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votre municipalité a transmis à la Commission scolaire son intention ferme de procéder rapidement à la signature de l’acte de
rétrocession et, en conformité avec les exigences du Ministère de l’Éducation, l’a assurée du don d’un terrain de grandeur suffisante à l’agrandissement de notre école; la
Commission scolaire a confirmé la réception
des documents; j’espère la conclusion du
dossier très bientôt.

Diane Bourgeois
Mairesse
La rentrée!

Malheureusement, nous n’aurons pas notre
nouvelle patinoire; des citoyens avaient
demandé une telle construction et aussi le
personnel de l’école et du service de garde
qui souhaitait pouvoir offrir à nos jeunes le
moyen de pratiquer des activités hivernales
— vous m’en voyez profondément désolée!
Je souhaite que cet élément fasse partie
d’un ensemble d’infrastructures dont pourrait bénéficier le milieu luciennois : des installations scolaires améliorées avec gymnase, une bibliothèque, un parc municipal
avec sentiers pédestres, d’interprétation de
la nature et piste cyclable entre autres.

mini société qu’ils mettront en pratique les
valeurs que, comme parents et collectivité,
nous leur aurons inculquées : le respect des
règlements, des biens, des personnes, la
préservation de l’environnement, le partage, la franchise, l’honnêteté, la justice,
l’importance du travail d’équipe, etc. C’est
ensemble, parents, enseignants, citoyens de
Saint-Lucien, que nous offrirons à nos enfants toutes les chances afin « qu’ils réussissent leur vie » et « dans la vie ».

Au nom des membres du Conseil municipal
et des employés de la municipalité, je tiens
à assurer tous les participants à la réussite
de nos enfants que la collaboration de la
municipalité leur est acquise. Je souhaite
une bonne et belle rentrée aux élèves de
notre école, à vous parents, à toute l’équipe
— école et je salue l’arrivée parmi nous de
la nouvelle directrice Madame Karine Lacasse à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue.

Le temps passe vite; nous en sommes déjà
là! Je pense aux parents qui devront composer avec les achats de fournitures scolaires,
Bonne année scolaire!
les frais de garde, de surveillance de dîner,
le transport scolaire, etc. Que d’organisaDans les prochains mois, le tiers de la vie de
tion!
nos enfants se passera à l’école; ils y apÀ Saint-Lucien la rentrée revêt cette année prendront beaucoup : lire, écrire, compter,
une connotation particulière : début août, les bases de la liberté; c’est aussi dans cette

Colorie-moi
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Saviez-vous que…
Saint-Lucien a convenu d’une entente intermunicipale relativement au service des loisirs et de la vie communautaire. Tous les
citoyens de Saint-Lucien peuvent maintenant profiter des installations (ex. : piscines
municipales intérieures et extérieures, bibliothèque, parc nautique, etc.) et des activités de loisirs (hockey mineur, tennis, BMX
Drummond, Gymnastique, natation, soccer,
tir à l’arc, etc.) offertes par la Ville de Drummondville.

Comment profiter des Loisirs
de Drummondville

Points de service
Bibliotheque publique de Drummondville
425, rue des Forges
Drummondville (Québec) J2B 0G4
819 478-6573
Lundi : de 12 h à 20 h
Mardi au vendredi : de 9 h 30 à 20 h
Samedi et dimanche : de 9 h 30 à 17 h
Drummondville Olympique

1380, rue Montplaisir
Drummondville (Québec) J2C 0M6
Pour ce faire, les citoyens de Saint-Lucien 819 478-1486
doivent se procurer la carte « Accès-Loisirs » Lundi au mercredi : 9 h à 17 h 30
au coût de 2,00 $ (taxes incluses) disponible Jeudi : 9 h à 20 h
dans les points de service suivant :
Vendredi : 9 h à 17 h

Quels sont les avantages de la
carte « Acces-Loisirs »
La carte « Accès-Loisirs » vous permet de
profiter gratuitement de la bibliothèque
publique de Drummondville, du Club de
voile, de la Plage publique et des piscines
extérieures.
Elle vous permet aussi une tarification réduite pour l’Aqua complexe et la piscine du
Centre, pour le Parc nautique SainteThérèse, pour les patinoires intérieures ainsi
qu’à Drummondville Olympique. Pour en
savoir plus à cet effet, consultez le site Internet de la
Ville de Drummondville.

Samedi : 9 h à 15 h
Dimanche : fermé

Claudia Sarrazin
Horticultrice

Ce mois-ci, les plantes ont donné
leur maximum, on enlèvera les
dernières mauvaises herbes et tout
sera encore en beauté jusqu’à la fin
de septembre. On ramassera nos
tomates juteuses gorgées de soleil,
nos épices fraîches comme la ciboulette, la menthe, l’origan, le
persil, le romarin, la sauge, le thym
(n’enlevez pas complètement vos
épices, car elles peuvent très bien
rester dans la maison tout l’hiver).
Il y a aussi les carottes, les fèves et
les raisins qui font leur arrivée. Les
mûrs sont prêtes pour de délicieuses confitures ou une tarte
pourquoi pas!
Parlons des vivaces et des arbustes
qui attirent les papillons. L’arbuste
qui se nomme clèthre (Clethra en
latin) donne de délicates fleurs
blanches très parfumées d’août à
septembre. Il peut être situé à
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l’ombre et en sous-bois. L’échinacée aussi attire les papillons et fleurit jusqu’en septembre. L’Echinacea
purpurea « Fatal Attraction », qui
est une tendance, produit des
fleurs d’un rose éclatant, pourpre
foncé.
Voici un arbuste bien intéressant
pour le mois de septembre : l’hydrangée à grosses feuilles. Cette
plante produit de grandes fleurs
roses ou bleues, selon le degré
d’acidité du sol, pouvant mesurer
30 cm (12 po).
Si vous aimez les Rosiers, le « Never Alone » vous surprendra avec
sa floraison rouge vif avec le cœur
blanc. Ces roses peuvent s’observer jusqu’aux gelées même s’il ne
reste plus beaucoup de feuilles.
C’est un arbuste très rustique et
c’est une plante vedette résistante
aux maladies.

N’oublions pas les chrysanthèmes
qui forment un beau gros bouquet,
les asters d’automne, les sédums,
les rudbeckies, les graminées « Carl
Forester », les gloires du matin
(laissez les graines et elles pourront
être récoltées avant le gel) et bien
d’autres dont on peut profiter
avant que l’été soit terminé.

Maryse Joyal, jeune mère de famille ayant des enfants d’âge scolaire. Elle a à cœur notre école, la vie de
famille et la tranquillité de notre municipalité.
Elle est responsable du comité des loisirs et de l’environnement. Vous la reconnaîtrez par son sourire et
sa disponibilité.

Maryse Joyal
Conseillère Municipale

Quel âge avez-vous?
36 ans

quels sont-ils?
Je suis avant tout une maman à
temps plein, je suis maintenant
Où viviez-vous avant Saintconseillère municipale depuis
Lucien?
novembre, mais je suis aussi
J’ai vécu à Notre-Dame-du-Bon- tannante! Hihihi, c’est-à-dire
Conseil, Sainte-Clothilde et que je tanne la peau des aniSaint-Charles.
maux.

Journaliste
Eve St-Sauveur
6e année
École Des 2 Rivières

Était-ce difficile de gérer les
loisirs?
Non, mais quand j’ai commencé
il a fallu repartir à zéro avec une
nouvelle équipe.
Quelles étaient vos tâches
dans cet organisme?
La tâche principale était d’organiser des activités pour tous. Il y
avait aussi du travail administratif à faire.
Quelles sont vos valeurs?
Le respect, l’honnêteté et la
politesse.
Vous avez plusieurs emplois,
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à la maison?
C’est dur à compter, mais j’ai
un chien, des chats, un cochon,
des lapins, des poules et des
dindes.
Les dindes sont-elles voraces?
C’est préférable de ne pas aller
les achaler.

Trouvez-vous vos emplois diffiChassez-vous?
ciles?
Juste les mouches et les marinTout dépend des jours et de
gouins!
mon degré de patience.
Quel était votre travail avant la
tannerie?
J’ai été maman à la maison pendant 10 ans.
Quels animaux tannez-vous le
plus?
Tout dépend des saisons de
chasse. Il y a l’ours, le chevreuil
et aussi le petit gibier.
Combien d’animaux avez-vous

Quelle est votre plus grande
peur?
Ne pas avoir la chance de voir
mes petits-enfants. Sinon les
araignées et les couleuvres.
Avez-vous une anecdote à
nous raconter?
Je suis une fille très timide. Plus
jeune, à l’école je ne parlais
même pas à mes professeurs
tellement j’étais gênée.

Domaine Lac aux Bouleaux

Source : Bertrand Martel

Gestion Horticole Normand Francoeur, une entreprise de chez nous
depuis 1996, crée des mosaïcultures
avec une quantité phénoménale de
plantes, de 500 000 à 600 000 annuellement. La compagnie est reconnue internationalement depuis
1999, bien sûr, au Canada, aux ÉtatsUnis, dont Las Vegas, en Turquie et
dans plusieurs pays d’Europe.
Eve Juneau
819-314-2205

Fondé vers 1962 sur une ancienne Bouleaux.
terre à bois, par Diogène Tanguay et
sa famille. Ils ont vendu à l’époque, Monsieur Martel a ensuite vendu, à
l’automne 1980, à 3 couples de
une 20 aine de terrains.
raëliens. Ceux-ci ne payaient pas leur
Par la suite, à l’automne 1974, le dû et monsieur Martel a repris les
domaine a été vendu à monsieur terres en 1982.
Bertrand Martel. Le petit lac du domaine était utilisé par tous les pro- Ce ne fut qu’au printemps 1987 qu’il
priétaires de terrains et ce lac se vendit définitivement les terres du
déversait par bassins jusqu’au centre domaine à monsieur Gilles Gingras
du domaine ce qui formait une île. et sa femme. Comme l’accès au doD’où le nom d’île lorsque les gens maine se faisait par le camping et
que cela était problématique, ils ont,
parlent du centre du domaine.
vers 1988, construit un second accès,
Sur le terrain du centre, il y avait un la rue Thierry telle qu’on la connaît
restaurant qui fut fermé en 1975 aujourd’hui. Ils sont d’ailleurs à l’oripuisque monsieur Martel a par la gine des noms de rues du domaine.
suite construit le restaurant Lac aux

cours à l’ITA de Saint-Hyacinthe,
Normand Francoeur a déménagé à
Saint-Lucien avec une belle gang de
« trippeux » pour démarrer une coopérative alimentaire naturelle.

Marie-Victorin.

La compagnie est familiale de père
en fils puisque Sébastien Francoeur
et sa conjointe Jacinthe, qui habitent
à Saint-Lucien avec leurs deux enNormand était à l’époque du tout fants, sont propriétaires. « Sébastien
début de la conception du compost apporte un regard artistique et un
et du retour de la nourriture biolo- visuel lumineux », me dit son père.
gique. De fil en aiguille est née la
compagnie d’horticulture ornemen- « Leur jeune fille Mélodie possède
Au tout début, en 1975, après son tale, son premier amour profession- déjà la piqure comme Sébastien au
nel, qu’il a découvert au- même âge », me dit Normand avec
près d’un ami de la fa- un sourire en coin et le regard tamille, Pierre Bourque (ex quin.
maire de Montréal et fi- Faites attention à ne pas faire d’ergure de proue de l’histoire reur, car Mélodie du haut de ses 2
horticole du Québec).
ans va le remarquer et vous chicaner
De contrat en contrat, il
s’est démarqué pour ses
qualités, ses idées innovantes et son perfectionnisme. En 1996, il réalise
un concept tout nouveau
dans la mosaïculture, le 3
dimensions, en réalisant
un jardinier pour le festival des jardiniers au parc

6

de sa belle voix enfantine (je trouve
ça adorable).
Qui sait, peut-être verrons-nous une
troisième génération, participer à
l’entreprise!
Avec cette relève, l’entreprise est là
pour longtemps, pour le plus grand
plaisir des yeux.

Rencontre ordinaire du 13 août 2018


·Motion pour suspendre le règlement des roulottes (lettres recommandées);



·Adoption du règlement 2018-095 modifiant le règlement 2018-086, règlement de taxation;



·Paiement pour les travaux de préparation de projet d’agrandissement de
l’école et cession du terrain;



·Mandat pour la réalisation de la transaction nécessaire à l’acquisition d’un
terrain pour fins de parc;



·Adoption de la politique d’utilisation des immeubles municipaux;

Prochaine séance
du conseil
10 Septembre 2018
19h30

Nous vous référons au site web de la Municipalité pour avoir accès
aux procès-verbaux entiers.

Êtes-vous prêt pour
la rentrée scolaire
2018-2019?

Tout le personnel de l’école attend vos élèves le 29 août.
Diner hot-dog et activités en après-midi attendent
vos enfants.
Un gros merci aux Loisirs OTJ Saint-Lucien pour leur aide!
Merci aussi à Ferme KEB, Usinage ER, Louise Talbot/Michel Raby, Catherine
Paradis ainsi que Jeanne Cantin de fournir également tout ce qui nous est
nécessaire pour la réussite de cette première journée.
Merci à tous ceux qui ont contribué à fournir un petit quelque chose pour
nos enfants pour leur rentrée scolaire. C’est très généreux de votre part et
vraiment beaucoup apprécié. Et il ne faut pas oublier tous nos parents bénévoles qui sont présents chaque année.
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Merci à tous ceux qui nous ont si
gentiment envoyé leurs photos !
Je vous invite à continuer à le faire
conseiller06@saint-lucien.ca
Peut-être verrez-vous votre photo en
première page!

Rentrée scolaire : 12 conseils
aux automobilistes et aux
parents
Les enfants et adolescents retournent en classe le 29
août. Il y a lieu d’adopter des comportements vigilants et de respecter certains conseils de sécurité.
5 conseils pour les parents à leurs enfants
-Traverser la rue aux traverses pour piétons s’il y a lieu;
-Respecter les indications et directives des brigadiers scolaires et des chauffeurs d’autobus;
-Se rendre directement de la maison à l’école et vice-versa;
-Ne pas parler aux inconnus, ni aller près de leur voiture;
-Respecter les règles de la circulation en vélo et le sécuriser à destination.
6 conseils pour les automobilistes
-Respecter les limites de vitesse dans les zones scolaires;
-Respecter les feux clignotants des autobus scolaires;
-Être attentif aux panneaux de signalisation près des débarcadères;
-Porter une attention particulière aux élèves-marcheurs
aux abords des rues et trottoirs;
-Respecter les zones de débarquement des élèves près des
écoles;
-Respecter les traverses pour piétons particulièrement
près des écoles.

Une cheminée bien ramonée pour un bel hiver
Hâtez-vous. Si ce n'est déjà fait, avant que
les gros froids d'automne arrivent. Faites
ramoner votre cheminée. Spécialement si
vous chauffez au bois. Car elle doit être
propre pour le libre passage des gaz de
combustion, sans risque de feu, et ... du
père Noël, bientôt.
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La tortue des bois,
une vieille sage des rives.
Symbole d’immortalité et de sagesse, la tortue des bois aurait vu
naître la terre sur son dos selon une légende du peuple huron.
Au Québec, cette espèce ancestrale se retrouve malheureusement confinée le long des quelques cours d’eau sinueux bordés
d’aulne

Une espèce en situation
précaire
La tortue des bois (Glyptemys insculpta) occupe le nord-est de l’Amérique du Nord et sa
situation est précaire dans l’ensemble de sa
distribution. L’aire de répartition connue de la
tortue des bois au Québec est en expansion
grâce à de nouvelles mentions. Des zones
potentielles pour l’espèce sont encore à inventorier aussi bien au sud qu’au nord du
fleuve Saint-Laurent. Toutefois, les populations demeurent petites et isolées.

La tortue des bois est désignée vulnérable et
préoccupante en vertu de la Loi sur les espèces menacées et vulnérables au Québec et
la Loi sur les espèces en péril au Canada. Le
Comité sur la situation des espèces en péril au
Canada (COSEPAC) recommande le statut de
menacée. Au Québec, la Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune interdit sa
capture, sa vente ou sa garde en captivité. La
collecte à des fins scientifiques ou éducatives
est assujettie à l’obtention d’un permis. Au
Québec, les principales menaces pesant sur
l’espèce sont l’exposition accrue à la circulation routière (automobile, machinerie agricole, véhicules hors route), la prédation excessive, la perte d’habitat, la dégradation de
la qualité de l’eau ainsi que la collecte comme
animal de compagnie. Ses exigences en matière d’habitat, son long cycle biologique et sa
capacité de dispersion limitée représentent
des facteurs limitatifs pour l'espèce.

La tortue des bois était connue autrefois en
anglais sous le nom de « old red leg » à cause
de la couleur orange ou rouge brique de ses
pattes. De taille moyenne, elle atteint sa taille
définitive ([25 cm] vers l’âge de 20 ans. La
carapace se compose d’une dossière grisâtre
avec des écailles ornées d’anneaux de croissance et d’un plastron jaune qui présente des
taches noires. Le plastron est plat chez les
femelles et concave chez les mâles matures.

L’ABC de la conservation
de la tortue des bois
Évitez de laisser des déchets
Empêcher l’accès à vos déchets pour les ratons laveurs et les moufettes, car il s’agit de
prédateurs potentiels de la tortue des bois.

Ajustez vos travaux

La tortue des bois est la plus terrestre de nos
tortues, elle passe l'été dans les champs et les 
bois clairs [aulnaie] à proximité de plans
d'eau. L’accouplement a lieu au printemps ou
à l’automne après une parade de séduction.
S’ensuit la période de ponte vers la mi-juin de

l’année suivante. Année après année, les femelles sont fidèles à leur site de ponte. Elles
choisissent un site exposé au soleil qui se
compose de sable ou de gravier. Les jeunes
tortues qui émergeront, après 60 à 114 jours
d’incubation.


État des populations au
Centre-du-Québec

Identifiez les endroits où se trouve la
population et prévoyez une zone de
conservation sur ces cours d’eau [voir
schéma ci-joint].
Pour vos travaux d’aménagement forestier, limitez les perturbations en
ajustant vos travaux selon les normes
prescrites par le gouvernement du
Québec.
Pour vos travaux agricoles, travailler en
lutte intégrée afin de limiter les impacts de la raréfaction des proies ciblées par la tortue des bois et remonter vos lames à environ 10 cm du sol,
lorsque vous utilisez de la machinerie
agricole en culture annuelle, afin de ne
pas mutiler les tortues qui s’aventurent
dans vos champs..

Suite à des inventaires réalisés entre 2008 et
2015, quelques populations de tortue des bois
ont été découvertes dans les municipalités de
Princeville, Notre-Dame-de-Lourdes, SaintLucien et Drummondville. Depuis 2009, le Gardez l’oeil ouvert!
Conseil régional de l’environnement du

Lors de vos déplacements en VTT,
Centre-du-Québec [CRECQ] poursuit les insoyez attentif à la présence de tortues
ventaires et sensibilise les propriétaires et les
sur les sentiers afin d’éviter de les
municipalités concernés à la conservation de
écraser.
l’habitat de cette espèce. Les principales menaces observées sont la prédation excessive 
Nous vous conseillons d’éviter de capLa tortue des bois est membre de la grande [raton laveur, renard, grand héron, etc.] et la
turer les tortues des bois en les laissant
famille des Émydidés qui compte 85 espèces. perte d’habitat essentiel.
dans leur habitat.

Description
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Bonjour chers membres du club
Fadoq Or et Argent de Saint-Lucien.
C’est la rentrée pour nous aussi. Nous espérons que vous avez fait le plein d’énergie et
que vous êtes prêts à participer à nos activités. De notre côté, nous nous préparons à
redémarrer notre saison 2018-2019. D’ici
quelques jours les directeurs de la Fadoq
Saint-Lucien vous rencontreront pour le renouvellement de votre carte de membre au
coût de 25 $, si elle est échue. Je vous rappelle que si vous avez 50 ans et plus vous
pouvez devenir membre et ainsi profiter de
rabais intéressants dans une foule de commerces ainsi qu’à quelques-unes de nos activités. À noter aussi que les membres bénéficient de prix réduits lors de certaines activités du club.
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 annuelle :

— Les vidéos-conférences sont remises à Notre devoir d’humains
plus tard. À suivre.
Nous avons tous des devoirs à accomplir; j’ai
— La vaccination antigrippale, mercredi le 21 mon devoir de parent, par exemple, celui de
novembre 2018 de 9 h à 11 h au centre com- citoyen, celui d’ami. Mais il y a un devoir
munautaire.
additionnel auquel je dois toujours penser,
mon devoir d’être humain. Qu’est-ce que
— Le souper des fêtes le 2e samedi de dé- cela implique? Être à l’écoute de ceux qui
cembre avec danse (8 décembre 2018)
sont en difficulté ou dans le besoin et les
— Le dîner Saint-Valentin à la mi-février aider. Oui, mais pas seulement cela. N’importe qui peut sympathiser avec le malheur
(date à confirmer) au restaurant;
des autres, dit Oscar Wilde, mais seul un es— Le bingo annuel au mois de mars (date à prit noble est capable de sympathiser avec le
confirmer);
bonheur des autres. En d’autres mots, je
m’acquitte mieux de mon devoir d’être hu— Le dîner cabane à sucre vers la fin du mois main quand j’ouvre aux gens autour de moi
de mars (date à confirmer);
des espaces pouvant leur permettre de dé— L’assemblée générale annuelle au mois ployer leurs talents et leurs habiletés. Si je
suis conscient de ce devoir, il devient chez
d’avril;
moi une seconde nature. Ainsi, lorsque je
— Le souper de la fête des mères et des rencontre une personne, lorsqu’elle intègre
pères au mois de mai, au restaurant;
mon cercle de connaissances, je dois détecter chez elle un talent qui la distingue. Les
Membres et non — membres sont tous biengens ont souvent plusieurs talents en herbe,
venus à ces activités.
mais il y en a toujours un qui se démarque
des autres. Mon devoir d’humain consiste à
Membres du conseil d’administration
sortir de l’ombre. Ai-je le choix? Peut-être
Gilles Bouchard président (819) 397-2893,
pas, car après tout il n’y a que deux sortes
Yvonne Côté vice-présidente,
d’humains : ceux qui étouffent et regardent
Daniel Gaudet trésorier (819) 397-5434,
mourir et ceux qui arrosent et regardent
Ghislaine B. Lampron secrétaire (819) 397pousser et puis fleurir.
5664,
Journal Le Devoir avril 2017
Diane Lassonde,

— le baseball-poche le mercredi à 14 h et le
palet, les vendredi-soirs de 19 h à 22 h de la
mi-septembre à la fin du mois d’avril. L’horaire à venir
Eugène Dorval,
Michel Francoeur.

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$

60$
90$
200$

90$
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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COMMUNIQUÉ
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

Notre engagement, votre sécurité !

STRATAGÈMES FRAUDULEUX LIÉS À L’AGENCE DU REVENU DU CANADA (ARC)
La Sûreté du Québec invite la population à
redoubler de prudence en présence de stratagèmes de fraude liés à l’Agence du revenu
du Canada (ARC).
Plusieurs types de fraudes sont présentement observés, dont la fraude par téléphone, par courriel et par message texte.
Une de ces arnaques consiste à établir un
contact avec les citoyens par téléphone. Les
fraudeurs expliquent à leurs interlocuteurs
qu’ils doivent un montant d’argent et qu’un
paiement doit être fait rapidement afin
d’éviter d’être arrêté par les policiers. Après
s’être entendu sur un montant, la victime
doit rapidement aller porter de l’argent dans
un bureau de change de la région ou faire un
paiement par le biais de cartes de crédit
prépayées, cartes-cadeaux iTunes et autres
cartes-cadeaux. Dans le cadre d’un autre
stratagème, les fraudeurs établissent un
contact par courriel en mentionnant aux
citoyens qu’ils ont droit à un remboursement d’impôts. Les victimes doivent cliquer
sur un lien afin de mettre à jour leur dossier
fiscal et ainsi fournir des renseignements
personnels.

La SQ rappelle de rester vigilant et d’être
conscient de ces types de stratagèmes frauduleux utilisés par des imposteurs qui se
font passer pour des employés de l’ARC.
Selon le site web de l’Agence, l’ARC ne demande jamais de fournir des renseignements personnels par courriel ou par message texte. En temps normal, les agences
gouvernementales procèdent en envoyant
des avis de cotisations par courrier et non
par téléphone ou par courriel.

Posez-vous des questions : Est-ce qu’on me
demande de fournir des renseignements que
je ne donnerais pas habituellement dans ma
déclaration de revenus? Est-ce qu’on me
demande de fournir des renseignements que
l’ARC possède déjà dans ses dossiers?

Soyez prudent : N’envoyer jamais d’argent,
de données bancaires ou de données relatives à votre carte de crédit à une personne
que vous ne connaissez pas et en qui vous
n’avez pas confiance.

Informez-vous : Consultez le site du Centre
antifraude du Canada et de l’Agence du revenu Canada pour apprendre à reconnaître
ces arnaques et vous protéger contre ces
types de fraudes.

Réfléchissez : N’acceptez pas de chèques ou
de mandats dont la somme est supérieure
au prix convenu. Retournez le document à
l’acheteur et demandez-lui de vous retourner le paiement exact avant de livrer les articles ou de fournir les services.

Toute information au sujet de ce réseau de
fraudeurs peut être signalée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1-800-659-4264.

Valider : Une simple vérification auprès de
votre institution bancaire ou auprès de votre
corps de police local peut vous éviter d’être
victime de fraude. Vous pouvez également
vérifier votre dossier fiscal en communiRappelez-vous : Si quelqu’un vous demande quant directement avec l’Agence du revenu
de lui transférer des fonds directement, il du Canada au moyen de MonDossier ou par
s’agit probablement d’une fraude.
téléphone au 1-800-959-7383.

PARTAGE DE LA ROUTE AVEC LES MACHINES AGRICOLES
Avec l’arrivée de l’automne et des récoltes,
les machines agricoles sont plus nombreuses
sur les routes rurales. Conducteurs, à l’approche des fermes et des champs, ralentissez et soyez vigilants puisqu’un animal, un
véhicule ou une machine agricole peut surgir sur la route.
Le propriétaire et le conducteur d’une machine agricole – ou d’un ensemble de véhicules agricoles – de plus de 2,6 m de large
doivent s’assurer que les dispositifs de signalisation sont conformes aux exigences du

règlement et du Code de la sécurité routière (simple ou double) pour dépasser une maet qu’ils fonctionnent.
chine agricole. Vous devez toutefois vous
assurer de pouvoir effectuer la manœuvre
Si vous souhaitez dépasser une machine de dépassement sans danger pour vous et
agricole, soyez prudents. Les machines agri- pour les autres usagers de la route.
coles sont souvent très larges. Les manœuvres de dépassement sont alors plus De plus, avant d’exécuter une manœuvre de
difficiles à faire. Assurez-vous que la voie est dépassement, portez attention aux diffélibre sur une distance suffisante avant rentes entrées puisque la machine agricole
d’amorcer la manœuvre et de conserver une ou l’ensemble de véhicules agricoles pourdistance sécuritaire avec la machine agricole rait y effectuer un virage à gauche. Restez
avant et après le dépassement.
vigilants!
Vous pouvez franchir une ligne continue
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Communiqué

pour diffusion immédiate

Promotion du « terroir littéraire » : appel aux auteurs de la
MRC de Drummond
Pour une cinquième année, la MRC de
Drummond lance un appel aux auteurs
qui résident sur son territoire ou qui en
sont originaires dans le but de promouvoir leurs plus récentes créations. Un
signet dressant une liste de différents
ouvrages publiés au cours de l’année
2018 par des auteurs d’ici sera imprimé
à 3000 exemplaires et distribué dans les
librairies et les bibliothèques en octobre
prochain. La MRC souhaite ainsi susciter
l’intérêt des lecteurs pour leur « terroir
littéraire ».

de même que le nom de l’éditeur. Il est
aussi nécessaire d’indiquer le genre
littéraire de chaque parution parmi les
catégories suivantes : roman/nouvelle/
essai; jeunesse; poésie; théâtre/cinéma;
histoire/patrimoine; livre d’art; conte/
légende; livre technique/scientifique ou
spiritualité/santé/mieux-être. Ces renseignements doivent être fournis d’ici le
7 septembre à l’agent de développement culturel de la MRC, Jocelyn Proulx,
par
courriel
à
culturel@mrcdrummond.qc.ca. Il n’y a aucuns
frais pour participer à ce projet.

Les informations requises sont le nom
de l’auteur et, s’il y a lieu, des coau- Un répertoire des productions écrites
teurs, le titre et la date de la publication centricoises accessible en ligne

Rappelons que la MRC de Drummond et
les quatre autres MRC du Centre-duQuébec (d’Arthabaska, de Bécancour,
de l’Érable et de Nicolet-Yamaska) publient sur internet, depuis quelques années déjà, le Répertoire des productions
écrites centricoises. Celui-ci contient
plus de 1500 titres d’ouvrages parus
depuis 1857 et rédigés par des auteurs
originaires de la région ou s’y étant établis. Les écrivains qui désirent voir leurs
livres figurer dans ce répertoire sont
invités
à
visiter
le
www.mrcdrummond.qc.ca/productionscentricoises.

Appel aux artisans de la MRC de Drummond en vue de la
publication d’une nouvelle édition du répertoire
L’art de transformer la matière
La MRC de Drummond maintient son
soutien au secteur des métiers d’art
avec la parution prochaine d’une quatrième édition de son répertoire des
artisans.
Intitulé
L’art de transformer la matière, ce répertoire a pour objectif de faire connaître davantage les créateurs et leurs
œuvres, tant auprès de la population
locale que de la clientèle touristique.

et les coordonnées des participants,
précise leurs types de pratique et
montre quelques-unes de leurs réalisations. Les artisans qui transforment des
matières telles que le bois, le métal, le
textile, le verre et la céramique ainsi
que les boutiques spécialisées dans la
vente de produits artisanaux locaux
peuvent figurer dans cette publication
biennale.

Conçu sous la forme d’une brochure Les personnes et les commerces concercouleur, le répertoire indique les noms nés ont jusqu’au 31 août prochain pour
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manifester leur intérêt en communiquant avec Jocelyn Proulx, agent de développement culturel de la MRC de
Drummond, au 819 477-2230, poste
111,
ou
à
culturel@mrcdrummond.qc.ca. Les frais de
participation sont de 25 $ pour un artisan et de 75 $ pour une boutique.

Yoga et Danse Country
sont de retour
L’arrivée du mois de septembre annonce la
reprise des cours de yoga et de danse country
qui se dérouleront dans la salle Desjardins du
Centre communautaire. C’est donc avec plaisir
que nous vous invitons à participer au cours de
YOGA qui auront lieu tous les lundis de 19 h à
20 h 30 à partir du 17 septembre. Tous les mardis, de 19 heures à 20 heures venez apprendre
de nouveaux pas aux cours de DANSE COUNTRY qui débuteront mardi le18 septembre. Ces
cours sont donnés par des professeurs expérimentés et s’adressent autant aux débutants
qu’à ceux qui pratiquent le yoga ou la danse
country depuis plusieurs années. Votre inscription mensuelle ne vous coûtera que 8 $ par
cours, mais il sera possible de payer à chaque
fois que vous assisterez à un cours. Le coût sera
alors de 10 $ par cours. Nous vous attendons
en grand nombre.

SOCCER
La saison de soccer vient de se terminer. Une
douzaine d’adultes se sont réunis tous les mardis soirs et ont eu beaucoup de plaisir lors de
ces rencontres amicales. Merci aux trois entraîneurs qui ont dirigé et animé les pratiques du
mercredi soir auxquelles plus d’une cinquantaine de jeunes étaient inscrits. Cette belle saison s’est conclue par un souper hot dog que
nous avons offert aux participants ainsi qu’à
leur famille. Sur la photo de groupe prise lors
de la dernière pratique, une vingtaine d’enfants
sont malheureusement absents.
Pour tous les détails de nos activités, consultez
notre page Facebook, notre site WEB stlucien.com ou écrivez-nous à loisirsotjstlucien@gmail.com
Le comité des Loisirs de Saint-Lucien
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Chers lecteurs,
Puisque nous n’avons pas eu d’activité depuis juin, j’aimerais vous entretenir sur une
des réalisations du cercle local dont nous
sommes plutôt fières.
Au fil des ans, les CFQ ont présenté au grand
public plusieurs livres de recettes dont le
plus populaire est peut-être celui paru en
1978.

vu apparaître un petit bijou de livre de recettes intitulé « Les petites douceurs du
Cercle de Fermières Saint-Lucien. Chaque
membre a réveillé son petit Ricardo qui sommeillait en elle et a apporté ses recettes préférées en passant par les soupes, salades,
plats principaux et bien sûr desserts variés,
etc. Des sections spéciales ont été dédiées à
la citrouille, farine de sarrasin et sirop
d’érable.

pour vous mettre un peu l’eau à la bouche,
je vous partage un petit échantillon ce moisci avec un ingrédient bien de saison, le zucchini ou courgette. J’inclus une autre recette
qui peut être testée pas exclusivement par
les cuisiniers!!!
À l’occasion, j’en glisserai d’autres dans les
prochains numéros.

Il faut noter le 12 septembre à votre agenda
pour la réunion de la rentrée à 19 h.
En fait, dès la fondation des premiers cercles Le recueil de recettes a été tellement popuen 1915, les fermières ont échangé leurs laire qu’une deuxième édition a été nécesBonne fin d’été.
secrets culinaires et partagé leurs expé- saire.
riences avec leurs compagnes.
Je sais que beaucoup de lecteurs connaissent Angèle Trudel, au nom des fermières SaintLucien
Sous la direction de la présidente de le produit et l’ont déjà en leur possession.
l’époque, Madame Marcelle Lemay, 2011 a Pour ceux et celles qui ne l’ont pas encore et

Gâteau au Zucchini
Ingrédients :










Recette du bonheur

1 tasse de cassonade
1 tasse de sucre
2 tasses de zucchinis râpés et non cuits
2 œufs
3 tasses de farine
1/2 cuil. À thé de poudre à pâte
1 cuil à thé de soda à pâte
1 cuil. À thé de cannelle
1 tasse de noix hachées

4 tasses d’amour
2 tasses de fidélité
3 tasses de douceur
1 tasse d’amitié
1 brin d’espoir
2 feuilles de tendresse
4 doigts de confiance
1 bonne dose de gaieté
2 tasses de compréhension

Préparation :
Bien mélanger au mélangeur la cassonade, le sucre, l’huile,
les zucchinis et les œufs.
Tamiser les ingrédients sec, ajouter les noix hachées et
ajoutez-les au premier mélange en fouettant lentement.
Verser dans 2 moules à pain graissés, ou un grand bol de
cuisson pour gâteau.
Cuire 1 heure à 350F (180C).
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Bien mêler l’amour et la fidélité à la confiance.
Y mélanger la tendresse, la douceur et la compréhension.
Ajouter l’amitié et l’espoir.
Saupoudrer abondamment de gaieté.
Réchauffer de soleil.
Servir généreusement tous les jours.

C’est dans la joie et la bonne humeur que nous
nous sommes réunis le 16 août dernier pour la
11e édition des jeudis en chansons, présentée
par la Société Saint-Jean Baptiste centre du Québec.
Nous avons eu la chance de découvrir deux excellents artistes francophones soit : Patrick Lemieux et Julie Lauzon qui ont su mettre de
l’ambiance et faire vibrer les cœurs du public,
dans notre centre communautaire Desjardins.
Avant que les rythmes des interprètes inondent
nos oreilles, une surprise nous attendait!
C’est grâce a; l’équipe OTJ St-Lucien, la caisse
Desjardins, monsieur Gilles Provencher, monsieur Louis Beaulieu et la municipalité de SaintLucien que nous avons eu la chance d’acquérir et
de dévoiler le nouveau comptoir-bar.
Le vieux comptoir étant désuet l’équipe des Loisirs ont mis en œuvre le projet de remplacer le
comptoir. Beaucoup de rangement y a été ajouté
pour le bonheur de tous les organismes de SaintLucien et des citoyens.
Merci à vous tous d’avoir contribué à améliorer
la qualité de vie dans notre municipalité.
Les jeudis en chansons furent un franc succès!
J’espère de tout cœur qu’ils seront de retour l’an
prochain!
Maryse Joyal
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PAROISSE SAINT-LUC
Communauté catholique de Saint-Lucien
Par Robert Richard, curé
UNE NOUVELLE ANNÉE PASTORALE

nos énergies.

Avec la rentrée scolaire, c’est aussi la reprise
de plusieurs activités : culturelles, sportives,
sociales et autres. C’est également le début
d’une nouvelle année pastorale et aussi celui
des parcours catéchétiques pour les jeunes
qui désirent vivre éventuellement les sacrements du pardon, de l’eucharistie (1ère communion) et de la confirmation. Vous avez de
l’info à ce sujet ci-dessous. Ce sera également
le lancement diocésain de l’année pastorale.
Cette année, Mgr Gazaille a choisi un lieu
tout près de chez nous, soit l’église Saint-PieX à Drummondville.

Il est clair qu’une manière de faire Église est
en train de mourir. Si l’Église traverse actuellement une crise, on dit par ailleurs que le
mot « crise » signifie littéralement : « ce qui
convenait ne convient plus ». Si cela est vrai,
n’est-ce pas là une chance? Il faut donc consentir à laisser aller ce qui ne convient plus,
sans cependant commettre l’erreur de faire
table rase de tout, pour mieux retrouver l’essentiel de la foi chrétienne. Pour ce faire, il
faudra discerner ensemble avec l’aide de
l’Esprit Saint.

LANCEMENT DIOCÉSAIN DE L’ANNÉE
Une Église plus missionnaire se fera par la PASTORALE :
force des choses plus discrète. Elle est déjà
beaucoup moins visible physiquement et
moins rassembleuse des masses. Mais sa
pauvreté la rendra peut-être plus disponible
pour l’accueil et l’écoute d’individus et de
petits groupes en recherche de sens à leur vie
et d’une spiritualité porteuse de vie. C’est du
moins ce que nous souhaitons être et faire au
cœur de la paroisse Saint-Luc. Bonne année
pastorale!

Sur le plan plus « quotidien » de la pastorale,
nous poursuivons le passage d’une Église de
chrétienté (celle qui a prévalu plus ou moins
à partir du XVIe siècle) à une Église plus missionnaire. Ce mouvement, amorcé depuis
déjà quelques années dans notre diocèse,
dans tout le Québec et dans plusieurs pays
autrefois massivement catholiques, est encouragé par le pape François. Il consiste à
définir une présence d’Église qui convient
mieux au contexte actuel qui n’a plus rien à
voir, il faut le dire, avec ce que le Québec a
pu connaître jusque dans les années 1960.
Les moyens seront certes plus humbles, une
Église trop omniprésente a provoqué des
blessures qui seront certes parfois longues à
guérir, mais le message du Christ n’a pas perdu pour autant de sa pertinence. C’est à le
faire entendre au cœur des diverses situations humaines que nous voulons concentrer

Votre équipe pastorale :
Robert Richard, curé, et Guylaine Marquette,
collaboratrice pastorale

PARCOURS CATÉCHÉTIQUES :
Si vous désirez que votre enfant découvre
Jésus, la Parole de Dieu et les autres trésors
de la foi catholique, si vous le sentez prêt à
entreprendre la préparation qui va le conduire à vivre les sacrements du pardon, de
l’eucharistie (1re communion) et de la confirmation, veuillez contacter Guylaine Marquette au 819-781-0193 ou encore par courriel à st-luc@hotmail.ca.
Normalement, les parcours commencent à
partir de l’âge de 8 ans. Cependant, ils peuvent débuter à 7 ans si le jeune a un frère ou
une sœur de 8 ans ou plus qui est déjà inscrit
dans le parcours.
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Le lancement du thème pastoral diocésain
s’adresse à toutes les personnes qui désirent
prendre part à l’élan missionnaire de notre
Église diocésaine. C’est une invitation de
l’Évêque de Nicolet et des Services diocésains
de pastorale. Cette année, le lancement aura
lieu le mercredi 5 septembre à 19 h 30 à
l’église Saint-Pie-X à Drummondville. Bienvenue!

LA PAROISSE SAINT-LUC A DESORMAIS SA PAGE FACEBOOK :
Suivez-nous à cette adresse :
https://www.facebook.com/
ParoisseSaintLuc2010

LE FEUILLET PAROISSIAL EN LIGNE :
Pour connaître l’horaire des célébrations,
ainsi que les nouvelles de la communauté
chrétienne de St-Lucien et des autres communautés de la paroisse Saint-Luc, il est possible d’accéder au Feuillet paroissial à cette
adresse : www.journalstcyrille.com. Sur la
page d’accueil, vous cliquer ensuite sur
l’icône Feuillet paroissiale.
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Surveillez le Facebook de la Caisse
(www.facebook.com/CaisseEstdeDrummond),
nous y mettrons les renseignements nécessaires ainsi que des publications intéressantes à ce sujet. Vous pouvez vous inscrire
en ligne au www.boursesdetudes.info et vous
y retrouverez les règlements.

** NOUVEAUTÉ CETTE ANNÉE **
La soirée jeunesse faire relâche cette année mais
nous tiendrons le tirage des bourses par FACEBOOK LIVE le vendredi 12 octobre 2018… Viens
nous joindre en ligne !

---------------------------------------------------------------------Service express exclusif aux membres
Vous étudiez à temps plein ? Appelez le Centre de conseils aux étudiants au 1 800 667-7972 et votre marge
de crédit pourrait être disponible en 45 minutes, si le
crédit est approuvé.
1

Sur approbation du crédit

Remises pour étudiants

Visa
Source : www.desjardins.com

330, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Téléphone : (819) 336-2600
Télécopieur : (819) 336-2731
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Séance du conseil
19h30
Salle de l’école
Assemblé de Fermières
19h
Salle Desjardins

Cours danse country
19h à 20h
Salle Desjardins
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Jeux de palet
19h
Salle Desjardins
Yoga
19h à 20h30
Salle Desjardins

