Bonjour à chacun et chacune de vous,

Prochaine parution
Vous devez nous faire
parvenir vos articles ou
vos annonces pour le
prochain numéro avant le
1er septembre 2017.

Le p’tit Curieux est rendu
possible grâce à la
participation financière
de la municipalité de
Saint-Lucien.

Il me semble que l’année vient de commencer et déjà
nous voilà aux portes de l’été. Ce temps privilégié de
l’année où le soleil nous réchauffe le corps et le cœur,
ce temps des grandes vacances pour nos étudiants, de
temps de nos propres vacances où nous pouvons enfin
refaire le plein d’énergie et en profiter pour rencontrer
parents et amis.

C’est aussi un temps parfait pour festoyer et quoi de mieux pour commencer
cette saison que de célébrer notre Fête Nationale en participant en grand
nombre le 24 juin prochain. Les Loisirs OTJ Saint-Lucien et la Société SaintJean-Baptiste section locale nous ont préparé une journée pleine
d’animation et de plaisir le tout couronné par un spectacle en soirée avec
feu de joie et d’artifice. Vous trouverez les détails à la dernière page.
Profitons-en pour fraterniser avec nos voisins et faire connaissance avec
d’autres citoyens de notre Municipalité.
Dans un tout autre ordre d’idée, j’ai rencontré dernièrement des gens de
l’APPAD, un organisme qui a pour mission d’aider les personnes procheaidante. Je vous fais part d’une partie d’un témoignage paru dans leur
journal de Mai 2017.
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Maman ne va pas bien, depuis la mort de papa. Elle est de moins en moins
active, de plus en plus angoissée, je compense pour tout ça du mieux que je
peux, l’inquiétude s’installe, puis l’angoisse, alors je ne vais pas bien moi non
plus. Mais il faut faire avec, non? L’hospitalisation , puis son entrée en CHLSD
et pour moi 8 mois de congé maladie. Le combat avec les ministères et la
paperasse, et personne n’aide alors pourquoi l’APPAD serait différent.
Mais je n’ai plus rien à perdre n’est-ce-pas? Je suis retournée au travail mais
en piteux état. J’ai essayé de reprendre une vis normale mais pas tout à fait,
je n’ai plus de vie.
Je vois combien famille et amis sont la pour moi et cette intervenante qui
représente tous ceux et celles qui sont la pour me rassurer et m’aider à regarder

en avant. Pour ceux qui désirent plus de renseignements sur cet association,
n’hésitez pas à communiquer avec moi
Bon été

François Bernard, coordonnateur

Luciennois, Luciennoises,
Depuis quelques mois, ça bouge à votre Municipalité. En effet, certains dossiers tels que
le recrutement de personnel avec l’embauche d’un nouveau directeur général et
d’une secrétaire réceptionniste, Mme Christine Jobin, qui viennent compléter l’équipe
du personnel de votre bureau Municipal.
Pour le dossier de la municipalisation des chemins privés le dossier du Domaine du Rêve
est à l’étape de la consultation publique des propriétaires le 27 juin prochain. Pour les
autres domaines, soyez assurés que nous déployons tous les efforts pour finaliser vos
dossiers. Un merci spécial à Mme. Sylvie Lampron pour son travail dans ce dossier.
Au niveau de la fibre optique, nous devrions avoir des nouvelles au début de l’automne
mais je peux vous assurer que le dossier chemine rapidement.
Nous aurons prochainement aussi l’annonce d’un parc dans le Domaine Lemire qui
permettra aux gens de ce secteur d’avoir un lieu de rassemblement et de détente
avec des modules de jeu pour les enfants. Le dossier est à toute fin pratique complété
et les travaux devraient avoir lieu cet été.
Dans le dossier de l’église, nous attendons l’acceptation par le diocèse de notre offre et
la désacralisation du bâtiment pour avancer davantage.
Au niveau de l’école, je tiens à souligner le travail de Mme Diane Bourgeois qui se dévoue sans relâche
dans le dossier de la taxation scolaire et celui de trouver des alternatives pour des locaux pour nos enfants.
Il y a eu aussi d’autres changements dans notre Municipalité. Vous me permettrez de féliciter M. Léon Noël
pour la réfection de sa station service et du Dépanneur St-Lucien. Merci de croire en notre Municipalité et
d’offrir des services essentiels tels que : Bureau de Poste, Dépanneur, Station service et Garage de
mécanique dans un environnement moderne et professionnel à l’entrée de notre village.
Félicitations aussi à M Paul-Émile Talbot pour le nettoyage d’un dépotoir illégal sur ses terrains de la rue De
Chantal. Plus de 60 tonnes de déchets y ont été enlevés. Merci de croire à un meilleur environnement et
nos meilleurs souhaits pour que dorénavant, les gens respectent la propreté de leur propriété et que plus
jamais personne ne dépose des déchets dans votre rue ou sur vos terrains
Bon été à chacun

François Bernard, maire

Avez-vous remarqué ?

Comme c'est beau !

Un des nôtres a osé ! Il a osé investir dans le « périmètre urbain » de Saint-Lucien rendant le centre de
notre municipalité plus attrayant , plus attirant!
Déjà il croyait que Saint-Lucien valait la peine qu'on investisse afin d'y installer un dépanneur et un garage
avec poste d'essence ; aujourd'hui, il nous offre des installations rénovées, propres, agréables....
Situées au tout début de ce que certains appellent « le village », le nouvel aménagement inspire ; il
suggère la modernité.
M. Noël vous avez réussi quelque chose de beau .

MERCI de croire en Saint-Lucien !

Diane Bourgeois, conseillère

L’été c’est le temps des fruits frais.
Venez cueillir vos bleuets.
Appelez Roger et Simone Houle
819-397-2396
Cueillette sur rendez-vous seulement

Séance ordinaire – 6 mars 2017
-Dépôt du rapport financier 2016: Résolu de déposer le
rapport financier 2016.
-Compensation matières recyclables : Résolu de
cumuler la compensation de 2016 au montant de
17,721.25$ ainsi que la compensation de 2017 au
montant de 17,629.49$ à l’excédent de compensation
des matières recyclables.
-Élection 2017 – Votation par correspondance : Résolu
d’indiquer que la Municipalité de Saint-Lucien n’offre
pas de votation par correspondance pour l’élection
2017.

conditions pour l’année 2017, le tout selon la décision
du Conseil Municipal.
-Octroi – Rapiéçage 2017 : Résolu d’octroyer à Pavage
Veilleux (1990) Inc. Le rapiéçage 2017 au coût de
211.00$/TM (manuel) et de 152.00$/TM (mécanisé)
taxes incluses. Le tout selon la soumission déposée et
sous la supervision de l’inspecteur.
-Octroi – Abat-poussière 2017 : Résolu d’octroyer à Les
Entreprises Bourget Inc. L’épandage d’abat-poussière
2017 au coût de 0.3540/litre, taxes incluses. Le tout
selon la soumission déposée et sous la supervision de
l’inspecteur.

-Adhésion ADMQ : Résolu d’autoriser l’adhésion de
Mme Line Bilodeau à titre de directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe au 2 ième degré
au coût supplémentaire de 314$ plus taxes.

-Octroi – Rechargement de pierre concassée2 2017 :
Résolu d’octroyer à J.Noël Francoeur Inc. Le
rechargement de pierre concassée 2017 au coût de
6.49$/TM plus taxes.
Le tout selon la soumission
déposée et sous la supervision de l’inspecteur.

-Ajout vente pour taxes – juin 2017 : Résolu d’ajouter les
deux dossiers concernés (Commission Scolaire Des
Chênes) à la liste des propriétés de la municipalité qui
sera transmise à la MRC de Drummond avant le 20
mars 2017.

Octroi – Changement de ponceaux 2017 : Résolu
d’octroyer à J.Noël Francoeur Inc. Le changement de
ponceaux 2017 au coût de 66,762.42$ taxes incluses.
Le tout selon la soumission déposée et sous la
supervision de l’inspecteur.

-Vente pour taxes (autorisations) : Résolu d’autoriser M.
François Bernard, maire et/ou la direction générale
pour assister à la vente pour taxes se tenant
annuellement et de renchérir pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Lucien.

-Remplacement Enseigne Saint-Lucien (4ième Rang) :
Résolu d’autoriser, suite à un bris, le remplacement de
l’enseigne Saint-Lucien dans le 4ième Rang à la limite de
Saint-Félix-de-Kingsey, au coût de 1,000$ plus taxes.

-Bourse Étudiante – CEGEP de Drummondville : Résolu
de participer à la remise d’une bourse de 350$ à un
étudiant de Saint-Lucien au CEGEP de Drummondville
lors de l’événement qui se tiendra le 6 avril 2017.
-Démarche d’embauche : Résolu d’accepter l’offre de
service de la FQM pour le processus de sélection d’une
directrice générale au montant approximatif de 5,000$
et d’autoriser M. François Bernard, maire, à finaliser
l’embauche de la direction générale.
-Conditions de travail 2017 – employés municipaux :
Résolu de mandater Monsieur le Maire à signer et
transmettre à chacun des employés municipaux leurs

-Grand Défi de Victoriaville – Événement Bonjour
Printemps : Résolu d’autoriser le passage de vélos sur
notre territoire le 14 mai 2017 dans le cadre de
l’événement « Bonjour Printemps ».
-Litige en cour – Autorisation signataire : Résolu
d’autoriser Mme Line Bilodeau, directrice générale
adjointe et secrétaire-trésorière adjointe et M. François
Bernard, maire, à signer dans la transaction du dossier
de M. Roger Fortier.
-Entente contribution MRC – OMH (Office Municipal
d’Habitation) : Résolu de répondre favorablement à
une contribution annuelle de 30% de 5.35% de la
masse salariale du personnel de la sélection/location

de l’OMH de Drummondville pour permettre aux
citoyens de la Municipalité de Saint-Lucien d’être
admissibles à un logement à prix modique sur le
territoire de la MRC de Drummond suivant les termes et
conditions inclus dans le projet d’entente d’intégration.

-Octroi – Surveillance/Déplacement d’une section du
Rang Therrien : Résolu d’octroyer à Les Services EXP le
mandat concernant la surveillance de chantier et de
bureau pour le déplacement d’une section du Rang
Therrien pour un montant de 13,514$ plus taxes.

-Festival de la Canneberge de Saint-Lucien – Édition
2016 : Résolu de combler le déficit de l’édition 2016 au
montant de 5,875.73$.

-Programme Réhabilitation du réseau routier local (avril
2017 – travaux 2017/50%) : Résolu que le Conseil de la
Municipalité de Saint-Lucien autorise la présentation
d’une demande d’aide financière et de confirmer son
engagement à faire réaliser les travaux selon les
modalités établies dans le cadre du volet RIRL. La
directrice
générale
adjointe/secrétaire-trésorière
adjointe est désignée comme personne-ressource.

Séance extraordinaire – 3 avril 2017
-Acquisition de l’église : Résolu que la Municipalité de
Saint-Lucien procède à l’achat de l’église de SaintLucien pour 1.00$ et autorise Mme la pro-maire et la
direction générale à signer pour et au nom de la
Municipalité tous les documents nécessaires selon
certaines conditions inscrites au procès-verbal.
Séance ordinaire – 3 avril 2017
-Dépôt « Comparatif Comptable : Dépôt du rapport
comparatif au 31 mars 2017, tel que requis par la Loi.
-Transferts budgétaires : Résolu d’autoriser les transferts
budgétaires tels que proposés dont l’appropriation du
surplus accumulé non affecté représente 173,791$.
-Congrès FQM – 2017 : Résolu d’autoriser la
participation des membres du Conseil au Congrès de
la FQM 2017 et d’autoriser les frais de représentation.
-Gala Napoléon – Chambre de Commerce et
d’Industrie de Drummond : Résolu d’autoriser la
participation de Monsieur le Maire ainsi que sa
conjointe à participer au souper lors du Gala Napoléon
Chambre de Commerce de l’Industrie de Drummond.
-Demande à la Sureté du Québec : Résolu de
demander à la Sureté du Québec une plus grande
vigilance sur nos routes et plus particulièrement dans
les domaines d’habitation.
-Octroi – Déplacement d’une section du Rang Therrien :
Résolu d’octroyer à J.Noël Francoeur Inc. Le
déplacement d’une section du Rang Therrien au coût
de 57,621.62$ taxes incluses. Le tout selon la soumission
déposée et sous la supervision de Services EXP Inc.

-Randonnée de vélo- autorisation : Résolu d’autoriser le
passage de vélos sur notre territoire le 29 avril 2017
dans le cadre de la 8ième Édition de l’Envol des
Passionnés.
-Avis de motion pour Modification au règlement de
zonage (groupe habitation II) : David Gauthier donne
avis de motion concernant cette modification au
zonage.
-Subvention annuelle – OTJ St-Lucien : Résolu de verser
une subvention de 5,000$ suite à la réception de leurs
prévisions pour l’année 2017.
-Subvention annuelle – Festival de la Canneberge
Saint-Lucien : Résolu de verser une subvention
15,000$ tel que prévu au budget 2017 pour
réalisation de la 2ième Édition du Festival de
Canneberge de Saint-Lucien.
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-Taxation scolaire : Résolu de demander à la
Commission Scolaire Des Chênes de surseoir à son
projet et de maintenir le taux de taxation actuel pour
les citoyens de Saint-Lucien et ainsi être équitable pour
l’ensemble des payeurs de taxes de son territoire.
-Bilan annuel – Loisirs OTJ St-Lucien : Suite au dépôt du
bilan, les membres du Conseil, à l’unanimité, souhaitent
souligner l’excellence du travail accompli par
l’organisme et l’implication de chacun de ses membres
à l’organisation de nombreuses activités.
Séance ordinaire – 1er mai 2017

-Appui à la Municipalité de Saint-Séverin –
Amendement du Code Municipal : Résolu d’appuyer la
Municipalité de Saint-Séverin et de demander au
Gouvernement du Québec d’amender le Code
Municipal du Québec et toute autre loi municipale
pertinente afin de permettre que lors des séances
extraordinaires du conseil, les membres du conseil
puissent y participer par des moyens électroniques
dont notamment le téléphone ou tout autre moyen de
communication permettant d’être entendu par les
autres membres du conseil physiquement présents à
une séance du conseil et les membres du public
présents à ces séances extraordinaires.
-Plancher Salle Desjardins : Résolu d’octroyer à
Couvre-Plancher Chapdelaine le sablage et le
vernissage du plancher à la salle Desjardins au coût de
1,550$ plus taxes.
-Achat pompe submersible – mairie : Résolu d’autoriser
l’achat d’une pompe submersible supplémentaire au
coût approximatif de 50$.
-Autorisation de mise à jour auprès des divers
organismes :
Considérant
qu’à
la
suite
de
changements au niveau du personnel administratif et
que des mise à jour n’ont pu être effectuées afin de
permettre des communications auprès des divers
organismes dont la municipalité doit transmettre ou
obtenir diverses informations; considérant que cette
désignation peut s’appliquer aux divers organismes
comprenant les divers organismes gouvernementaux
soit au niveau provincial et/ou fédéral, il est résolu de
désigner Mme Line Bilodeau, directrice générale
adjointe/secrétaire-trésorière
adjointe
comme
représentante de la Municipalité de Saint-Lucien et
qu’elle peut également effectuer toute nouvelle
désignation ou toute modification à celles existantes
d’un représentant municipal auprès des divers
organismes dont la municipalité transmet ou obtient
diverses données.
-Élections municipales 2017 – Activité de formation
(inscription gratuite) : Résolu d’autoriser la participation

de Mme Line Bilodeau à la formation des nouveaux
présidents d’élections qui se tiendra les 10 et 11 mai
prochains à Drummondville. Le bureau municipal sera
fermé le jeudi, 11 mai 2017.
-Entretien module de jeu – centre communautaire :
Résolu d’autoriser ESKair aménagement à effectuer
l’entretien du module de jeu sur le terrain du centre
communautaire au coût de 2,616$ plus taxes.
-Journée nationale des patriotes – déploiement du
drapeau tricolore : Résolu que le drapeau des patriotes
soit hissé face à l’édifice municipal chaque année, à
partir du troisième jour précédant jusqu’au troisième
jour suivant la Journée Nationale des patriotes pour
une durée totale de sept jours.
-Embauche de la Directrice générale par intérim :
Résolu de procéder à l’embauche de Mme MarieAndrée Auger à titre de directrice générale et
secrétaire-trésorière par intérim.
-Entente prévention incendie : Résolu de demander à
faire partie de l’entente de prévention incendie qui lie
actuellement les municipalités de St-Guillaume, StBonaventure, St-Pie-de-Guire et St-Edmond et
d’autoriser Monsieur le Maire et la direction générale à
signer tous les documents nécessaires à la conclusion
de cette entente.
-Contribution des municipalités à l’écocentre – états
financiers
2016 :
Résolu
de
contribuer
au
remboursement de notre partie au montant de
2,612.99$ à la MRC de Drummondville pour combler la
différence à l’entente 2007-2016 entre la MRC de
Drummond et Récupération Centre-du-Québec et que
cette différence est répartie à l’ensemble des
municipalités locales.
-Rencontre des commissaires – taxation scolaire : Le
conseil municipal tient à souligner et à féliciter Mme
Diane Bourgeois pour son travail et son dévouement
dans ce dossier.

-OTJ St-Lucien – Tournoi de chasse : Mention de
félicitations aux membres des Loisirs OTJ St-Lucien pour
l’organisation du tournoi de chasse du 29 avril dernier.
-Jeudis en chansons : Annonce que la Municipalité de
Saint-Lucien a été retenue pour la participation des
Jeudis en Chansons. De plus, une invitation à tous est
lancée pour le 17 août prochain.
Séance extraordinaire – 23 mai 2017

-Adoption règlement 2017-077, 2017-078 et 2016-072 :
Résolu d’adopter le premier projet de règlement 2017077. Résolu d’adopter le règlement 2017-078 modifiant
le règlement de zonage 03-90. Résolu d’adopter le
second projet de règlement 2016-072 modifiant l’usage
commercial dans cette zone (C-5). Résolu d’adopter
le règlement 2016-072 modifiant le règlement de
zonage 03.90.

-Avis de motion – Modification au règlement de
zonage (groupe d’habitation II) : Avis de motion est
donné pour modifier le règlement de zonage 03.90
ajout à l’article 2.3.5 de la grille des spécifications pour
la zone AF4.

Le Club Fadoq de St-Lucien a tenu son assemblée générale annuelle le 3 mai dernier.
Voici un petit résumé de nos activités.
Tout d’abord, il faut dire que le nombre de nos membres actifs augmente. Nous avons dépassé la centaine, 107 je
crois pour être plus exact. Sur ce nombre il y en a plusieurs de l’extérieur de St-Lucien. Je suis assez fier de la réponse
de nos membres à nos différentes activités.
__ Le baseball-poches du mercredi regroupe une bonne vingtaine de gais lurons. Nous avons de nouveaux
participants et on peut dire que c’est un beau moment de détente. Nous avons vraiment du plaisir.
__ Nous avons offert les soirées de danse le 4 e samedi du mois, avec le duo Clip, Claude Labonté et Lise Poirier. La
participation varie de 15 à 25 couples de danseurs dont la plupart proviennent des villages environnants. Cette
année, on peut dire que la participation a été plus ou moins régulière. Nous avons quand même réussi à couvrir nos
dépenses et à faire un peu de profit malgré tout. La compétition est plus forte ailleurs paraît-il. Je dois vous dire que
nous avons annoncé à la danse du 22 avril que nous cessions nos activités plus tôt que prévus car nous n’étions que
17 à la soirée, dont une douzaine de St-Lucien. Nos habitués du samedi nous ont désertés. Nous nous voyons dans
l’obligation de cesser cette activité pour le moment. C’est dommage car nous avons une belle salle et ça faisait 29
ans cette année avec la Fadoq, mais c’est leur choix. Si nous avions plus de participation locale, le problème ne se
poserait sans doute pas.

__ Nous avons tenu notre souper et soirée des fêtes; nous étions tout près de 150 personnes. Nous avons changé la
disposition des tables. Nous avions 13 tables de 12 invités Je crois que les gens ont bien aimé cette nouvelle formule,
car il y avait moins de chambardement après le souper.
__ Nous avons réalisé notre Bingo annuel le 19 mars, ce qui nous a permis de réaliser un profit de 650$ et d’offrir 250$
à la communauté de St-Lucien pour l’église.
__ Nous avons fêté la St-Valentin lors d’un dîner à la Casa du Spaghetti, nous étions 45.
__ Nous sommes allés à la cabane à sucre à la Flèche d’Or de St-Cyrille. Nous étions une trentaine.
La critique a été plus ou moins positive. Le style buffet ce n’est pas comme dans les vraies cabanes avec service aux
tables. Nous essayerons ailleurs, en autobus peut-être, l’année prochaine.
__ Il nous reste encore une activité à réaliser le 7 juin prochain. Le dîner de la fête des mères et pères, chez Maxime
en face du Marché. Prenez-en bonnes notes.
__ Cette année grâce à la Fadoq régionale de Victoriaville nous avons eu plusieurs vidéoconférences, sous la
supervision de Michel Francoeur. Nous les avons offertes gratuitement à toute la population, même si elles nous
coûtent 30$, l’unité. C’est un autre avantage que nous offrons à nos membres et non-membres. Il y en aura d’autres
pour la prochaine saison.
Un merci spécial à Michel Francoeur qui travaille très fort dans ce dossier. En plus Michel a initié aussi les jeudis en
musique aux quinze jours avec quelques mordus qui partagent leur savoir-faire. C’est un plus pour la communauté.
__ Enfin nous avons assisté à différentes réunions locales et régionales.
Pour la prochaine année il va sans dire que nous continuerons nos activités qui fonctionnent bien et nous mettrons
l’accent sur le problème de la relève. On ne sera pas là éternellement.
Alors en terminant, je tiens à remercier tous les membres de l’exécutif pour leur patience, leur soutien et leur
disponibilité et j’encourage nos membres à continuer de nous appuyer. Je profite de l’occasion aussi pour remercier
les conjoints ou les conjointes de nos administrateurs qui n’hésitent jamais à nous donner un coup de main lors de nos
activités.

Voici notre nouveau conseil d’administration par ordre d’ancienneté.
__ Ghislaine Lampron 2004, sec
2__ 13
__ Gilles Bouchard 2006, prés.
__ Richard Lebeau 2008, dir.
4__ 9
__ Michel Francoeur 2011, dir.
__ Yvonne Côté 2013, dir.
7__ 4
__ Daniel Gaudet, 2014, très.
__ Diane Lassonde, 2017

Gilles Bouchard , président

1__ 11
5__ 6
6 __3

PARENTS! C’EST LE TEMPS DE L’INSCRIPTION AUX CATÉCHÈSES!
Par Guylaine Marquette collaboratrice pastorale
Pour que vos enfants puissent faire un cheminement de foi dans lequel ils pourront vivent les sacrements du 1er
pardon, de la 1ère communion et de la confirmation
Votre paroisse* vous propose un beau cheminement de foi dans lequel vos
enfants découvriront Dieu, Jésus, l’Esprit Saint, la Bible, les fêtes chrétiennes ainsi que leurs
significations et vivront des expériences de prières. Ils pourront à travers leur cheminement
vivre le 1er pardon, la 1ère communion et la confirmation. Découvrir Dieu, sa miséricorde et
son Amour, c’est un cadeau inestimable qui ne se trouve dans aucun magasin!
Un cadeau pour l’âme et le cœur!
Ce cheminement s’adresse aux enfants âgés de 8 ans et plus.
Pour inscrire vos enfants et avoir davantage d’informations, vous pouvez appeler dès maintenant :
Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale 819-781-0193 Au Plaisir!
*Paroisse Saint-Luc (Saint-Félix, Saint-Lucien, St-Cyrille et Saint-Joachim)
QUAND LES PRÊTRES VIENNENT À MANQUER....
« Quand les prêtres viennent à manquer »… Je reprends ici le titre d’un livre1 que le prêtre et théologien
belge Alphonse Borras vient de publier. Je voudrais m’en servir pour ouvrir avec vous une réflexion sur
la réalité actuelle de l’Église d’ici. Et je le fais au moment même où j’apprends par les infos diocésaines
que deux confrères prêtres viennent de consentir à élargir leurs territoires respectifs : de quatre
anciennes paroisses chacun, l’un deviendra curé de dix et l’autre de huit. Quoi penser de tout ça ?
Si on y répond par la négative, on pourrait choisir de décrocher. Tant d’autres l’ont déjà fait ! On
pourrait aussi se résigner en disant : « profitons de ce qui est encore là du plus qu’on peut, puis ensuite
ça ira au dernier vivant les biens ». À moins qu’on ne s’organise sans prêtres ? Mais là, la tentation sera grande du repli
sur soi. Pour y avoir cédé, certaines communautés de d’autres religions sont devenues ni plus ni moins que des sectes.
Si on regarde les choses positivement, on pourrait voir dans la situation actuelle un appel du Seigneur, non pas à
s’organiser sans prêtre mais à retrouver un meilleur équilibre entre laïcs et membres du clergé. Comme disait avec
audace un évêque de France devant ses confrères en novembre dernier : « N’est-ce pas Dieu qui a choisi de nous
envoyer moins de prêtres ? Ne faisons-nous pas un mauvais usage du prêtre, qui devient le tout de l’Église ? » Quant à
lui, Alphonse Borras dira que « c’est dans ce contexte qu’il faut s’interroger : s’agit-il de « combler » le manque de
prêtres? Ne faut-il pas plutôt l’« habiter » en prenant chacun notre part dans la mission et en comptant sur les prêtres
pour nous aider à « faire Église ? »
« La question, poursuit Borras, est de voir comment, dans les bouleversements que l’Église connaît dans nos pays, elle
peut vivre le présent avec confiance et sérénité sans se focaliser sur le « manque » relatif de prêtres. Car ce qui est
premier, ce n’est pas le ministère des prêtres, c’est la mission de l’Église, et par conséquent des baptisés dans la
diversité de leurs vocations, charismes et engagements. (…) N’est-ce pas de baptisés, témoins de Jésus et acteurs de
la mission, dont nous avons besoin? Et pour disposer l’Église à sa mission, les prêtres sont indispensables. Pas pour
quadriller des territoires (couvrir tous les paroisses), mais pour accompagner les fidèles sur le chemin de la foi ».
Voilà qui apporte matière à réflexion : aux laïcs, aux prêtres et même aux évêques. Ces propos me semblent
cependant porteurs d’espérance. Mais il reste beaucoup à faire pour changer les mentalités.
Sur ce, je vous souhaite un bel été et de bonnes vacances. Que le Seigneur vous bénisse!

____________________________
1

Quand les prêtres viennent à manquer – Alphonse Borras, Éditions Médiaspaul, 2017, 209 p.

Robert Richard, curé

Bonjour,
Au moment d’écrire ces lignes, l’année scolaire 20162017 s’achève et les élèves sont en période d’examens
de fin d’année.
Les activités
L’école était inscrite au Grand défi Pierre Lavoie qui
consistait à accumuler des cubes énergie à l’école et
en famille. Quelques activités ont été planifiées par
Monsieur Mathieu, spécialiste en éducation physique.
Devant la grande appréciation de l’activité Tag à l’arc
auprès des élèves, nous avons offert un 2 e atelier aux
élèves de 3e à 6e année en juin. Les plus jeunes ont
pour leur part eu un atelier de karaté. Madame Hélène
et les élèves de 4 e année ont obtenu une bourse de
Métro de 1000$ pour faire la promotion des saines
habitudes alimentaires à l’école. Grâce à la cueillette
de cannettes et bouteilles vides, les élèves de 6 e année
vivront une activité à Issue et au cinéma à Victoriaville.
Le concert de musique a été très apprécié. Entre
autres, les élèves de 5e et 6e année nous ont fait une
belle démonstration de leur apprentissage du ukulélé,
l’école s’étant procurée une quinzaine de ces
instruments cette année. Pour terminer, une activité de
plein air au Centre Normand Léveillée viendra clore
cette belle année scolaire.
Notre bazar printanier a connu un grand succès
encore cette année grâce à vous chers donateurs,
commanditaires, bénévoles et acheteurs. La course a
aussi été très appréciée. Nous avons réalisé un profit
d’un peu plus de 3000 $. Un grand merci aux élèves du
groupe 560 et du service de garde ainsi qu’à Madame
Sylvie, éducatrice au SG pour les articles fabriqués à
l’école. Merci à Madame Hélène, Madame Annie et
Monsieur Mathieu qui ont organisé la course avec la
collaboration de David Gauthier de la municipalité de
St-Lucien. Nous remercions chaleureusement les
personnes et organismes suivants pour leurs dons au
bazar et à la course : OTJ St-Lucien, Le groupe Hemp,
Odyssée Resto Ambiance, Serres Normand Francoeur,

Lucie Houle , secrétaire

SSJB locale, Municipalité de Saint-Lucien, Caroline
Vachon de Miel Drummond, Paysagement Nancy et
toutes les autres personnes qui ont apporté des articles
pour la vente. Nous remercions le comité des Loisirs de
St-Lucien pour leur belle collaboration au bazar (cassecroûte et dîner). Ils nous ont d’ailleurs remis les profits de
leur vente soit une belle somme de 400 $. Merci
également à la SSJB locale pour leur table de livres
« Les bouquinistes de St-Lucien » qui a permis de
partager les profits entre l’école et la Fondation
Raymond Beaudet pour une somme de 70 $ chacun.
Un grand merci à tous nos précieux bénévoles. Tout ce
succès ne serait évidemment pas possible sans nos
visiteurs et acheteurs.
Un grand merci de votre
encouragement!
Cette année, une partie du fond réservé du bazar a
servi à renouveler quelques matelas d’éducation
physique. D’autres projets à venir.
Nos sincères remerciements aux Chevaliers de Colomb
qui nous ont remis la somme de 250 $ pour la fête de
Noël 2017 avec les profits de la vente du pain partage.
En
conclusion,
nous
tenons
à
remercier
chaleureusement tous nos collaborateurs de cette
année, les membres du conseil d’établissement, les
parents bénévoles, le comité de l’O.P.P, le comité
bibliothèque, Pierrette Labelle et Sarah Boivin pour leur
aide à couvrir les livres neufs. Votre support est un
élément important dans la vie de notre école. Bravo
au personnel de l’école pour leur travail de qualité
ainsi qu’aux élèves pour leurs beaux efforts et leur joie
de vivre qui apporte une fraîcheur à la vie scolaire.
Merci à notre directrice, Madame Guylaine Gardner
pour sa compétence, son dévouement et son souci
constant de favoriser la réussite et l’épanouissement
des élèves et du personnel de l’école.
À tous, nous souhaitons de belles vacances et espérons
vous revoir en pleine forme après ces beaux mois
d’été!

Mention honorable
Depuis 1995, la Fondation Raymond - Beaudet apporte un soutien financier aux bibliothèques scolaires et
municipales sur le territoire de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec : elle permet l'achat de
livres afin de contribuer à la valorisation de la langue française et de la littérature québécoise francophone
ainsi qu'à la connaissance de l'histoire du Québec et de la culture québécoise. Ces dernières années ,
malgré des difficultés financières, la Fondation a continué a aider écoles et bibliothèques; ainsi notre école
reçoit à tous les 2 ans un montant de 200$ pour l'achat de livres scolaires.

Nous avons déjà eu une administratrice qui siégeait au conseil d'administration de la Fondation Raymond Beaudet : Madame France Valence. En janvier 2013, afin d'aider la Fondation, elle débutait cette vente de
livres usagés qui s'effectue toujours lors des festivités entourant notre Fête nationale ou lors de l'AGA de
notre SSJB locale; maintenant, nous pouvons acheter des livres lors du bazar de notre école.

Peu dispendieux car vendus à 0.50$, 1.00$, 1.50$ ces volumes proviennent de donateurs de la
communauté qui décident de « donner au suivant ».. Belle initiative!

Suite au départ de Madame Valence, une autre grande bénévole de notre milieu, Madame Pierrette
Labelle a décidé de continuer à soutenir la cause. C'est ainsi que l'an dernier, 197 $, provenant des ventes
de livres effectuées durant l'année 2016, ont été remis à la Fondation Raymond-Beaudet. Le 22 avril
dernier, lors de l'AGA de la Société Saint-Jean-Baptiste Centre-du-Québec à Victoriaville, votre section
locale de la SSJB a reçu une mention d'honneur car elle est la seule section locale a soutenir
financièrement la Fondation .

Un MERCI particulier à ces deux grandes dames !!!!

Bonjour à vous tous,
À ce qu’on dit, après la pluie vient le beau temps et après les efforts , les récompenses. Le 25 avril dernier,
les Cercles de Fermières de la Fédération 07 étaient rassemblés à St-Grégoire pour le Congrès Régional
2017 et Saint-Lucien a été cité à plusieurs reprises :

•
•
•

Mme. Jeanne Séguin a remporté le 2e prix pour tricot pour les jambières
Mme. Annette Houde a reçu 10.$ pour le crochet Tunisien
Mme Josée Pigeon a reçu 25.$ pour comité de participation

Nous avons remportés un montant de 50.$ pour le cercle ayant le plus augmenter son nombre de
membres.
De plus, notre cercle a eu droit au Trophée CFQ Méritas plus 35.$ pour le contenu du rapport de l’expovente et on pourrait gagner au Congrès Provincial à Rivière du Loup en juillet prochain.
C’est avec fierté que nous félicitons chacune de nos Fermières qui ont mis leurs efforts de créativité durant
toute l’année. De la plus jeune à notre doyenne, les liens d’amitié se sont tissés et ensemble nous avons
réussi à nous surpasser.
Mercredi le 14 juin, a eu lieu la soirée d’élection. Les postes de Présidente, et de Conseillère 1
(Communication) et Conseillère 2 (dossiers) étaient à combler. Au moment d’écrire ces lignes, nous
n’avions pas les résultats de ces élections.
En terminant, nous vous invitons à venir en grand nombre vous joindre au Cercle des Fermières de SaintLucien. On y trouve des amies, on apprend tout en s’amusant et en s’entraidant.

C’est un rendez-vous, au plaisir de vous rencontrer.

Francine Leroux, Au nom des Fermières de Saint-Lucien
Bonjour à vous !

La Caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond a remis à divers organismes la somme de
implication dans la communauté de Saint-Lucien.

pour leur

Voici les représentants des organismes de Saint-Lucien :
▪

Cercle des fermières : 150 $

▪

FADOQ Saint-Lucien : 150 $

▪ Comité de bienfaisance : 250 $
▪ Loisirs OTJ Saint-Lucien : 1 200 $ (2 projets)

VOUS PARTEZ EN VOYAGE ?
Le service Assistance voyage est offert gratuitement à tous les membres
particuliers de Desjardins. Notre équipe vous propose des conseils et de
l'assistance 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avant et pendant votre voyage, à
l'extérieur de votre province de résidence et à l'étranger.
Les membres de votre famille qui voyagent avec vous - votre conjoint et vos
enfants - profitent des mêmes avantages.

Pour bénéficier d'une couverture adéquate
L'Assistance voyage est un service qui ne couvre pas les frais encourus avant ou pendant votre voyage.
Important
Assurez-vous de souscrire une assurance voyage avant le départ couvrant la durée totale de votre séjour (y compris
pour les séjours de 3 jours ou moins). Ainsi, les frais engagés en cas d'urgence pendant le voyage seront pris en
charge par votre assureur, conformément aux clauses de l'assurance. Si vous n'avez pas d'assurance, ces frais
seront à votre charge.
Procurez-vous l'Assurance voyage Desjardins pour être en mesure de vous prévaloir de votre rabais de 3 jours en
tout temps.

Visitez Desjardins.com/avantages pour découvrir
tous vos Avantages membre Desjardins.

Ça sent l’été chez vous? Ouf !!! Je peux vous dire que nous, les filles des loisirs, avons
très hâtes aux vacances! Nous avons continué sans relâche de travailler dur depuis
le numéro de mars, pour vous offrir des cours de Cardio avec Gabrielle Pelletier, de danse country-rock avec Mélanie
Moulin et danse pour enfants avec Raphaëlle Cantin Desrochers. Nous avions aussi pour une dernière fois de
magnifiques cours de faux vitraux avec Nancy Betts. Des soirées de danse country-rock enlevantes avec le généreux
DJ KEV R.T, sans parler du tournoi de chasse printanière qui a été un beau succès pour sa première édition.
Félicitations à tous les gagnants !!! Merci à nos principaux partenaires financiers : Héritage Faune, Sportèque ainsi que
Fédération Chasse-pêche du centre du Québec, sans oublier nos précieux bénévoles, sans qui ce tournoi n’aurait pu
être possible. Voulez-vous un secret? Il devrait y avoir une deuxième édition !!! Faites comme avec tous les secrets et
dépêchez-vous de répandre la nouvelle 😉

Peut-être nous sommes-nous croisés lors de l’une de ces activités précédemment énumérées ou bien encore lors du
bazar ou du défi santé? Chose certaine, on en a fait bouger du monde à St-Lucien cette année et ce n’est pas fini.
Encore une fois cette année, nous avons pu remettre un beau chèque au montant de 400$ à l’école des 2 Rivières,
grâce à votre générosité ou votre gourmandise, j’oserais dire, lors du bazar de l’école. Nous tenons à vous remercier
chaleureusement pour votre belle participation.
Le 27 mai avait lieu notre assemblée générale annuelle. Nous sommes fières de vous présenter l’équipe
d’administratrices pour l’année 2017-2018 :
Présidente : Maryse Joyal, Vice-présidente : Karyn Gallant, Secrétaire-Trésorière : Francine Denis, Administratrice
indispensable #1 : Catherine Paradis et Administratrice indispensable #2 : Isabelle Paradis. Nous tenons à remercier
Julie Lévesque, Sarah Boivin et Isabelle Roy, pour leur temps, leurs idées et leur travail qui ont donné lieu à ce « très
rempli » calendrier d’activité 2017. Des postes sont toujours disponibles, avis aux intéressés!
Depuis le 31 mai, le soccer « récréatif » est de retour tous les mercredis de 19 à 20h sur le terrain derrière l’école. Vous
pouvez y inscrire vos enfants au prix de 15$ pour chaque enfant et ce, à tout moment tout au long de l’été. Pour vous
tenir informé des décisions prises en cas de pluie, nous vous invitons à rejoindre le groupe : Loisirs St-Lucien Soccer sur
Facebook. Bienvenue à tous!
Le 9 juin avait lieu la dernière soirée de danse country-rock de la saison. Nous avons souligné l’anniversaire de notre
généreux DJ KEV RT. Merci à tous pour votre précieuse et généreuse présence. On a déjà hâte de vous revoir à
l’automne!
PSST! Une dernière chose. Nous sommes heureuses de vous annoncer une belle nouveauté cette année. Nous aurons
une belle fête au village le 2 septembre sur le terrain du centre communautaire. Nous ne vous cacherons pas la joie
que nous nous faisons à vous préparer une Merveilleuse fête pour toute la famille. Nous vous réservons de belles
surprises. En collaboration avec la municipalité de St-Lucien nous vous invitons à rester à l’affut pour ne rien manquer
de cette super fête familiale !!!
Pour toutes informations vous pouvez communiquer avec nous :
Courriel : loisirsotjstlucien@gmail.com
Facebook : loisirsstlucien
Maryse au 819-397-4259
Nous vous souhaitons un bel été rempli de soleil et merci de faire partie de nos folies !!!
L’équipe des loisirs OTJ St-Lucien

