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Bonjour à tous,
TU AS L’AIR VRAIMENT HEUREUX. Cette réflexion que m’a dite une de mes amis
que je n’avais pas vue depuis un certain temps m’a fait arrêter pour me poser
deux questions : La première, suis-je vraiment heureux et qu’est ce qui fait que
les gens sont heureux dans la vie.
La première réponse est bien sur positive car je dis souvent que je suis né pour le
bonheur. Pour moi, être heureux ne veut pas dire que j’ai une vie parfaite et
remplie de joie 24 heures par jour mais que dans la grande majorité du temps, il
m’arrive de belles choses et que je prends surtout le temps de les vivre sans
penser qu’il va me tomber une tuile sur la tête et que je vais payer pour ce
bonheur.
La réponse à deuxième question est plus complexe. En effet, après réflexion, il
me semble qu’être heureux est à la base une question d’attitude, et que ça part
de notre cœur. Mais on ne peut être heureux seul donc si on veut être heureux il
faut rendre les autres heureux, devenir généreux de notre temps, de nos talents
et surtout de l’amour qui nous habite. Ces trois derniers éléments, plus on en
donne plus on en reçoit.
On dit souvent qu’il faut donner pour recevoir et c’est vrai. Quand on donne et
peu importe ce que l’on donne et combien on donne, ça nous revient toujours.
Mais sommes- nous prêts et disposés à recevoir ou trop préoccupés pour ne pas
nous rendre compte de ce qui nous est donné?
Il y a aussi la façon qu’on aborde ce qui nous arrive. Pourquoi ne pas chercher le
côté positif, car il y en surement un, à ce qui nous arrive? Essayer et je vous
assure qu’au bout de quelque temps il vous arrive beaucoup plus de bonnes
choses; il ne s’agit pas de mettre des lunettes roses et de ne pas voir la réalité
des choses mais en voyant le côté positif, souvent le négatif diminue.
Je pourrais vous parler pendant des heures sur le phénomène du bonheur mais
l’important c’est que chacun de vous trouviez la façon de devenir heureux si vous
ne l’êtes pas mais surtout le comment le rester.
Je vous souhaite à chacun de vous un été rempli de chaleur, de joies, et de
bonheur avec ceux qui vous entourent.
En terminant, je veux souhaiter la bienvenue à David Gauthier dans l’équipe du
journal, David sera le concepteur de la page couverture en remplacement de
Catherine Paradis que nous remercions chaleureusement pour tout le temps
qu’elle a mis depuis ces dernières années.

BON ÉTÉ !

François Bernard
Coordonnateur

2

Le P’tit Curieux

| Juin 2015

Les nouvelles du conseil municipal
Chères citoyennes et chers citoyens,
Voici quelques faits saillants du dernier trimestre.
Au niveau administratif, il y a eu dépôt du rapport financier 2014. Nous avons acheté
un tableau pour la salle de conférence. De plus 1000 épinglettes avec le nouveau logo
de la municipalité ont été achetées. La confection des plans et devis pour la rénovation
du centre communautaire a été octroyé à Construction M. Hébert. Une bourse a été
remise à Marie-Jeanne Handfield au CEGEP de Drummondville.
Au niveau de la voirie, il y a eu octroi de plusieurs contrats dont la confection des
plans et devis ainsi que la surveillance pour les travaux d’infrastructures sur le 4e rang à la Firme WSP au
montant de 8812.83$. Il y a eu octroi pour le rechargement de la Route Talbot, pour le rechargement de la
rue du Parc ainsi que pour le rapiéçage. Le contrat de la modification des lumières de rues au Dell a été
octroyé à AJL. Le pavage du 4e rang sur un kilomètre a été octroyé à Pavage Drummond (plus bas
soumissionnaire conforme.
Au niveau de l’hygiène du milieu, un avis de motion a été adopté pour modifier la règlementation concernant
la disposition des déchets, de la récupération et du compostage. La distribution des bacs pour le compostage
a été effectuée en avril 2015.
Au niveau des loisirs, nous sommes actuellement en analyse pour étudier la possibilité d’adhérer à une
entente avec la ville de Drummondville pour accéder aux loisirs de la ville au même prix que les citoyens de
Drummondville.
J’invite les citoyens et citoyennes à assister aux assemblées du Conseil municipal afin d’être mieux informés
sur les différents enjeux de la municipalité.

Suzanne Pinard Lebeau, Mairesse

Bonjour à tous,
La saison estivale est bien arrivée et certains propriétaires résidant en bordure d’un cours d’eau ou d’une
rivière auront le désir d’entamer des travaux d’embellissements ou de stabilisations des rives.
Je vous rappelle qu’il existe une politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables et
qu’un permis est obligatoire pour la réalisation de ces travaux.
De plus, je vous informe que la tonte du gazon doit obligatoirement être faite quatre fois l’an soit : juin,
juillet, août et septembre.
Nous comptons sur votre collaboration et vous souhaitons une belle saison estivale.

Alain Turcotte

Inspecteur municipal
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
PRÉVENTION INCENDIE
par Joel Perron, préventionniste
PERMIS DE BRÛLAGE
Depuis l’automne 2011, la Municipalité a adopté un règlement en matière de prévention incendie. Celui-ci est
disponible au bureau de la Municipalité.
Le grand nettoyage de nos terrains étant arrivé, il est nécessaire, avant de procéder au brûlage de branches ou
autres résidus, de se procurer un permis de brûlage auprès du préventionniste de la Municipalité. Selon les
conditions climatiques et l’indice d’inflammabilité le permis vous sera accordé ou refusé.
Les résidences situées dans le village et dans les domaines ne peuvent obtenir de permis de brûlage. L'article 17 du
règlement 2011-025 sur la protection et prévention en incendie a été adopté pour prévenir la propagation des
incendies du fait que les résidences sont rapprochées. Ils doivent donc maintenant posséder un foyer extérieur dont
les dimensions n’excèdent pas 75 cm (30 pouces) en hauteur, en largeur et en profondeur et être muni d’une
cheminée ou d’un pare-étincelles.
Pourquoi est-il obligatoire de se procurer un permis de feu? Parce que :
 lors de l’émission du permis de feu, la Municipalité vous informera des règles à suivre en matière de feu
extérieur;
 tous les permis de feu sont acheminés au Service incendie;
 en cas d’alerte signalée à l’adresse indiquée au permis, le Service incendie effectuera les vérifications
requises;
 dans le cas d’une alerte fondée, les pompiers seront mieux préparés pour l’attaque;
 dans le cas d’une fausse alerte, le déplacement de tous les pompiers sera évité;
 ce permis est gratuit.
Imaginez la surprise! Tout le Service incendie débarque chez vous, parce qu'un automobiliste a vu de la fumée
provenant de l'arrière de votre maison et a signalé le 9-1-1.
Vous souriez, pourtant ça arrive chaque année !!!

Pour votre permis de brûlage : 819 314-1148

Voici des conseils pour réduire les fausses alarmes incendie dans notre municipalité :
90 secondes pour réagir! La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai qui,
lorsqu’activée, permet à une alerte de retentir jusqu'à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme
à un centre de télésurveillance. Demandez à votre installateur de s’assurer qu’elle est activée.
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation
erronée, fumée légère, etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
Si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au point de rassemblement, puis
faites le 9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.
Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code
d’accès afin d’annuler l’alarme et d’éviter sa transmission au centre de télésurveillance.
Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une minute après le début de l’alarme
que la ligne téléphonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.
Propriétaires
Conseils pour éviter les alarmes non fondées
Faites installer les détecteurs de fumée du système d’alarme loin des sources de fumée ou de vapeur d’eau :
cuisine, pièce avec foyer, salle de bain ou atelier.
Optez pour des détecteurs photoélectriques : ils sont moins sensibles à la fumée légère et à la vapeur,
responsables de plusieurs alarmes non fondées.
Bien que l’activation de la fonction de délai soit facultative, il est fortement recommandé de la faire activer
à l’intérieur d’une propriété privée. Renseignez-vous auprès de votre centre de télésurveillance ou du
spécialiste qui en fait l’entretien.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Il est fortement déconseillé de la faire activer dans les bâtiments destinés à héberger des personnes dont la
capacité d’évacuation est limitée, dont les résidences privées pour aînés.
Utilisation du système d’alarme incendie
Apprenez comment fonctionne votre système d’alarme et montrez-le aux occupants de votre demeure.
Assurez-vous que le numéro de téléphone de votre centre de télésurveillance est inscrit sur ou près du clavier
de commande du système.
Renseignez-vous auprès de votre municipalité sur la réglementation concernant l’installation et le
fonctionnement des systèmes d’alarme incendie.
Entretien du système
Faites remplacer les détecteurs de fumée tous les 10 ans.
Procédez à des essais deux fois par année pour assurer leur bon fonctionnement.
Nettoyez fréquemment l’extérieur des détecteurs de fumée à l’aide d’un aspirateur. N’ouvrez pas le boîtier.
Communiquez avec votre centre de télésurveillance si le système se déclenche.
Prévenez votre centre de télésurveillance à la suite d’une panne électrique ou téléphonique. Testez ensuite
votre système. Inspectez les piles de votre système d’alarme et assurez-vous que leurs bornes ne sont pas
corrodées. S’il y a corrosion ou fuite de liquide, faites-les vérifier par un spécialiste.
Respect des normes
Assurez-vous que votre système d’alarme relié à un centre de télésurveillance répond aux normes en vigueur


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance ordinaire – 7 avril 2015
- Épinglettes: Résolu d’approuver le modèle
présenté (nickel noir) pour la production
d’épinglettes avec le nouveau logo de la
Municipalité de Saint-Lucien.
- Fondation CEGEP de Drummondville : Résolu de
participer à la remise d’une bourse de 350$ pour
un étudiant de notre municipalité pour « La
Fondation du CEGEP de Drummondville.
- Inventaire « matériaux – amiante » : Suite à la
demande de trois offres de services, il est résolu
de mandater Environnement S-Air pour effectuer
l’inventaire des matériaux susceptibles de contenir
de l’amiante étant l’offre la plus avantageuse.
- Mauvaises créances : Résolu de transférer un
compte à recevoir aux mauvaises créances
représentant un montant global de 326.82$.
- Désignation de célébrants : Résolu d’offrir un
service de célébrants pour un mariage civil ou une
union civile et d’autoriser la direction générale à
présenter une demande pour désigner MM François
Bernard et David Gauthier comme célébrants pour
la Municipalité de Saint-Lucien.
- Avis de motion - Droits exigibles pour la
célébration d’un mariage et/ou une union civils :
Avis de motion est donné afin de déterminer les
droits exigibles pour la célébration d’un mariage
ou d’une union.
- Déchiquetage d’archives : Résolu d’autoriser le
déchiquetage d’archives selon le calendrier de
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conservation et qu’il soit effectué par « DéchiTech Mobile » au coût de 5$ par boîte et de 50$
pas conteneur.
Règlement 2015-054 – Implantation plaques de
rues : Item retardé.
Appel d’offres pour l’acquisition et l’installation de
numéros civiques : Item retardé.
Programme d’aide à l’Entretien du Réseau Routier
Local – Reddition de comptes : Résolu que la
Municipalité de Saint-Lucien informe le Ministère
des Transports de l’utilisation des compensations
conformément aux objectifs du Programme d’aide
à l’Entretien du Réseau Routier Local.
Demande d’affichage sur la Route 20 – MTQ :
Résolu de présenter une demande d’affichage
auprès du MTQ pour que la Municipalité de SaintLucien soit indiquée aux sorties de l’Autoroute 20
(transcanadienne) à Saint-Cyrille-de-Wendover
et/ou à la sortie de Ste-Brigitte-des-Saults.
Appel d’offres – Changement ponceau 8e Rang, coin
Du Pont : Résolu d’autoriser la directrice générale
et l’inspecteur à effectuer la confection,
vérification d’appels d’offres par invitation pour
changement du ponceau du 8e Rang, coin Du Pont,
auprès d’un minimum de deux entrepreneurs et de
procéder aux diverses étapes pour l’obtention des
soumissions pour leur ouverture le plus tôt
possible.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Séance ordinaire – 7 avril 2015 (suite)
- Appels d’offres – Nettoyage fossés travaux de
pavage 4e Rang : Résolu d’autoriser la directrice
générale et l’inspecteur à effectuer la confection,
vérification d’appels d’offres par invitation pour le
nettoyage de fossés travaux de pavage 4e Rang
auprès d’un minimum de deux entrepreneurs et de
procéder aux diverses étapes pour l’obtention des
soumissions pour leur ouverture le plus tôt
possible.
- Plans et devis pour les travaux du 4e Rang – Délai
allongé : Considérant la température qui ne
permet pas de vérifier des données essentielles
pour finaliser les plans et devis relativement aux
travaux d’infrastructure du 4e Rang, il est résolu
d’autoriser l’inspecteur à prolonger le délai prévu
pour le dépôt des plans et devis selon les
conditions du dégel permettant ainsi la vérification
de l’infrastructure.
- Bacs – Livraison prévue du 8 au 30 avril :
Information que la livraison pour Saint-Lucien se
fera vers le 27 avril et les chemins seront vérifiés.
Si des chemins ne sont pas accessibles, la livraison
s’effectuera par la Municipalité.
- Bilan 2014 de l’OTJ Loisirs St-Lucien : Le bilan est
présenté séance tenante.
Séance extraordinaire du 13 avril 2015
- Règlement 2015-055 – Droits exigibles pour la
célébration d’un mariage et/ou une union civils :
Résolu d’adopter le règlement 2015-055 « Droits
exigibles pour la célébration d’un mariage et/ou
une union civils ». En résumé, le coût a été fixé à
266$ plus taxes auquel est ajouté un droit de
88.25$ plus taxes lorsque le mariage ou l’union est
célébré à l’extérieur de l’hôtel de ville. Les droits
prévus au présent règlement sont payables avant la
publication du mariage ou au moment de la
dispense de publication, le cas échéant. Ces
montants seront indexés au 1er avril de chaque
année.
- Règlement 2015-054 – Numérotation et affichage
des numéros civiques : Item retardé.
- Appels d’offres pour l’acquisition et l’installation
des numéros civiques : l’item est retardé. On
s’entend sur la couleur verte.
- Entente de paiement – Dossier carrière : Résolu de
permettre à la direction de conclure une entente
de paiement telle que déterminée par le Conseil
Municipal conservant la totalité des droits
facturées.
Mme Sylvie Lampron enregistre sa
dissidence.
- Règlement 2015-053 – Règlement concernant
l’enlèvement, la disposition et le recyclage et le
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compostage des déchets : Résolu que le règlement
intitulé « Règlement concernant l’enlèvement, la
disposition et le recyclage et le compostage des
déchets soit adopté, statué et décrété.
Localisation
des
puits :
Explication
pour
l’application qui relève du champ de compétence
de la Municipalité. Résolu de mandater Michel
Bellemare pour effectuer la localisation de nos
trois (3) puits étant l’offre la plus avantageuse.
Dossier d’éviction : Résolu que l’entreposage sera
chez « Déménagement Pelletier 2012 Inc » et si
une vente aux enchères doit être effectuée, le
mandat sera donné à « Étude H-Paul Proulx ».
Système technique – Centre communautaire : Une
visite sera effectuée afin d’avoir une deuxième
proposition pour les équipements techniques afin
qu’un système soit adéquat pour la tenue
d’événements.
Loisirs OTJ St-Lucien – Subvention annuelle : Suite
à la réception d’un bilan de l’année 2014 des
Loisirs OTJ St-Lucien, il est résolu de verser une
subvention annuelle de 5 000$ pour la tenue
d’activités récréatives pour notre population.
Formation en Urbanisme : Suite aux diverses
discussions concernant les désirs en formation pour
des élus afin de bien effectuer leur mandat, il est
résolu d’autoriser l’inscription de M. François
Bernard et de Mme Diane Bourgeois à suivre une
formation en urbanisme délivrée à Drummondville
le 25 avril prochain.

Séance ordinaire du 4 mai 2015
- Rénovation du centre : Résolu d’approuver un
budget de 65$ pour obtenir des suggestions pour la
décoration lors de la rénovation du centre
communautaire.
- Transferts budgétaires : Résolu d’approuver les
transferts budgétaires proposés comprenant un
revenu de 315 876$ représentant une confirmation
pour une subvention (taxe d’assise).
- Tonte de pelouse : Résolu d’octroyer pour une
période de trois saisons à « Les Travaux M.M. » la
tonte de pelouses pour la Municipalité selon l’offre
déposée.
- Salle du Conseil : Résolu de rendre la salle du
Conseil disponible aux organismes municipaux
selon les conditions suivantes : réservation au
bureau municipal; en cas de besoin libérer les lieux
pour permettre les activités municipales; aucun
dédommagement
ne
sera
possible
pour
l’annulation d’une activité si une réclamation des
lieux s’effectue par la Municipalité; aucune
justification ne sera nécessaire pour l’utilisation
par la Municipalité.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Séance ordinaire du 4 mai 2015 (suite)
- Évaluation d’un avis légal pour l’ensemble des
chemins (municipaux, privés, etc…) : Résolu de
mandater la Firme Lavery pour la présentation
d’un avis légal afin de permettre de connaître les
obligations municipales ainsi que les différentes
alternatives pour permettre l’entretien et/ou
d’assurer une circulation en tout temps, de tous
les genres de chemins desservant des propriétés
sur notre territoire.
- Compostage: La distribution des bacs a été
effectuée la semaine dernière et un résumé de la
procédure est présenté et des informations ont été
données quant au but premier de ce service.
- Demande bacs supplémentaires : Actuellement,
nous n’avions pas de limite de bacs à ordure mais
une évaluation sera effectuée et une surcharge
sera facturée pour les bacs supplémentaires
- Supra-locaux : Des informations sont données à cet
effet par Mme la Mairesse et la directrice
générale. Les coûts réels d’utilisation pour les
installations (supra-locaux) de la ville de
Drummondville
nous
seront
divulgués
incessamment : ce dossier est encore en
discussion.
- Festival de la canneberge : Résolu qu’un OBNL soit
créé pour l’administration d’un Festival de la
Canneberge afin de permettre la réalisation du
Festival selon les critères établis pour la tenue de
cet événement.
Il est également résolu de
permettre à la direction d’entreprendre les
procédures nécessaires pour cette action.
- École
–
Chauffage :
Résolu
d’approuver
l’installation de trois unités de chauffage à l’école
des 2-Rivières au montant de 1 580.95$.
- École – Paniers de basketball : Résolu d’approuver
l’installation proposée par l’école des 2-Rivières
pour des paniers de basketball tel que décrit à leur
demande sans aucun coût pour la Municipalité.
- Bazar : Le bazar a été un bel événement et une
suggestion pour féliciter les bénévoles est
présentée sans oublier le dévouement des Loisirs
OTJ St-Lucien pour la vente de hot-dog qui fut une
réussite durant cette activité.
- Processus de location du centre : Des explications
ont été fournies concernant le procédé de location
en rapport avec le temps d’occupation afin
d’éviter tout conflit et permettre la libération et
la préparation des lieux.
Séance ordinaire du 1er juin 2015
- Réseau cellulaire sur le territoire de la Municipalité
de Saint-Lucien : Résolu de faire une demande
auprès des MRC de Drummondville et de la MRC
d’Arthabaska
pour
qu’elles
appuient
la
Municipalité de Saint-Lucien pour interpeler les
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- différents fournisseurs de réseaux cellulaires dans
le but d’améliorer l’efficacité des réseaux. Il est
également résolu que la Municipalité interpelle
tous les sièges sociaux des fournisseurs de
cellulaires desservant la région Centre-du-Québec
afin qu’ils puissent étudier ou planifier une
solution qui contribuera à une meilleure efficacité
des réseaux cellulaires sur le territoire de la
Municipalité de Saint-Lucien et des municipalités
avoisinantes.
- Grand Rendez-vous des Régions : Mme la Mairesse
assistera le 3 juin prochain au Grand-rendez-vous
des Régions de la Fédération Québécoise des
Municipalités au Centre des Congrès de Québec, un
événement visant à maintenir la mobilisation des
régions bien vivante.
- Rénovation du centre – entrepreneur général :
Résolu d’octroyer la rénovation du centre
communautaire selon la soumission déposée pour
un montant de 86 926.00$ plus taxes;
- Rénovation du centre – fenêtres : Résolu d’octroyer
l’achat des fenêtres à Vaillancourt Portes et
Fenêtres pour leur remplacement au centre
communautaire (7 799.39$ plus taxes) selon la
soumission déposée. Également résolu que le
retrait ou des modifications peuvent être
apportées aux portes suggérées afin de permettre
le remplacement par l’entrepreneur des portes de
même type que celles actuellement en place.
- Rénovation du centre – Couvre-plancher : Résolu
d’octroyer le recouvrement de planchers du centre
communautaire à Couvre-Plancher Chapdelaine
selon la soumission déposée pour un montant de 6
090.24$ plus taxes.
- Éclairage – Salle communautaire : Résolu de
corriger les défaillances du système d’éclairage au
centre par le remplacement des 18 fixtures ainsi
que des contrôleurs d’intensité par AJL Électrique
Inc. au coût de 8 412$ plus taxes.
- Épinglettes – Nouveau logo : La nouvelle épinglette
avec notre nouveau logo actualisé sera en vente au
coût de 2$.
- Caractérisation des matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante : Résolu d’octroyer la
caractérisation de nos bâtiments municipaux à
Environnement S-Air au coût de 5 775$ plus taxes
afin de permettre la réalisation de travaux pour
ces bâtiments.
- Salle municipale – Clés pour occupation : Résolu de
permettre la remise de clés de la salle municipale
pour les utilisateurs réguliers afin de faciliter
l’occupation, mais cette remise ne dégage par
l’organisme de réserver ce local préalablement.
Des directives seront également transmises lors de
la remise de ces clés.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Séance ordinaire du 1er juin 2015 (suite)
- Transferts budgétaires : Résolu d’approuver les
transferts proposés afin de permettre la réalisation
de certains projets (caractérisation, éclairage,
centre communautaire).
- Octroi – changement de ponceau 8e Rang coin
Route du Pont : résolu d’octroyer à Mini-Excavation
MB le changement du ponceau du 8e Rang coin
Route du Pont au coût de 12 786.37$ tel que la
soumission déposée le 21 mai dernier. Également
résolu que les travaux doivent être planifiés avec
M. Alain Turcotte, inspecteur.
- Octroi- nettoyage fossé travaux pavage 4e Rang :
Résolu d’octroyer à J.-Noel Francoeur Inc. le
nettoyage de fossés 2015 au coût de 3.10$ le
mètre linéaire tel que la soumission déposée le 21
mai dernier. Également résolu que les travaux
doivent être planifiés par M. Alain Turcotte,
inspecteur.
- Octroi – pulvérisation, rechargement, pavage 4e
Rang : Résolu d’octroyer à Pavage Drummond Inc.
les travaux d’infrastructure sur le 4e Rang au coût
de 311,692.80$ tel que la soumission déposée le 14
mai dernier. Également résolu que les travaux
doivent être planifiés avec M. Alain Turcotte,
inspecteur.
- Octroi – entretien d’hiver – Grand Circuit : Résolu
d’octroyer à 2750-0552 Québec Inc l’entretien
d’hiver du Grand Circuit et Pont pour une somme
globale de 407,176.65$ et ce pour une durée de
trois (3) saisons, le tout selon la soumission
présentée le 26 mai 2015. Également résolu de
nommer Mme la Mairesse ainsi que la Directrice
Générale comme signataires du contrat pour et au
nom de la Municipalité de Saint-Lucien.
- Octroi – entretien d’hiver – Domaines Ensemble :
Résolu d’octroyer à J.Noel Francoeur Inc
l’entretien d’hiver du Domaines Ensemble pour une
somme globale de 114,990.00$ et ce pour une
durée de trois (3) saisons, le tout selon la
soumission présentée le 26 mai 2015. Également
résolu de nommer Mme la Mairesse ainsi que la
Directrice Générale comme signataires du contrat
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Lucien.
- Octroi – entretien d’hiver – Domaines Lemire et
Despins : Résolu d’octroyer à J.Noel Francoeur Inc
l’entretien d’hiver du Domaines Lemire et Despins

-

-

-

-

-

-

pour une somme globale de 87 903.57$ et ce pour
une durée de trois (3) saisons, le tout selon la
soumission présenté le 26 mai 2015. Également
résolu de nommer Mme la Mairesse ainsi que la
Directrice Générale comme signataires du contrat
pour et au nom de la Municipalité de Saint-Lucien.
Octroi – entretien d’hiver – Cours du Centre, de
l’école, du bureau municipal, du garage et de la
Rue De Chantal : Résolu d’octroyer à Déneigement
N.C. pour l’entretien d’hiver des cours ainsi que de
la Rue De Chantal pour une somme globale de 23
220.30$ et ce pour une durée de trois (3) saisons,
le tout selon la soumission présentée le 26 mai
2015. Également résolu de nommer Mme la
Mairesse ainsi que la Directrice Générale comme
signataires du contrat pour et nom de la
Municipalité de Saint-Lucien.
Présentoir – Pont Gagnon : Résolu d’accepter les
proposition du comité quant à la présentation de
photos du Pont Gagnon ainsi qu’un bref historique
sur un panneau laminé d’une dimension d’environ
8 pieds par 4 pieds, conjointement avec la
Municipalité de Sainte-Séraphine.
Cour – délimitation stationnement handicapés :
Résolu que les stationnements d’handicapés soient
accessibles lors d’événements publics tenus lors
des jours d’école ou du service de garde lesquels
espaces sont utilisés pour les activités extérieures.
Pour indiquer les besoins, une communication sera
effectuée à l’école primaire.
Ballons au mur – demande d’utiliser le mur de
l’école : Résolu d’indiquer le maintien de la
position du Conseil municipal pour l’interdiction
d’utiliser les murs de l’école ou du centre pour des
jeux de balles ou de ballons. Mme Diane Bourgeois
et M. David Gauthier inscrivent leur dissidence.
Pelouse – Terrain de soccer et de balle : Résolu
d’octroyer l’entretien des pelouses pour les
terrains de balle et de soccer à Les Travaux M.M.
pour les saisons 2015-2016-2017 au coût annuel de
1,200$ plus taxes. Le tout selon la soumission
déposée.
Congrès FQM : Résolu d’autoriser Mme Diane
Bourgeois, MM David Gauthier et François Bernard
pour assister au congrès de la FQM qui se tiendra
les 24-25-26 septembre 2015.

 
NOUVEAUX ARRIVANTS
Encore cette année, votre conseil municipal désire fêter ses arrivants dans votre nouvelle municipalité. Afin
de nous aider à répertorier les nouveaux arrivants, nous aimerions avoir votre collaboration. En effet, si
votre voisin ou vous-même êtes de nouveaux arrivants, veuillez nous le faire savoir en communiquant avec
M. François Bernard au numéro de téléphone suivant : 819-397-4616. Les détails de cette réception vous
seront communiqués à ce moment. Merci de votre collaboration!
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Vie paroissiale/la fabrique
VENEZ À L’ÉCART ET REPOSEZ-VOUS UN PEU
Par Robert Richard, curé
Cette invitation, elle est de Jésus. Il l’a lancée il y a plus de 2000 ans à ses premiers
disciples, mais elle vaut aussi pour nous. Voici que l’été est à nos portes. Ce sera
l’occasion pour plusieurs de prendre un peu de repos et de profiter de la beauté de la
nature. Et – pourquoi pas? – de faire silence à l’intérieur de soi pour y trouver Dieu qui
nous veut libres, heureux, debout, vivants. Comme disaient autrefois les prédicateurs
de retraite spirituelle, « c’est la grâce que je nous souhaite ».
L’horaire de la pastorale sera un peu différent, mais elle ne fera pas relâche pour
autant. Pour une demande de baptême, de visite aux malades, de mariage, de
funérailles ou d’inhumation, pour connaître l’horaire des messes dominicales ou tout simplement parce que
vous sentez le besoin de partager les questions d’ordre spirituel qui vous habitent, vous pouvez nous
joindre au 819-397-2344. Le bureau paroissial est situé au presbytère de St-Cyrille-de-Wendover. Des
bénévoles préposées à l’accueil y sont du lundi au vendredi (lundi au jeudi en juillet et août) de 9h à 11h30.
En d’autres temps, incluant les jours fériés et les vacances de la construction, il est préférable de téléphoner
auparavant afin de vous assurer qu’il y ait quelqu’un pour vous accueillir.

Voici l’horaire de nos célébrations sur l’ensemble du territoire de la paroisse St-Luc :
MESSES DOMINICALES
Tous les samedis
16h30 à St-Cyrille
Dimanche (mois impaires)
(jan./ mars/ mai/ juil./ sept./ nov.)
9h15 à St-Joachin
11h00 à St-Lucien

À découper
et à afficher
sur votre frigo

Dimanche (mois pairs)
(fév./ avril/ juin/ août/ oct.// déc.)
9h15 à St-Cyrille
11h00 à St-Félix

À découper
et à afficher
sur votre frigo

À PRENDRE EN NOTE :
HORAIRE SPÉCIAL POUR CERTAINS WEEKENDS DE L’ÉTÉ
Sam 27 juin

St-Cyrille
16h30
Célébration
de la Parole

Juin 2015 |

Dim 28 juin
St-Cyrille 9h15
aucune
célébration

Sam 4 juillet

St-Cyrille 16h30
Messe

Dim 5 juillet
St-Joachim
9h15
Célébration
de la Parole

St-Félix 11h

St-Lucien 11h

Célébration
de la Parole

Célébration
de la Parole

Sam 22 août

St-Cyrille
16h30
Célébration
de la Parole

Dim 23 août
St-Cyrille 9h15
aucune
célébration

St-Félix 11h
Célébration
de la Parole
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Vie paroissiale/la fabrique
ÇA S’EN VIENT…
INSCRIPTION DES JEUNES AUX PARCOURS PRÉPARATOIRES AUX SACREMENTS
Par Guylaine Marquette, collaboratrice pastorale

QUEL SENS PREND VOTRE VIE?
OÙ SONT LES VRAIES PRIORITÉS,
LES VRAIES VALEURS, LA FOI..?
Chercher un sens à sa vie, c’est normal, mais quand nous n’avons pas la foi, nous
faisons face à une constante recherche, voire même un néant. La présence de Dieu nous aide dans notre
quotidien, nous éclaire davantage et nous soutient lors d’épreuves qui nous semblent parfois insurmontables.
La rencontre entre Dieu et nous peut se faire à tout âge mais c’est encore mieux lorsque nous sommes
jeunes! C’est un cadeau inestimable qu’en tant que parents vous transmettrez à vos enfants. Un cadeau pour
l’âme et le cœur de vos petits amours!
C’est pourquoi je vous invite à regarder dans vos boîtes aux lettres à partir du début août pour l’inscription
aux différents parcours de catéchèse. Les parcours débutent dès la 3e année scolaire ou dès l’âge de 8 ans.
Pour inscrire vos enfants ou pour avoir des informations
et ce, dès le début août, contactez-moi :
Guylaine Marquette 819-781-0193
Collaboratrice pastorale
MERCI À TOUS LES BÉNÉVOLES DE ST-LUCIEN
La vitalité d’une communauté chrétienne repose essentiellement sur l’engagement de ses membres. À StLucien, nous avons la chance de compter sur une foule de personnes, que ce soit au niveau de la gestion, de
l’entretien de l’église et du terrain, de la sacristie, du chauffage, de la liturgie, du chant, de la décoration,
de réparations de toutes sortes, et j’en passe. Merci à vous et que Dieu vous le rende de toutes sortes de
façons.
Robert Richard, curé
LE FEUILLET PAROISSIAL ACCESSIBLE 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 l’adresse
suivante: www.journaltraitdunion.com . Vous cliquez sur Accueil, et ensuite sur Feuillet paroissial (à gauche, en
haut de la page).
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La FADOQ
Bonjour,
Voici un bref résumé de nos activités de la saison 2014-2015 :
Tout d’abord, il faut dire que le nombre de nos membres actifs se maintient aux alentours de 100; 97 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 quinzaine de participants.
Nous offrons toujours de la danse le 4e samedi du mois. La participation a augmenté cette année, de 25 à
30 couples de danseurs dont la plupart proviennent des villages environnants. Heureusement que nous
n’avons pas de dépenses de location de salle et de ménage. Nous avons commencé la saison avec le duo
Franclair et puis nous avons changé en janvier pour répondre à la demande générale par le duo Clip,
Claude Labonté et Lise Poirier.
Nous avons tenu notre souper et soirée des fêtes. Nous étions 130 participants. Je crois que les gens
aiment bien cette formule.
Nous avons réalisé notre bingo annuel le 15 mars, en pleine tempête, ce qui nous a permis de partager
avec la communauté de St-Lucien un maigre 150$. L’important, c’est que nous étions une trentaine
malgré la température.
Nous avons fêté la St-Valentin lors d’un dîner au Vieux Duluth. Nous étions 35.
Nous ne sommes pas allés à la cabane à sucre cette année. Nous avons décidé de faire relâche pour
permettre à nos membres de réaliser cette activité par eux-mêmes.
Nous avons fait l’acquisition de 150 chaises plus confortables en collaboration avec la municipalité et
quelques généreux donateurs.

Pour la prochaine année nous pensons à un local, des équipements de communication multimédia et nous
mettrons l’accent sur le problème de la relève.
Voici notre nouveau conseil d’administration par ordre d’ancienneté.
Ghislaine Lampron 2004, sec poste 2
Gilles Bouchard 2006, prés. poste 1
Simone Houle 2007, vice-prés. poste 3
Richard Lebeau 2008, dir. poste 4
Michel Francoeur 2011, dir. poste 5
Yvonne Côté 2013, dir. poste 7
Daniel Gaudet, 2014, très. poste 6
Saviez-vous que vous pouviez devenir membre de la Fadoq à 50 ans au coût de 25? C’est une aubaine car avec
tous les rabais sur nos activités, votre carte se paie automatiquement, à part de tous les autres rabais
régionaux et provinciaux, assurances Intact, voyages et bonus chez nos marchands participants.
En terminant nous vous souhaitons de belles vacances intéressantes, reposantes et remplies de soleil.
Le SRG (supplément de revenu garanti) n’est pas un luxe
Le Réseau FADOQ aurait souhaité que des mesures pour les aînés vivant sous le seuil de faible revenu soient
aussi mises de l’avant. Au Québec, un aîné sur deux reçoit le SRG. Par ailleurs, on estime à 40 000 le nombre
de personnes qui y auraient droit et qui ne s’en prévalent pas. Au Canada, c’est environ 12 % des aînés qui
ignorent tout de cette mesure. En effet, le SRG reste méconnu pour bon nombre d’aînés faute de mécanismes
permettant l'inscription automatique. « C’est à croire que le gouvernement préfère le flou actuel ! Nous
revendiquons depuis cinq ans que l’inscription au SRG soit automatique selon la déclaration de revenus et que
les prestations soient augmentées. Rien ne bouge de ce côté malgré les efforts des groupes de défense »,
déplore Maurice Dupont, président du Réseau FADOQ.
Gilles Bouchard, prés.
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L’École des 2 Rivières
Au moment d’écrire ces lignes, l’année scolaire 2014-2015 s’achève et les élèves sont en pleine période
d’examens de fin d’année.
Les activités :
En mai, les élèves ont pu profiter d’une belle sortie à l’aqua complexe de Drummondville pour une activité
baignade! Le mois de mai a été intense en activité physique! L’école était inscrite au Grand défi Pierre
Lavoie qui consistait à accumuler des cubes énergie à l’école et en famille. Pour terminer, une sortie au
Centre Normand Léveillée viendra clore cette belle année scolaire.
Notre bazar printanier a connu un beau succès encore cette année grâce à vous chers donateurs, bénévoles
et acheteurs. Nous avons réalisé un profit de 1748 $. Un grand merci à tous les élèves et enseignantes qui
ont fabriqué des articles très intéressants qui ont été vendus au bazar. Certains élèves bénévoles nous ont
d’ailleurs surpris par leur créativité et leur ingéniosité! Nous remercions chaleureusement les personnes et
organismes suivants pour leurs dons au bazar : Serres Normand Francoeur, Caroline Vachon de Miel
Drummond, Alain et Chantal Arsenault, Camil Talbot, Raymond et Michelle Boisjoli, Huguette Bélanger, et
toutes les autres personnes qui ont apporté des articles pour la vente. Nous remercions également le comité
des Loisirs de St-Lucien pour leur belle collaboration au bazar (casse-croûte et dîner) : Caroline Vachon,
Catherine Paradis, Pierrette Labelle, Diane Lassonde et Ghislaine Lampron. Ils nous ont d’ailleurs remis le
profit de leur vente soit une belle somme de 250$. Un grand merci à tous nos bénévoles : à l’accueil, Diane
Bourgeois, conseillère municipale, à la musique d’ambiance et la vente, David Gauthier, parent et
conseiller municipal, à la vente : les parents, Martin Blondin, Karyn Gallant, Julie Gosselin, Steve Desfossés,
Julie Lévesque, Maryse Joyal, Anne-Marie Côté, Marie-Claude Toupin, Naomie Beaulac, Mélissa B. Gazaille,
Isabelle Yergeau, Lucie Pronovost, Chantal Chauvette. Les élèves : Megan Bibeault, Léa Côté, Lysandre
Boisvert, Michaël et Alexandre Goudreau, Flore et Bastien Gauthier, Mahélie Vachon, Ophély et Mathéo
Chagnon, Samuel et Jeremie La Casse, Noémy Joyal-Lampron, Mylie Lavoie, Célia Baylet, Roxanne et Raphaël
Lefebvre, Samuel Boisjoli, Marie-Pier Fleurant, Leeden et Maëlly Lampron avec leur grand-maman, et à la
supervision et administration : Guylaine Gardner, directrice et moi-même, Lucie Houle secrétaire. Toutes nos
excuses si nous avons oublié quelqu’un…. Tout ce succès ne serait évidemment pas possible sans nos visiteurs
et acheteurs. Un grand merci de votre encouragement!
Notre projet basketball s’est réalisé grâce aux dons de l’équipe Sébastien Schneeberger, Kino-Québec, Caisse
populaire de l’Est-de-Drummond, Chevaliers de Colomb de la section locale, ainsi que Paysagement Nancy
pour l’installation assez complexe des structures. L’aide des parents Dany Lefebvre, Isabelle Yergeau et
Caroline Vachon ainsi que Mathieu Allard, enseignant en éducation physique, a également été très apprécié
lors du déchargement de la lourde marchandise. Un beau merci à Steve Lussier pour son aide à l’installation
finale. Prochainement, une photo sera prise avec tous les donateurs qui auront permis la réalisation de ce
grand projet qui sera accessible non seulement aux élèves mais également aux citoyens de la municipalité.
Nos sincères remerciements aux Chevaliers de Colomb qui nous ont remis la somme de 300$ pour la fête de
Noël 2015 avec les profits de la vente du pain partage.
En conclusion, nous tenons à remercier chaleureusement tous nos collaborateurs de cette année, qui ont
contribué à une vie scolaire agréable et enrichissante. 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 son ardeur au travail et sa bonne gestion de l’établissement dans le but de favoriser
la réussite et l’épanouissement des élèves, ainsi qu’une vie scolaire agréable et valorisante.
À tous et toutes, nous souhaitons de belles vacances et espérons vous revoir en pleine forme après ces beaux
mois d’été!

Lucie Houle, secrétaire
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Le cercle des fermières
Chers lecteurs et lectrices,
L'année est déjà terminé et comme plusieurs d'entre vous, les fermières partent en vacances! Les activités
régulières reprendront en septembre prochain. Ce fut un réel plaisir d'avoir pu vous partager nos activités via le
P'tit curieux. Tel qu'expliquer dans le numéro précédent, vous pouvez maintenant profiter de notre tricot graffiti
qui est installé devant l'église de saint-lucien. Nous vous souhaitons à tous un très bel été, profitez bien des
journées chaudes!!!
Au plaisir,
Caroline Rocheleau-Houle
Responsable des communications du Cercle de Fermières de St-Lucien.

Les Loisirs St-Lucien
SOCCER ÉTÉ 2015

Bonjour,

Encore cette année, il y aura du soccer pour les jeunes sur le terrain en arrière de la
salle communautaire de St-Lucien. Le coût sera de 10$ par enfant pour la période
estivale et gratuit pour les 4-5 et 6 ans.
Voici les dates où il y aura du soccer :
Le 30 juin 18h30-19h00 : inscription et paiement
19h00-20h00 : soccer
Les 7 et 14 juillet de 19h00-20h00
Les 4-11 et 18 août de 19h00-20h00
Bienvenue à tous !
Votre comité des Loisirs St-Lucien.

Université du 3e âge - UTA-Drummondville et sa région
Cours et ateliers pour l’automne 2015
Pour les 50 ans et plus… l’UTA, une porte ouverte sur le plaisir d’apprendre :
Ateliers
1. Espagnol conversation – 2. Espagnol débutant utile en voyage
Anglais : amélioration de la conversation et de l’écoute pour intermédiaires et avancés.
Qi gong 1 : les mardis (10h à 10h45) suivi de Tai-chi 1 : (10h45 à 11h30)
Tai-chi 2 : les mercredis de 10h à 10h45. Lieu : 140, rue Dorion, Drummondville
Nouvelles technologies : cours offerts les jeudis au SERD, 2455, boul. Lemire, Drummondville
Formation pratique sur iPad : débutants, du 17 sept. au 1er oct. ou 8 au 22 oct. et avancés, les 17et 24 sept.
Android pour débutants, de 9h30 à 11h30, au Centre communautaire Saint-Pierre du 24 sept. au 8 oct.
Et pleins d’autres cours disponibles…. Description complète des activités et inscription en ligne : À PARTIR DU
14 AOÛT
www.usherbrooke.ca/uta/drummondville
RENSEIGNEMENTS
Édith Dupont : 819-478-8666
Georgette Poirie : 819-472-4637
Louiselle L.-Dumont : 819-472-1631
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SÉANCE D’INSCRIPTION : Le mardi 8 septembre, de 13 h 30 à 15 h 30
ENDROIT : Syndicat de l’enseignement, Région de Drummondville (SERD)
2455, boul. Lemire, Drummondville
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La Sureté du Québec
Début des activités aquatiques – Les plaisanciers invités à la prudence
Les patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec sont de retour sur les plans d’eau pour assurer la sécurité
des plaisanciers et vacanciers qui seront de plus en plus nombreux à pratiquer des activités aquatiques
pendant la saison estivale 2015.
En tout temps, pour leur sécurité, les citoyens sont invités à être prévoyants, vigilants et attentifs lorsqu’ils
naviguent sur l’eau ou qu’ils se trouvent aux abords des lacs, rivières et autres plans d’eau. De plus, ils sont
invités à suivre les consignes de sécurité suivantes :
-

Avoir l’équipement obligatoire à bord de votre embarcation et en vérifier l’état avant votre départ.
Porter un gilet de sauvetage en bon état et de taille adéquate en tout temps.
Avoir un moyen de télécommunication à bord (cellulaire, radio maritime VHF, etc.).
Prévoir son itinéraire et consulter la météo avant de partir.
Avoir avec soi une carte des plans d’eau.
Informer quelqu’un du votre plan de route (itinéraire, détails sur l’embarcation et personnes à bord,
etc.)
Apportez le nécessaire pour prévenir la déshydratation, les coups de chaleur et l’hypothermie.
Méfiez-vous de l’immersion en eau froide.

Un petit rappel : Les infractions et les conséquences de la conduite avec les capacités affaiblies par l’alcool
et/ou la drogue sont les mêmes qu’en voiture.
Pour de plus amples informations concernant votre type d’embarcation, les règles de sécurité nautique et de
l’équipement obligatoire nécessaire à bord, consultez le guide de sécurité nautique au :
http://www.tc.gc.ca/fra/securitemaritime/desn-bsn-menu-1362.htm. De plus, vous pouvez communiquer
avec un patrouilleur nautique de votre poste de police local.

Les petits fruits de chez nous

16
FRAISES
Autocueillette de fraises (vers la StJean)
Situé au 3900 rang 4 à St-Lucien
Appelez avant pour confirmer au 819473-1131

FRAISES-FRAMBOISES-BLEUETS-MURES-CÈDRES À
HAIE
AU PETIT CAMP INC.
Producteur de cèdres à haie et de petits fruits :
fraises, framboises, bleuets et mures (cueillis
ou auto-cueillette) au 6600 4e Rang.
Pour info : appelez au 819-397-2026

BLEUETS
Venez faire l’auto-cueillette de bleuets
Au 4050 7e Rang. Contactez Roger ou Simone
Houle au 819-397-2396 pour les disponibilités
et prendre rendez-vous.
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Les petites annonces
À VENDRE / À ACHETER/
À LOUER :


Nos plus profondes sympathies aux
membres de la famille de M.
Clément Lampron, décédé le
29 avril 2015 à l’âge de 89 ans

ANNIVERSAIRES :
Juillet:
01- Daniel Côté
05- Charles Lalancette
05- Ghyslaine B Lampron
07 Monique Ménard Talbot
10- Nicole Joyal Rocheleau
12- Isabelle Poulin
13- Benoit Nadeau
14- Cindy Brouillard
14- Justin Letendre Lampron
15- Rita S. Lampron
17- Pénéloppe Blondin Nadeau
18- Josée Pigeon
19- Sarto Lemaire
20- Carole Lalancette
21- Diane Lassonde
21- Lauréanne Déry
22- Jayson Desrochers
23- Claude Charrette
25- Annie Provencher
27- Carl Cimon

ANNIVERSAIRES :
Août :
01- Suzanne Joyal
05- Mélanie Anctil
11- Robert Richard, curé
15- Lili Lampron
18- Josée Talbot
18- Marie-Claude Nadeau
23- Gilles Houde
23- Jacques Lampron
25- Gratien Lebeau
27- Nicole Provencher
27- Stéphan Lebeau
Septembre :
08- Claire Morin
11- Raymond Breton
13- Yanérick Lemaire
16- France Valence
16- Michel Francoeur
18- Marcel Côté
18- Omer Lebeau
21- Monique Lebeau
Lalancette
28- Lucie Lebeau
28- Manon Beauvais

La recette du journal
Gateau à la mousse d’érable
Ingrédients :
375ml (1½tasse) chapelure biscuit Graham
250ml (1 tasse) de sirop d’érable
80ml (1/3 tasse) de beurre fondu
1 contenant de fromage à la crème
3c. à soupe de sucre d’érable
500ml (2 tasses) de crème 35%
1 sachet de gélatine sans saveur
250ml (1 tasse) de pacanes
4 jaunes d’œufs
caramélisées
Préparation :
- Mélanger la chapelure avec le beurre fondu et le sucre d’érable et tapisser un moule de 20cm. (8po.) de
papier parchemin, puis y verser la préparation. Égaliser en pressant légèrement.
- Mélanger la gélatine avec 60ml (¼ tasse) d’eau et laisser gonfler 5 min.
- A l’aide d’un batteur électrique, fouetter les jaunes d’œufs avec le sirop d’érable de 5 à 7 min. dans un
bain-marie.
- Chauffer la gélatine 20 sec. aux micro-ondes puis l’incorporer aux jaunes d’œufs.
- Fouetter le fromage à la crème jusqu’à l’obtention d’une consistance crémeuse. En fouettant, verser
graduellement la préparation à l’érable.
- A l’aide d’un batteur électrique, fouetter la crème jusqu’à l’obtention de pics fermes.
- Incorporer la moitié de la crème fouettée à la mousse à l’érable en pliant délicatement avec une spatule.
- Verser la préparation sur la croute et réfrigérer de 2 à 3 heures.
- Au moment de servir, garnir du reste de la crème fouettée de sirop d’érable et de pacanes caramélisées.
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Les Loisirs St-Lucien
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