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Jour de la vaccination à la
Clinique médicale St-Cyrille,
DÉBUT NOVEMBRE
20% de rabais sur la
marchandise à prix
régulier (sauf médicaments,
loteries et cartes prépayées)
De plus, d'autres promotions
surprises seront en vigueur,
date précise à confirmer

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI—MARDI—MERCREDI : 9 H A 18 H 30
JEUDI : 9 H A 20 H
VENDREDI : 9 H A 18 H 30
SAMEDI : 10 H A 17 H
DIMANCHE : FERME

SERVICES OFFERTS


Livraison gratuite
(détails en succursale)



Borne photo



Prise de photo passeport et
identité

Surveillez nos concours sur Facebook
Devenez membre de notre page Facebook.
Voici l’adresse pour vous inscrire :
Www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier
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4105, rue Principale
Saint-Cyrille de Wendover
Téléphone : 819 397-6066
Télécopieur : 819 397-6020

Mot de la
mairesse
Diane Bourgeois
Mairesse

Mesdames, Messieurs,
Bonjour;
L’automne est là; période fébrile préparatoire à un hiver qu’on prévoit rude cette année (selon la hauteur des
nids de guêpes et l’épaisseur des pelures d’oignons)…

À la municipalité, on se prépare : bientôt le budget, opération délicate… faudra faire des choix… les besoins sont
nombreux mais nous avons une situation financière enviable qui permet de vous offrir les services auxquels vous
avez droit.
Vous trouverez dans ces pages le résultat d’un sondage effectué en collaboration avec d’autres municipalités de
notre MRC ; j’ajoute ma vision des services dont j’aimerais doter notre municipalité dans les prochaines années –
services que vous aviez déjà demandé lors de la planification stratégique. J’attire votre attention aussi sur le
dossier de la fibre optique et mes démarches pour un déploiement juste et équitable.
Je ne prétends pas avoir les meilleures idées ni que celles-ci sont parfaites et partagées par tous. Je vous les
soumets pour discussion ; pour moi, la démocratie passe par la connaissance des enjeux : plus le citoyen connaît
les forces, faiblesses, menaces et opportunités auxquelles fait face sa municipalité, plus il est au fait des lois qui
doivent être mise à exécution par sa municipalité, plus il comprend les choix qui sont effectués et les gestes
posés. Je vous invite donc à questionner, discuter des réalisations et assister aux assemblées du Conseil car
l’implication citoyenne est toujours très appréciée.
Dans cet ordre d’idées, je vous rappelle que le départ de notre responsable de la voirie et de l’urbanisme M.
Turcotte a suscité beaucoup de bouleversements dans notre municipalité : deux employés occupent maintenant
les fonctions de responsable de l’urbanisme (à un jour et demi semaine de présence) et de responsable des
travaux publics. Ces 2 personnes compétentes appliquent les règlements municipaux et les lois provinciales
comme le faisait l’employé précédent ; il n’y a aucune différence dans leur travail si ce n’est qu’ils prendront peutêtre un peu plus de temps à répondre à vos demandes puisqu’ils doivent s’habituer à nos règlements…Je vous
demande donc d’être polis et patients avec eux et leur donner la chance de bien s’intégrer.
Je vous souhaite un bel automne,
Diane Bourgeois, mairesse
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La chasse et la pêche
pour les nuls...
Karyn Gallant
Chroniqueuse
Laissez-moi vous parler d’une chasse à
laquelle j’ai participé quelques fois et qui
restera gravée dans ma mémoire toute ma
vie : celle de la chasse aux oiseaux
migrateurs en caleuse.















et partir. En plus de profiter de la beauté
incroyable des paysages du Lac Saint-Pierre
avec ses levers de soleil magnifiques, vous
entendrez les merveilleux chants des
nombreux voliers qui survolent la zone de
chasse. Aussi, les vagues qui se brisent sur
Pour cette chasse, nous avons
les côtés de la chaloupe ou de la caleuse et
besoin de :
qui vous font tanguer doucement rendent
la
sortie
extrêmement
relaxante.
Un certificat de chasseur
Penchons-nous d’abord sur le principe de
Un permis de possession et acquisition base de cette chasse. Une caleuse est une
plateforme qui flotte à la surface de l’eau,
d’armes
à l’intérieur de laquelle un espace est
Un permis de chasse au petit gibier
prévu pour s’assoir au sec sous le niveau
de l’eau. Ceci vous permet d’avoir la
Un permis de chasse aux oiseaux
surface de l’eau à la hauteur du nez sans
migrateurs
vous mouiller. Mon scénario favori met en
Un fusil et des munitions
jeu deux équipes de deux chasseurs.
D’abord on remorque la caleuse à un
Une chaloupe d’au moins 16’ pour le lac
endroit désiré sur le lac, pas trop au large,
Saint-Pierre
et on l’ancre à cet endroit. On ancre aussi
des appelants tout autour de la caleuse.
Une caleuse
Deux des chasseurs s’installent dans la
Un appelant flottant (imitation d’oiseau) caleuse pendant que les deux autres vont
s’amarrer à une bouée. À la vue d’un ou
De la nourriture et un breuvage chaud
de plusieurs oiseaux, les chasseurs de la
Des vêtements de chasse
caleuse se lèvent, visent et tirent. L’équipe
de la chaloupe va ensuite récupérer les
Un walkie-talkie
oiseaux abattus. Les équipes peuvent
Des bouées

 Quatre chasseurs

alterner aux deux heures par exemple : les
chasseurs de la chaloupe remplaceront
alors ceux de la caleuse et vice versa. Les
vêtements chauds sont de mise, car il peut
faire assez froid sur le lac, surtout quand
on tombe sur une journée calme sans trop
d’action dans le ciel.
Les espèces de canards rencontrées en
octobre et novembre lors de cette chasse
seront différentes de celles rencontrées
lors des chasses dans les champs agricoles.
Notre zone de chasse F, couvre un grand
territoire et se termine aux abords de
Mont-Laurier, Montréal, Sherbrooke et
Québec. Pour les oiseaux migrateurs, dans
les grandes lignes, les quotas ressemblent
à ceci (mais il y a beaucoup d’exceptions):

Du 21 septembre au 21 décembre


Canards :
6 par jour, 18 en possession


Oie et bernaches :
5 par jour, 20 en possession



Bernache du Canada :
5 par jour, aucun maximum de possession


Oies des neiges :
20 par jours, aucun maximum de
possession
La chasse se termine quand vous avez
atteint la limite de possession ou que la
fatigue s’empare de vous. Parfois ce
peut aussi être le manque de munitions
qui met un terme à la chasse. On n’a
pas toujours le tir sûr : quelquefois rien
ne tombe. Mais je peux vous garantir
que vous vivrez une expérience
formidable dont vous devriez profiter
au moins une fois dans votre vie.

 Des appeaux (facultatif)

Votre longue journée devrait
commencer aux petites heures,
puisque la chasse est possible
dès 30 minutes avant le lever
du soleil, soit autour de 6h00
d’ici le changement d’heure.
Vous aurez avantage à bien
vous préparer la veille, de sorte
qu’au matin il ne vous reste
plus qu’à « piner » la chaloupe
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Un brin d’histoire

La peur comme invitée
Publié dans Articles Historiques par Tristan M. St-Martin le 29 Oct 2018

6 Septembre 1931, la ville de
Drummondville retient son souffle. Le
soleil ne se montre guère et la
température se refroidit. L’été laisse
tranquillement place à l’automne. Même
si la saison des couleurs arrive à grand pas
avec sa beauté poétique, Drummondville
n’a pas l’âme à s’éblouir. Ses habitants et
elle restent ternes et silencieux. Les volets
demeurent fermés et la gaieté des
résidents laisse place à une odeur de peur.
En effet, il y a peu, les Drummondvillois
ont eu vent qu’une maison, dans le 7ième
rang de Saint-Lucien, était à l’origine de
plusieurs bruits étranges. On racontait que
cette cacophonie était tellement horrible
que les plus braves devenaient aussi
blancs que les morts. L’enfer, disait-on,
avait pris place dans cette maison.
Cette

lourde

ambiance

ne

laissait

personne indifférent. Un groupe de
courageux, ou naïf, fiers à bras de
Drummondville décide, le jeudi 10
septembre, de se payer une visite chez ces
êtres d’outre-tombe. Lumières portatives,
révolvers et cartouches étaient bien
inefficaces face à ce qu’ils allaient
affronter. L’un des chefs de la bande eut
plus de jugeote que ses confrères,
apportant avec lui de l’eau bénite.

des revenants et dirent : « Y a-t-il
quelqu’un icite ? » Tout à coup, un bruit
de cauchemar sortant de l’informe
Némésis que sont les ténèbres! Le
hurlement d’un molosse venant droit de
l’enfer se fit entendre. La petite armée se
dispersa rapidement et des coups de feu
se firent entendre. Certains étaient sur le
point de perdre la raison.

Quand le calme revint, des gens furent
envoyés chez les voisins pour en
apprendre davantage sur cette demeure.
Un voisin les informa que cette maison
était habitée par un certain cultivateur, et
qu’il n’avait jamais entendu parler de
maison hantée. Les chasseurs de
revenants revinrent chez eux et
répondirent par monosyllabes à ceux qui
Ils mirent une voiture à l’avant de la s’informèrent de cette chasse. Cette
maison et s’éclairèrent avec les phares. Ils histoire bien particulière eut sa place dans
s’avancèrent lentement vers la demeure
l’édition du jeudi 17 septembre
1931 du journal La Parole.
Quand tous les préparatifs furent
terminés, c’est un véritable cortège qui se
rendit à cette maison. Ce qui accueillit ses
gens fut un décor bien lugubre. L’orage
grondait derrière la modeste maison. Une
pluie glaciale mouillait les braves
jusqu’aux os.

Il reste que ce pauvre cultivateur
a eu la peur comme invitée cette
nuit-là…

Photographie illustrant le
presbytère et l’église de SaintLucien, Saint-Lucien, construite en
1905. (Société d’histoire de
Drummond, Collection régionale ;
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Loisirs OTJ
Saint-Lucien
Bonjour à tous
Les cours de Yoga sont commencés depuis
peu mais vous pouvez vous joindre au
groupe en tout temps au coût minime de
10$/cours ou 8$/cours pour un
abonnement
mensuel.
Nous
vous
attendons tous les mardis de 19:00 heures
à 20:30 heures au Centre communautaire.
Nouvelle activité gratuite
Afin de souligner l’Halloween, nous
organisons une petite Fête pour les

enfants de St-Lucien, le 26 octobre. Dès
13:30 heures, un conte épeurant sera
présenté par la Pie Curieuse. Par la suite,
une collation d’Halloween sera offerte aux
participants et vers 15 hres, chaque enfant
pourra décorer sa citrouille dans un atelier
animé par Mme Denise Gordon et des
bénévoles. Tout le matériel ainsi que les
citrouilles seront fournis gratuitement.
Tous les enfants qui désirent participer à
cette Fête devront être accompagnés d’un
adulte et doivent s’inscrire à l’activité
avant le 18 octobre à l’aide du formulaire

ci-joint. Le formulaire d’inscription sera
aussi disponible à la municipalité, sur
notre page Facebook, sur notre site Web
ainsi qu’au dépanneur de St-Lucien.
Participez en grand nombre et portez vos
plus beaux costumes d’Halloween.
Pour tous les détails de nos activités,
consultez notre page Facebook, notre site
WEB st-lucien.com ou écrivez-nous à
loisirsotjstlucien@gmail.com
Le comité des Loisirs de St-Lucien

Mot de la
coordonnatrice
Geneviève Payette
Coordonnatrice aux loisirs
819-390-4679

LE 13 DÉCEMBRE PROCHAIN…
SAINT-LUCIEN S’ILLUMINE POUR LA FÉÉRIE DE NOËL!
Encore une fois cette année, nous
permettant ainsi aux gens de se parler,
pourrons fêter et danser devant l’école
se connaître, fraterniser;
Des 2 Rivières où des sapins auront été
décorés et illuminés pour la période des  Le 13 décembre, toute la population est
invitée à venir festoyer devant l’école,
fêtes.
danser, chanter, visiter les sapins
Nous tenons à vous rappeler que cet
illuminés, faire des tours de calèche,
événement est une activité de réseautage
prendre un p’tit verre de caribou (1
organisée dans le but de permettre aux
once), de café ou de chocolat chaud, se
entreprises et aux organismes de Saintréchauffer devant les feux improvisés et
Lucien de se faire connaître et aux
assister au feu d’artifice.
citoyens de se parler.
 En janvier, les gens qui auront décoré
 Tout d’abord, les sapins sont fournis
un sapin devront revenir à une date
gratuitement et avec lumières aux
prédéterminée en janvier pour défaire
citoyens de Saint-Lucien qui sont
leur sapin ou pourront signifier à la
propriétaires d’une entreprise qu’elle
mairie qu’ils acceptent que leurs
soit située à Saint-Lucien ou ailleurs
décorations soient enlevées et jetées.
dans le but de les faire connaître;
chaque sapin est identifié du nom de Alors, si vous êtes propriétaire d’une
entreprise et vous voulez vous faire
l’entreprise ou de l’organisme;
connaître, si vous représentez une
 Les proprios qui acceptent de prendre entreprise, un organisme vous êtes
un sapin doivent venir le décorer eux- bienvenu.
mêmes dans la semaine précédant
l’activité ou le samedi 7 décembre Communiquez avec la mairie au 819 3904679 ou loisirs@saint-lucien.ca
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Aussi, une
telle
activité ne
saurait
avoir lieu
sans l’aide
de
bénévoles;
nous avons besoin de personnes qui
viendront donner un coup de pouce pour
la journée où nous placerons les sapins sur
le terrain et les lumières — repas fourni —
; des personnes qui peuvent s’occuper de
la sécurité le soir même de l’événement
(feux de foyer, p’tit verre de trop, sécurité
calèche, feux d’artifice, etc.); de personnes
qui viendront aider en janvier à défaire le
site…
Saint-Lucien est reconnu comme « Le
village aux sapins illuminé »; nous devons
conserver ce qui nous rend unique!
Geneviève Payette, coordonnatrice aux
loisirs

7

FADOQ
Saint-Lucien
La FADOQ est un mouvement sans but
lucratif toujours à la défense des droits
des Aînés auprès des instances
gouvernementales et du bien-être des
Aînés. En adhérant au mouvement vous
avez accès aux rabais accordés par nos
partenaires.
Voici un aperçu de la programmation
pour la saison 2019-2020 :
-Le baseball-poches le mercredi à 19h00
au centre communautaire jusqu’à nouvel
ordre car semble-t’il la sacristie de l’église
pourrait être disponible avant la fin de
2019.
Les jeux de baseball-poches se
dérouleront du 11 septembre au 27
novembre 2019 et du 8 janvier au 22 avril
2020. (sauf le 2e mercredi du mois car
c’est la réunion du Cercle de Fermières.
Nous avons hâte que le conseil municipal
se branche une fois pour toute au sujet de
l’avenir de l’église qui soit dit en passant
est un héritage de nos parents et grandsparents qui ont maintenu cette bâtisse de
leurs sous et de leurs sueurs. Notre
patrimoine est riche et important. Nous
souhaitons revenir à notre horaire régulier
le plus tôt possible, soit le mercredi aprèsmidi comme par les trente dernières
années.

-Le bingo annuel est fixé au dimanche 15 La retraite à 65 ans Le Réseau FADOQ
mars 2020.
exige le maintien de l’âge de la retraite à
65 ans. Alors que le vieillissement de la
-Le dîner cabane à sucre vers la fin du population et la pénurie de main-d’œuvre
mois de mars (date à confirmer);
comportent de nombreux défis, le Réseau
-L'assemblée générale annuelle au mois considère que le rehaussement de l’âge
de la retraite est une solution simpliste à
d'avril ou début mai;
des problèmes plus complexes. Le
-Le souper de la fête des mères et des gouvernement doit plutôt mettre en place
pères au mois de mai, au restaurant;
des mesures pour inciter les citoyens à
Membres et non- membres sont tous participer plus longtemps au marché du
travail, telles qu’un rehaussement de la
bienvenus à ces activités.
bonification de la Sécurité de la vieillesse
Pétanque. Tout d’abord le Club Fadoq (SV) si elle est retirée après 65 ans.
tient à remercier la municipalité de StLucien pour la qualité de ce projet. La Prioriser l’intérêt des travailleurs
saison a été courte mais le comité Le Réseau FADOQ revendique aussi une
responsable se penchera dans les meilleure protection des régimes de
prochaines semaines pour l’inauguration pensions, en demandant la modification
officielle ainsi que la programmation pour de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI)
2020.
et de la Loi sur les arrangements avec les
Encan… Criée. Je tiens à remercier tous créanciers des compagnies (LACC) afin que
les donateurs et tous les bénévoles qui les caisses de retraite soient élevées au
nous ont permis d’amasser la jolie somme rang de créances prioritaires.

de 1 050$ pour la communauté de StLucien. Nous sommes une communauté
fière et nous savons faire des grandes
choses.

« Actuellement, le déficit d’un régime de
retraite est perçu comme une dette parmi
tant d’autres. Cela doit changer. Il faut
prioriser l’intérêt des travailleurs en
s’assurant que les déficits des caisses de
retraite soient considérés avec le même
niveau de priorité que les créanciers
garantis et les banques », soutient Mme
Tassé-Goodman.

Et dans la même foulée je vous invite à
répondre généreusement à notre
campagne de financement annuelle
appelée
CVA
ou
Le palet ou shuffleboard, le vendredi à communément
contribution
volontaire
annuelle.
19h00 au centre communautaire du 13
septembre au 29 novembre 2019 et du 10 « Aimer mon Église, ma paroisse, c’est Bonifier le Supplément de revenu garanti
janvier au 24 avril 2020.
(SRG)
aussi l’aider à vivre. »
- Les vidéos-conférences sont remises à À compter de lundi 23 septembre se
plus tard, si on a un local… À suivre.
déroulera la campagne de dîme et dons
- La vaccination antigrippale, mercredi le jusqu’au 14 octobre. Merci de prendre le
20 novembre 2019 de 9h00 à 11h00 au temps d’y lire toutes les informations sur
centre communautaire. Le CLSC nous ce qui se vit dans notre paroisse.
avertit qu’il faudra s’inscrire pour recevoir Revendications de la Fadoq provinciale;
le vaccin. Information à venir…
À ceux et celles qui aspirent à gouverner
-Le souper des fêtes le 1er samedi de le Canada, le Réseau réclame des gestes
décembre avec danse (7 décembre 2019) concrets qui se déclinent en quatre
-Le dîner St-Valentin à la mi-février (date à volets :Retraite Soutien aux plus démunis
Santé Proches aidants
confirmer) au restaurant;
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Par ailleurs, le Réseau FADOQ demande
au prochain gouvernement fédéral de
sortir les aînés de la précarité en
rehaussant le montant octroyé par le biais
du SRG de 50 $ par mois par aîné.
« Actuellement, un bénéficiaire de la
Sécurité de la vieillesse et du SRG a un
revenu annuel de 18 177,12 $. Cette
somme est à peine suffisante pour assurer
la couverture des besoins fondamentaux
», soutient Mme Tassé-Goodman.

Parmi ses revendications phares, le Réseau
FADOQ veut également l’inscription
automatique au SRG pour l’ensemble des
personnes nées avant 1954 et ayant droit
à cette prestation.
Donner des ressources suffisantes aux
provinces en santé.
Soutenir
aidants

financièrement

les

proches

comblent le manque de ressources du nationale du vieillissement, qui devra
système public.
intégrer l’ensemble des ministères afin
d’éviter le travail en silo. Il s’agit là d’un
En ce sens, le Réseau FADOQ demande la véritable plaidoyer en faveur d’une qualité
modification du crédit pour aidants de vie adéquate pour les personnes de 50
naturels. Présentement non remboursable, ans et plus. À cet égard, le Réseau invite
ce crédit d’impôt ne profite pas aux plus activement le Canada à assumer un rôle de
vulnérables de notre société. Cette mesure leader sur la scène internationale en
fiscale doit donc devenir un crédit d’impôt appuyant une convention internationale
remboursable afin de soutenir réellement relative aux droits des personnes âgées,
les proches aidants.
convention qui chemine actuellement à
Pour une politique nationale du l’ONU par le biais d’un groupe de travail
auquel collabore le Réseau FADOQ.
vieillissement

En outre, le Réseau FADOQ demande de
prolonger la période de prestations
d’assurance-emploi jusqu’à un maximum
de 52 semaines afin de protéger l’emploi Finalement, le Réseau FADOQ estime que Ce sont là des solutions concrètes et
des proches aidants qui, chaque jour, le Canada doit se doter d’une politique rassembleuses aux défis posés par le
vieillissement de la population.

Cercle de Fermières
Saint-Lucien
Bonjour à tous,

l’incomparable joie de réussir ensemble.

Lors de notre rencontre régionale en août
dernier ,la responsable du comité
Dossiers ,Madame Réjeanne Caron a écrit
un texte qui décrit bien un Cercle de
Fermières; avec son approbation, nous
vous partageons sa réflexion:

nous amène à être plus sensible à la valeur
de l’effort de groupe.

Dans nos milieux les CFQ ont la renommée
du travail bien fait. Pour arriver à cette
Un Cercle de Fermières, çà pourrait
changer de nom, mais jamais atténuer sa
Caractéristique, il faut une disposition de fierté de première Association de femmes
l’esprit qui sait apprécier le beau, la du Québec, capables de garder leur
volonté
autonomie et leur capacité d’adaptation.
Angèle Trudel,au nom des fermières St- D'y arriver et une bonne dose d’humilité. Il Des femmes fières de travailler ensemble à
y a des étapes à franchir. Savoir les l’amélioration de la condition féminine et à
Lucien
respecter.
la transmission du patrimoine artisanal.

UN CERCLE DE FERMIÈRES,
POURQUOI?

Chaque Cercle a ses ressources pour Gardons notre slogan bien vivant:
arriver au succès. Les exploiter et les
OUI, LES FEMMES SONT SUPER,CE SONT
demander fait
DES FEMMES PLEINES DE SAVOIR-FAIRE !
Un Cercle de Fermières, c’est d’abord un
partie aussi du savoir-faire. Réussir un
groupe de femmes qui ont choisi de vivre
projet ensemble est un défi valorisant qui Réjeanne Caron, Dossiers Fed.08
en amies et de partager leur savoir-faire.
Des femmes fières de se regrouper pour
mieux agir et apprendre.
Être Fermière, c’est apprendre à être
heureuse en comptant sur ses talents,
aussi sur ceux des autres et en vivant les
mains ouvertes pour donner et recevoir.
Être Fermière, c’est donner du temps pour
accueillir l’autre telle qu’elle est. C’est

Inscrivez ces dates à votre
agenda:

BINGO : 13 octobre ,13hr 30
EXPO-VENTE :10 novembre ,10 hr à l6hr

Recevoir en demandant de l’aide, en
acceptant d’être enseigne et guidée en
mettant
L'épaule

à

la

roue

pour

Bienvenue à tous

goûter
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Pour une troisième année, l’École Des 2 Rivières est fier de
participer au concours de recyclage de piles dans les
écoles, les cégeps et les collèges québécois. Ce concours,
organisé par ENvironnement JEUnesse (ENJEU) et Appel à
Recycler, en est à sa quatrième édition.

École Des 2 Rivières
Saint-Lucien
Bonjour,
Nous voici de retour pour vous donner des nouvelles de notre belle
école.
L’an dernier, deux de nos enseignantes, Madame Colette et Madame
Lorraine, ont pris une retraite bien méritée. Nous tenons à les
remercier chaleureusement pour ces 24 belles années à enseigner aux
enfants de notre municipalité. Nous accueillons donc cette année deux
nouvelles enseignantes, soit Madame Valérie en 1re année et Madame
Myriam en 6e année, deux personnes très dynamiques qui se joignent à
notre équipe. Soyez les bienvenues dans notre belle école !
CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT
Le nouveau conseil d’établissement est formé de cinq parents, soit :
Martin Blondin, président, Véronick Pageau, vice-présidente, Annick
Côté, Julie Gosselin et Marie-Céleste Casséus. Également, six membres
du personnel y siègent : quatre enseignantes, la technicienne au
service de garde et bien sûr la directrice. La personne représentant la
communauté est Julie Levesque. La première réunion aura lieu à 18 h
15 le 8 octobre. Tous les parents sont les bienvenus, une période de
questions étant réservée au public.
ACTIVITÉS
L’activité d’accueil s’est bien passée, divers plateaux de jeux étaient
installés et un dîner (Porc bonheur) a été offert aux enfants. Merci à
tous les généreux collaborateurs: Laiterie Coaticook, Porc bonheur,
Ferme KEB, Susie Tremblay, Francine Denis ainsi que les parents
bénévoles : Martin, Marie-Céleste, Julie G. et Julie L. qui se sont
impliqués lors de cette belle journée!
Les élèves de 3e année participeront à trois sessions « Nager pour
survivre » à la piscine de l’Aqua complexe, commandité par Desjardins.
Merci aux agricultrices qui ont apportés de belles pommes à tous les
enfants en début d’année !
L’école a reçu le 19 septembre l’ABC Mobile de Buropro (librairie
mobile). Les élèves ont donc pu la visiter et entendre une belle histoire.
Les enseignantes en ont profité pour faire quelques achats pour les
classes. Grâce aux mesures gouvernementales, les élèves pourront
vivre quelques belles activités culturelles durant l’année.
CLUB DES PETITS DÉJEUNERS À L’ÉCOLE
Nos petits déjeuners à l’école reprendront dès le 7 octobre. Ce service
a été très apprécié des élèves en mai et juin dernier. Merci beaucoup
aux bénévoles qui se sont impliqués l’an dernier et à tous ceux qui
seront des nôtres cette année. Vous êtes essentiel pour le bon
fonctionnement et la continuité du service.
Nous vous souhaitons un bel automne !
Karine Lacasse, directrice
Lucie Houle, secrétaire
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Pour l’année 2019-2020, notre école court la chance de
remporter l’une des 18 bourses offertes aux
établissements participants, totalisant 11 750 $ pour
l’ensemble des écoles, des cégeps et des collèges. « En
participant au concours de recyclage de piles, l’École Des 2
Rivières souhaite ainsi sensibiliser les élèves de l’école, à
l’importance du recyclage des piles pour la protection de
l’environnement ».
Pour l’année 2019-2020, l’École Des 2 Rivières s’est donné
l’objectif d’amasser un total de 400 kg de piles. Au cours
de l’année précédente, notre établissement avait amassé
environ 329 kg de piles.
Vous pouvez aller porter vos piles au bureau de poste qui
se situe au dépanneur Léon Noël ou les déposer dans le
tube pour les piles à la salle communautaire.
Ensemble nous pouvons faire la différence!

La Fabrique
Paroisse St-Luc
Jean-Luc Blanchette
Curé

Une belle rentrée, même à la paroisse !
Bien le bonjour !

nous allons vivre et partager ensemble.
Notamment cette année, la belle fête de
St-Luc nous revient. Elle sera célébrée le
dimanche 27 octobre 2019 lors d’une
messe spéciale à 10h30 en l’église de StCyrille. Ce sera une messe country
présidée par Pierre Proulx et l’animation
musicale est confiée à Réal Laterreur. La
messe sera suivie d’un temps de fraternité
et d’une animation musicale par la chorale
St-Luc. Au cours des mois d’octobre et de
novembre, nous vivrons également dans
chacune de nos communautés, des
célébrations des défunts entourant le
vécu de funérailles ou de mise en terre
dans nos cimetières paroissiaux depuis
l’automne 2018.

Je sens que je vais prendre goût à
vivre ce lien avec vous chaque mois… Il y a
déjà un mois que je suis en pleine action
dans votre belle paroisse. J’ai beaucoup de
plaisir à vous rencontrer, à connaître vos
récits personnels et familiaux. J’aime aussi
beaucoup découvrir l’histoire de nos
quatre communautés chrétiennes qui au
cours des décennies, ont su se laisser
modeler par le cœur de celles et ceux qui
les forment. Nous avons vécus, je crois,
une bien belle célébration d’accueil le 18
août dernier en présence de Mgr André
Gazaille, évêque de notre Diocèse. Je vous
remercie chaleureusement pour votre
présence à cette célébration unique pour
notre paroisse. Merci sincèrement à tous
J’en profite également pour vous
ceux et celles qui l’ont préparée et qui y parler d’un nouveau collaborateur qui
ont pris part par une implication s’ajoute à notre équipe pastorale, il s’agit
particulière.
de Mario Boisvert. Mario a œuvré de
nombreuses
années
en
pastorale
Il y a de bien belles choses qui nous paroissiale du côté de Drummondville au
sont offertes cet automne, consultez le début des années 2000 et du côté de
feuillet paroissial pour y découvrir ce que Wickham. Il vient de terminer une

implication au Collège St-Bernard de
Drummondville au cours des neuf
dernières années. C’est donc avec une
grande joie que nous l’accueillons de
nouveau dans le merveilleux monde de la
pastorale paroissiale. Mario a son bureau
au presbytère de St-Cyrille et il
accompagne en priorité les familles dans
les parcours de cheminement de foi (GPS).
Il est responsable de la préparation au
baptême et a le souci de favoriser
l’accompagnement de nos quatre
communautés chrétiennes. Il est aussi
membre du Comité d’Orientation
Paroissiale (COP) de la paroisse St-Luc.
C’est donc un collaborateur que vous
risquez de rencontrer dans l’une de ses
implications ou l’autre.
Je nous souhaite donc un bel
automne avec tout ce que la vie nous
apporte comme surprise et étonnement à
accueillir. Prenez soin de vous et prenez
soin les uns des autres…
Jean-Luc Blanchette, curé

CHERS PARENTS ! VOTRE PAROISSE A UN PARCOURS CATÉCHÉTIQUE POUR VOUS !
Envie d’explorer les chemins de la vie chrétienne avec vos enfants ?
Votre paroisse a un parcours à vous proposer pour les enfants âgés de 8 ans et plus. En route pour découvrir les trésors de la
Parole de Dieu; s’entrainer à agir pour un monde meilleur, à fraterniser, à célébrer et à prier; plonger dans l’expérience des
sacrements en cours de route. (Sacrements du 1er pardon, de la 1ère communion et de la confirmation) La formation à la vie
chrétienne dans notre paroisse, c’est tout ça et encore plus! Quel que soit le chemin, nous marchons ensemble à la rencontre de
Dieu.
Pour inscrire vos enfants et avoir davantage d’informations, appelez dès maintenant :
Mario Boisvert, agent de pastorale
819-397-2344 ou st-luc@hotmail.ca Au Plaisir!
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Infos
citoyens
Octobre 2019- En prévision du d’aménager des parcs, des lieux qui souhaitaient et souhaitent encore être
dynamisent la vie sociale, génèrent des mieux logés et profiter d 'un plus grand
budget….
Chers citoyens ,
Nous sommes déjà à mi-mandat ! Notre
municipalité a changé ; beaucoup de
chemin parcouru depuis ce fameux
exercice de planification stratégique réalisé
en 2016.
Si je reviens constamment à cette
planification c'est qu'elle représente, à mes
yeux, le seul exercice légitime de
consultation publique que nous ayons fait
à la grandeur de Saint-Lucien. Le plan
stratégique qui en est ressorti reflétait des
besoins, désirs et demandes des citoyens
qui voulaient augmenter les services et
leur fierté de vivre dans notre municipalité.
J'estime qu'il reste encore beaucoup à
faire afin de rendre justice au travail de
tous les citoyens qui se sont investis dans
la démarche. Je vous expose dans ce texte
quelques idées qui m’ont été partagées
ces 2 dernières années- je vous les
soumets pour discussion…j’attends bien
sûr vos commentaires….

bénéfices économiques et répondent aux nombre de locaux. Sachez que le dossier
besoins de qualité de vie des jeunes de l'école va bon train mais .... Dieu que
c'est long !!!! On va y arriver ! Bonne
familles.
nouvelle, nous pourrons aussi nous servir
b) proposer et soutenir des activités de du terrain derrière l'école ... On a démoli la
rassemblement…
patinoire! L'investissement pour cette
À ce sujet, je crois que la municipalité infrastructure est de taille ; devrions-nous,
s’acquitte très bien de remplir cet objectif. pour les enfants qui fréquenteront l'école
La prochaine activité où vous êtes tous avoir une patinoire, des jeux d'eau , une
invités, « Saint-Lucien s’illumine… » en grande glissade, autre chose? Car c'est
pour eux et elles que nous voulions cette
décembre prochain.
patinoire !

Orientation #2 – Consolider et
maintenir la qualité des
infrastructures sur le territoire

accélérer les démarches d’implantation
d’Internet haute vitesse et autres services
dans la municipalité :

Mais en attendant, nos groupes
communautaires ne sont pas mieux logésils sont à l'étroit dans leur local (quand ils
en ont un) ou sont obligés de modifier
l'horaire de leurs rencontres ; il faut
investir dans des locaux !!! Bonne
nouvelle, nous verrons bientôt la
construction , par un « privé» , d’un nouvel
immeuble lequel viendra dégager des
espaces communautaires... Et faut se le
dire : c'est la responsabilité d'une
municipalité d'assurer l'offre de locaux
pour les loisirs…

Il y a quelques semaines, j’apprenais qu’il
en coûterait très cher pour « fibrer » Saint
-Lucien. J’ai déjà expliqué que certains
secteurs de notre municipalité sont «
fibrés » parce que populeux ; on laisse en
plan des parties de notre territoire parce
que non rentables et trop éloignées du
Si on expose chacune des orientations de
centre; même notre périmètre urbain qui résoudre la problématique des chemins
la planification, il devient facile de
comporte peu de maisons n’est pas privés ;
constater où on en est dans le
attrayant , paraît-il , pour les entreprises
développement souhaité :
La municipalisation des chemins a été
de télécommunications. …
amorcée par différentes rencontres
Orientation #1 – Favoriser le
Or, il semble que le gouvernement d’information auprès des citoyens
développement d’activités
provincial injectera, dans les prochains concernés et retardée par diverses causes.
récréotouristiques et agrotouristiques mois, des sommes substantielles afin Le domaine Du Rêve est complété ; reste
les domaines Lac aux Bouleaux, Lampron,
a) développer un plan d’aménagement des d’aider à fibrer les citoyens non desservis
Despins. Dans les 2 prochaines années, il
parcs et des rivières de la municipalité et le et cela très bientôt; je tiens ces
informations de la bouche même du nous faut continuer et terminer ce projet
mettre en œuvre …
député M. Bélanger que j’ai rencontré très / trop important : la sécurité des
À ce jour, nous n’avons qu’un seul parc cette semaine au bureau du député M. résidents de ces secteurs est en cause,
aménagé dans les domaines ; le parc Schneeberger. En attendant, patience !!! l'amélioration de leurs conditions de vie
aussi
et
l'avancement
de
notre
Lemire dans le développement du même
étudier
et
proposer
des
alternatives
pour
municipalité.
etc…
nom. C’est un beau parc qu’on me dit très
utilisé. Il est situé près d’un lac et je crois répondre aux besoins de l’école;
Orientation #3 – Promouvoir et
que, pour des raisons de sécurité nous Le travail a été fait : l’agrandissement de
développer la qualité de vie des
devrions nettoyer le lac, le clôturer et y l’école a été annoncé … Patience !!! Cet
citoyens
placer un jet d’eau ce qui viendrait agrandissement a suscité bien des espoirs
compléter l’aménagement de ce secteur notamment auprès des membres des
a) développer et mettre en œuvre une
de la municipalité. Dans d’autres organismes
communautaires
qui politique familiale :
domaines, je crois important et nécessaire
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C’est Geneviève, notre coordonnatrice aux de la bicyclette ou pédaler en compagnie
loisirs qui a le mandat d’élaborer cette des membres de leur famille, un ou des
politique; le processus est en cours…
endroits où il sera possible de piqueniquer, se reposer, etc….
b) favoriser l’embellissement et la mise en
valeur de la municipalité ;
Orientations #4 –Valoriser le

développement de l’identité culturelle

Le mandat du « fleurissement » est
de la municipalité :
complété et devrait se renouveler
ultérieurement…
Développer et mettre en œuvre une
Le terrain derrière l'église devra être politique culturelle ;
développé et servir à la communauté :
sentiers pédestres, d'interprétation, pour
les petits, les grands, les ornithologues, les
mycologues, tous les « logues » qui
voudront trouver calme et sérénité. Déjà
les contacts sont faits avec le Conseil
Régional en Environnement du Centre-duQuébec et nous nous proposons de
débuter le travail de caractérisation très
bientôt…J’espère que nous pourrons
avancer allègrement dans la mise en valeur
de ce terrain et permettre aux citoyens d’y
accéder l’hiver comme l’été …
Dans ma boule de cristal, je vois aussi, une
entente avec Loisirs-Québec afin de placer
la municipalité de Saint-Lucien sur la route
de la descente de la rivière Nicolet : peutêtre pourrons-nous devenir un relais pour
l'organisme grâce à l'aménagement d'un
terrain sur le bord de cette rivière, et
permettre aux citoyens d'utiliser leur canot,
leur kayak et pédalo.
Avoir accès à une piste cyclable est un
besoin. Des conseillères qui pratiquent le
cyclisme sont à cogiter l’élaboration des
infrastructures nécessaires à ce sport ; je
les y encourage ; je crois que nous devons
déterminer ensemble un ou des parcours
où la sécurité sera préservée, des endroits
où nos jeunes pourront apprendre à faire

Cet élément, très important à mes yeux,
n’a pas encore été discuté; je compte sur le
travail de notre coordonnatrice pour
l’actualiser….
Orientation # 5 - Assurer l’efficience de
l’organisation municipale :

annonçant que l’immeuble de la mairie est
trop petit. Les nouveaux employés ont été
localisés dans la salle conférence et dans la
pièce réservée au matériel; la cuisine a été
envahie par le matériel qu’on a placé tout
autour de la table, réduisant ainsi le
nombre de pieds carrés réservés au local
pour le dîner des employés. Au premier
plancher, alors qu’on retrouve le
secrétariat, le bureau de l’adjointe à la
direction générale, le bureau du directeur
général, le bureau du prépose à
l’urbanisme, la toilette, le bureau de la
mairesse, l’entrée extérieure, le coin
«dépôt» pour les fournitures, l’imprimante
au centre …
le tout dans 36 X 24 pieds carrés !!!!!

Nous avons un édifice dont nous allons
Optimiser la règlementation municipale solidifier le plancher, l’église ; les
afin de faciliter la mise en œuvre de la architectes nous disent qu’elle est solide ;
planification stratégique ;
on sait que le toit est en excellente
À ce jour, plusieurs règlements en lien avec condition, les fenêtres très bonnes ; c’est
les modifications apportées ont été une bâtisse toute en bois qu’on retrouve
adoptés de même que le plan d’urbanisme dans le patrimoine religieux; des
pourraient
lui
être
révisé en conformité avec le schéma améliorations
apportées et coûteraient moins cher
d’aménagement de la MRC
qu’une mairie neuve…les discussions sont
Maximiser l’efficacité des ressources et ouvertes …
des communications ;
Ma vision est, à peu de choses près, celle
Depuis 2017, nous avons assisté à bien des que vous avez eu l’amabilité d’exprimer;
changements : départ de personnel, j’ai écrits en gras et souligné les éléments
arrivée de d’autres personnes. Nous qui me semblent les plus importants ;
mettons tout en œuvre pour que le plusieurs sont à coûts très minimes…Je
personnel puisse placer ses compétences à vous invite à me dire ce que vous en
votre service….
pensez, à modifier, à suggérer autre
chose… Je crois que nous pouvons discuter
Nous en sommes à revisiter le site web de
calmement de ce que sera Saint-Lucien
la municipalité question de le rendre plus
plus tard…
accessible, démocratique et performant.
D. Bourgeois, mairesse
Finalement, je ne vous apprends rien en

Une personne positive
transforme ses
problèmes en défis,
jamais en obstacles.
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Au centre de notre municipalité,
des structures originales,
imposantes !!!

Bureau Municipal
Adresse :

Ceux qui circulent sur le 7e rang, ont probablement remarqué
derrière l’école deux structures assez spéciales : deux estrades
sur roues!
Elles étaient sur le terrain, inutilisées, encore bonnes mais trop
pesantes pour qu’on puisse les déplacer. Voilà que maintenant,
grâce aux bons soins d’un ingénieux «patenteux» M. Gilles
Houde, ces deux éléments en fer peuvent encore servir,
facilement déplaçables sur le terrain puisqu’ils sont munies de
pneus. Belle récupération
et originale en plus. Merci
à M. Houde!
Les boîtes à fleurs sont
énormes,
imposantes!
Fréquemment on peut
voir notre horticulteur
luciennois
seul
ou
accompagné
de
son
épouse prendre soin de
ses plantes, les arroser.
Le
résultat
est
magnifique, de toute
beauté…!

5280, 7e rang
Saint-Lucien
Téléphone :
819 390-4679
Télécopieur :
819 397-2732
Courriel :
bureaumunicipal@saint-lucien.ca
Site Web :
www.saint-lucien.ca
Lundi au Jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi * :
9 h à 12 h
*(sur rendez-vous avec l’inspecteur téléphonez au
(819) 850-1678)

Bureau de Poste
Adresse :
Téléphone :
Lundi au Mercredi
Jeudi
Vendredi

4880, 7e Rang
Saint-Lucien
819-850-4688
9 h à 11 h et 14 h 30 à 17 h
9 h à 11 h et 14 h 30 à 18 h 30
9 h à 11 h et 14 h 30 à 17 h

Organismes
Cercle des fermières de Saint-Lucien
Francine Leroux :
819-397-2300
Site Web :
www.cfq.qc.ca
Club Fadoq de Saint-Lucien
Gilles Bouchard :
Site Web :

819-397-2893
www.fadoq.ca/centre-du-quebec

Loisirs OTJ Saint-Lucien
Courriel :
Facebook :
Site Web :

loisirsotjstlucien@gmail.com
www.facebook.com/otjstlucien
https://st-lucien.com

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec
Facebook :
www.facebook.com/ssjbcq
Site Web :
www.ssjbcq.quebec

Paroisse Saint-Luc
Téléphone :
Courriel :

819-397-2344
st-luc@hotmail.ca

Société protectrice des animaux de
Drummond (S.P.A.D.)
Téléphone :
Site Web :

1-855-472-5700
www.spadrummond.com

Écocentres
Téléphone :
Courriel :

819-477-1312
info@recuperaction.ca

MRC de Drummond
Téléphone :
Télécopieur :
Site Web :

819-477-2230
819-477-8442
www.mrcdrummond.qc.ca

Commission Scolaire Des Chênes
Téléphone :
Site Web :
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819-478-6700
www.csdeschenes.qc.ca

Infos
citoyens
Rapport concernant le sondage sur la 6.6
satisfaction et les enjeux prioritaires des
- de l'entretien des rues et trottoirs au
résidents de Saint-Lucien.
printemps et l'été : 6.1
Parce qu'elles ont le souci d'être
constamment à l'écoute et en phases avec - du réseau de pistes cyclables sur le
les besoins de leurs citoyens, 10 territoire de votre municipalité : 2.8
municipalités de la MRC de Drummond ont - de la qualité de votre eau potable : 9.0
mandaté Leger pour mener un vaste
sondage afin de les guider dans leurs prises Concernant les services de sécurité
de décisions futures. Cette consultation publique, 97% des citoyens de Saint-Lucien
aborde diverses thématiques telles : se sentent en sécurité dans leur
sécurité civile, loisirs, gestion des matières municipalité; ce qui représente pour eux
résiduelles, la communication entre les des dangers potentiels sont : la vitesse au
volant ou les infractions routières (49%),
municipalités et leurs citoyens, etc...
les vols (44%), le manque de présence, de
Il s'agissait de mesurer trois niveaux :
surveillance policière (40%), le manque

évaluer le niveau de satisfaction d'éclairage dans les rues et les parcs (34%).
actuel des citoyens face à leur Les Luciennois et Luciennoises se disent,
municipalité, aux services et aux sur une échelle de 1 à 10, satisfaits du
service de pompier sur le territoire (7.1) et
infrastructures qui y sont fournis,
du service de police (6.5).

faire ressortir les besoins et priorités
Niveau Loisirs et Culture, seulement 36%
des citoyens,
des citoyens de Saint-Lucien ont utilisé la

évaluer la réaction de la population carte Accès-Loisirs.
face aux pistes de solutions possibles.
Le degré de satisfaction, sur une échelle de
Finalement, ce sondage permet aux élus 1 à 10 quant...
de réfléchir à des actions pour leur
municipalité et/ou d'appuyer des projets - à l'aménagement des parcs et espaces
en
collaboration
avec
d'autres verts dans Saint-Lucien : 5.7
municipalités.
- aux équipements des parcs et terrains de
Je vous fais grâce des détails quant au jeux : 5.7
profil des répondants et vous présente les
résultats concernant Saint-Lucien...
Sur une échelle de 1 à 10... Êtes-vous
satisfaits ...
- des services offerts en général par votre
municipalité : 7.2
- des services d'enlèvement des ordures
ménagères : 8.6
du service de collecte sélective
(recyclage) : 8.6
- de la collecte des matières organiques
(compost) : 8.5
- du déneigement des rues et trottoirs :

Concernant la communication entre la
municipalité et les citoyens, sur une
échelle de 1 à 10, les citoyens de SaintLucien se disent satisfaits à hauteur de
7.4 ;
66% possèdent une tablette, 61% un
ordinateur portable; 79% un compte
Facebook et 59% possèdent un téléphone
intelligent avec un forfait de données
Internet; 74% d'entre eux aiment que la
municipalité communique avec eux pour
leur donner des nouvelles sur ce qui se
passe dans leur municipalité via le bulletin
municipal envoyé par la poste; quant au
site Internet de la municipalité, il est peu
utilisé et ceux qui l'ont consulté ont
facilement trouvé ce qu'ils cherchaient
(74%)

Sur une échelle de 1 à 10, les citoyens de
Saint-Lucien qui sont entrés en
communication avec les employés
municipaux ont été satisfaits à raison de
7.7 et, en personne, par téléphone ou par
courriel, 43% ont contacté l'administration
ou la perception des taxes, 52%
l'urbanisme ou l'émission des permis, 28%
les travaux publics, 27% un(e) élu(e)
municipal(e) dans la dernière année ; 80%
se disent très satisfaits et plutôt satisfaits
de leur mairesse et 73% ont totalement
confiance et assez confiance en la capacité
des élus qui composent le conseil
- aux activités sportives et récréatives municipal.
offertes par la municipalité : 6.4
Les investissements demandés par ordre
Compte tenu des services municipaux de priorité :
offerts par la municipalité, 78% des

la couverture du réseau cellulaire :
citoyens de Saint-Lucien trouvent que leur
9.2
niveau de taxation est acceptable et 92%
estiment qu'il existe une belle qualité de 
la fibre optique et l'accès Internet
vie dans leur municipalité ; 98% des
haute vitesse : 8.7
citoyens lisent les journaux locaux, 86%
la protection de l'environnement et
s'intéressent à ce qui se passe dans leur 
le développement durable : 8.3
municipalité, 58% participent aux activités
de loisirs et aux événements organisés par 
de meilleurs services de bas : collecte
la municipalité; 83% disent totalement
de déchets et déneigement : 7.4
improbable qu'ils déménagent dans une
autre municipalité dans les prochaines
années.
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la revitalisation des infrastructures
municipales (rues trottoirs, édifices): 7.1



améliorer les services de loisirs, sportifs,
culturels et communautaires : 6.8



les parcs et les espaces verts : 6.8



améliorer l'offre commerciale locale :
6.8



améliorer la communication entre la
municipalité et les citoyens : 6.6

Hommage à nos enseignantes

Finalement, 88% des citoyens de SaintLucien sont très en accord avec
l'agrandissement de leur école et 74%
d'entre eux avec la municipalisation des
chemins.
On peut faire dire bien des choses aux
chiffres me direz-vous- je suis d'accord;
toutefois, loin d'être parfait, ce sondage
nous indique les améliorations à apporter à
notre gestion des services municipaux. Nous
allons bientôt entreprendre le processus
annuel du budget - nul doute que vos élus
pourront s'en inspirer!
Diane Bourgeois, mairesse

COLORIE-MOI

Lors de l’assemblée municipale du 9 septembre. Les membres du conseil
municipal ont souhaité souligner le départ à la retraite de deux
enseignantes. Colette Scrosati et Lorrain Nöel, toute deux cumule 24 ans
de loyaux services en tant qu’enseignante à l’École Des 2 Rivières de
Saint-Lucien.
Considérant que ces dames ont été témoins de toutes les batailles des
luciennois et luciennoises pour conserver leur école, qu’elles ont connu
un grand nombre de nos citoyens alors ‘’petits’’ maintenant devenus
hommes et femmes qui leur ont confié à leur tour leurs enfants. Elles
ont su leur transmettre des connaissances certes et aussi cet important
sentiment d’appartenance et de fierté à leur milieu.
Les conseillers souhaitent donc, au nom de tous les citoyens de SaintLucien et des enfants à qui elles ont enseigné, à Mesdames Lorraine
Noël et Colette Scrosati une douce retraite afin de profiter de tous les
moments de ressourcement possibles et de les remercier pour leur
travail si important et fructueux qu’elles ont accompli.
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Vous souhaitez publier une annonce dans le p’tit curieux?
Faites parvenir vos publicités à l’adresse courriel suivante.
conseiller06@saint-lucien.ca. Il est aussi possible d’aller
porter le tout directement au bureau municipal.

Occasionnel
Carte d’affaire
¼ page
½ page
Carte d’affaire couleur
¼ page couleur
½ page couleur
Page couleur

Annuel

25$
30$

60$
100$
150$
90$

60$
90$
200$

150$
300$
1000$

Pour toutes autres publications faites les parvenir à l’adresse
conseiller06@saint-lucien.ca ou au bureau municipal avant le
20 de chaque mois afin que l’information puisse être intégrée
au journal
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Vous souhaitez publier une annonce dans le p’tit curieux?
Rien de plus simple!!!
Faites parvenir vos publicités à l’adresse courriel suivante.
conseiller06@saint-lucien.ca.
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Source : www.desjardins.com
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OCTOBRE 2019
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Assemblé du conseil
19h30
Salle de l’école
Cours de Yoga
19h à 20h30
Salle Desjardins

Fête d’Halloween
13h30
Salle Desjardins
Collecte des gros
rebuts

Assemblé de fermières
19h
Salle Desjardins
Bingo Annuel de fermières
13h30
Salle Desjardins
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Baseball poche
19h
Salle Desjardins
Élections fédérales
7h30
Salle Desjardins

Jeux de palet
19 à 22h
Salle Desjardins

