-D.

LICENCE POUR LES CHIENS
Tout propriétaire pour une
nouvelle inscription ou tout
locataire qui possède un
chien
à
Saint-Luc-deVincennes ou qui en a la garde
doit détenir une licence de
chien, pour l'année 2014 et la
licence est valide du 1er janvier au 31 décembre. Présentez-vous à nos bureaux pour
faire l’inscription de votre
animal. Cela est la responsabilité du gardien du chien de
procéder à son enregistrement.
Un tarif de 10 $ est imposé
pour chaque chien. Le tarif
pour un chenil est de 75 $.

Voici trois façons de transmettre vos informations en toute confidentialité :
1. Contactez votre poste de police local via le 310-4141 ou *4141
(par cellulaire)
2. Appelez la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264
 Appelez la ligne Échec au crime au 1-800-711-1800.
Voici le lien pour consulter le site Internet de la Sûreté du Québec au
sujet du programme Cisaille :
http://www.sq.gouv.qc.ca/prevenir-la-criminalite/programmes/
programme-cisaille.jsp
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DIVERS COMMUNIQUÉS
BIBLIOTHÈQUE
Les bénévoles vous accueillent toujours les mardis de
chaque semaine entre
19 h et 20 h 30.
Voici les dates pour l’ouverture de la bibliothèque, les
mercredis matin de
9 h 00 à 11 h 00
17 septembre
8 octobre
Et d’autres dates suivront
dans le prochain bulletin

SERVICE DE TRANSPORT COLLECTIF
CTAFCM

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.
Vous pouvez les joindre au 819 840-0968

ASSOCIATION DES PERSONNES AIDANTES
VIE-ACTIVE
Dès le mercredi 24 septembre à 9 h 30 c’est le début de cette activité à la salle
de l’Édifice municipal.
Soyez actif !

Activités au 600 rue Principale,
Saint-Luc-de-Vincennes
23 septembre
Fête de la rentrée . Venez découvrir la nouvelle programmation de
11h30 à 14h. Coût de 7 $ /membre.
30 septembre
Conférence sur le testament. Venez découvrir avec un notaire d’expérience les points importants d’un testament de 13h15 à 15h.
Pour inscription communiquez au 819-840-0457 ou 1-855-284-1390.

RAMASSAGE DES CANETTES
Comme par les années passées le comité des Loisirs et Social tiendra
une journée de cueillette de canettes, au mois d’octobre prochain. La
date vous sera donnée dans la prochaine parution du bulletin L’ÉCHO.
COURS ESPAGNOL
Informations:
M. Daniel André Thibeault
819 295-3314
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Les sous amassés serviront à bonifier les activités offertes par l’organisme.
Merci à l’avance pour votre générosité !
Informations :
M. Daniel André Thibeault
819 295-3314

DIVERS COMMUNIQUÉS
Le Centre d’action bénévole
de la Moraine vous informe
de la reprise de ses activités,
et ce, depuis le 20 août dernier. Le Centre offre différents
services en lien avec le maintien à domicile, les services à la collectivité et les services de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale.
Pour vérifier votre éligibilité aux différents services offerts ou pour
plus de renseignements concernant votre Centre d’action bénévole,
n’hésitez pas à communiquer avec nous au 418-328-8600. N’hésitez
pas à consulter notre site web à l’adresse suivante :
www.cabdelamoraine.org. Également, le Centre est toujours à la
recherche de bénévoles pour offrir ces différents services à la population. Si vous avez de l’intérêt pour vous joindre à notre équipe et
de la disponibilité, communiquez avec nous pour de plus amples
informations au numéro mentionné plus haut et au plaisir de vous
accueillir.

BINGO
Avis aux personnes intéressées, le bingo recommence ...les lundis à 13 h
15 et 29 septembre
13 et 27 octobre
10 novembre
Bienvenue à tous !
Informations:
Denise Laroche
819 295-3784

L’équipe du Centre d’action bénévole de la Moraine

CERCLE DES FERMIÈRES LES GENEVOISES
Invite toutes les femmes de la MRC des Chenaux à sa première rencontre
2014-2015, le mardi 9 septembre dès 19h30, à la Salle Léon-Simon, 2 rue
du Centre, Ste-Geneviève de Batiscan. Lors de cette première rencontre,
nous vous informerons sur la programmation de l’année ainsi que des
activités, cours, ateliers, conférences que nous avons préparés pour
vous. Nos rencontres ont lieu le premier mardi de chaque mois.
Si notre programmation vous intéresse, il ne vous en coûtera que 25 $
pour devenir membre pour l’année 2014-2015 et vous recevrez le magasine L’Actuelle.
Informations : Jocelyne Lacasse, jocelyne.lacasse@gmail.com

PARCOURS CAMPAGN’ART
Le Parcours campagn’

Art met en valeur les artistes

de la MRC des Chenaux par l’ouverture gratuite de
leur atelier au public, le temps d'une fin de semaine.
Ces espaces de création vous offrent l’opportunité
de découvrir différentes techniques artistiques et d’apprécier de nombreuses œuvres d’art à travers municipalités de la MRC des Chenaux. Découverte en Ateliers les 20 et 21 septembre de 11 h à 17 h. Vous
pouvez parcourir, via le site web ou sur la page Facebook, les artistes qui
participent à cet évènement au www.parourscampagnart.com
MRC des Chenaux, Agente de développement culturel
819 840-0704, poste 2205

RENCONTRE ÂGE
D’OR
La prochaine rencontre
des membres aura lieu le
25 septembre prochain
à l’Édifice municipal.

Souper et soirée
à 18 h
Renouvellement
des
cartes de membres sur
place (36 membres actifs)
Invitation et bienvenue
aux non-membres de 50
ans et plus qui aimeraient se joindre au club.
Prochaines rencontres:
20 novembre 2014,
8 janvier, 19 mars,
16 avril, et 21 mai 2015
Informations :
Denise Beaudoin
819 295-3293
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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
Site Internet : www.stlucdevincennes.com
HEURES D’OUVERTURE
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 6 octobre 2014 à 20 h 00

SÉRVICÉS ÉT ÀCTIVITÉS
Entretien de la voirie, réseaux d’aqueduc et d’égout
Inspecteur municipal
si urgence : 819 696-7490

Popote roulante
Responsable, Huguette M. Dubois
819 295-3407

MRC des Chenaux
Service de l’Aménagement et de l’Urbanisme
Inspecteur en bâtiment, Francis Dubreuil
Adjointe, Chantal Couture
819 840-0704

La Fabrique de Saint-Luc-de-Vincennes
M. le curé Clément Jacob
418 328-3115

Bibliothèque municipale
Responsable, Louise Lemire
819 295-3608
Comité des Loisirs et social St-Luc-de-Vincennes
Présidente, Marie-Joëlle Carignan
819 295-5331
Club de l’Âge d’Or
Présidente, Denise Beaudoin
819 295-3293

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
Société d’histoire
Responsable Daniel André Thibeault
819 295-3314

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

