Le mot du coordonnateur
Vous devez nous faire
parvenir vos articles ou
vos annonces pour le
prochain numéro avant
le 1er septembre 2014.
Merci !

Bonjour lecteurs et lectrices,
Voici votre P’tit Curieux trimestriel qui vient vous apporter des nouvelles de
votre municipalité et de ses organismes. J’espère que cette édition saura vous
plaire et que vous y trouverez des informations intéressantes pour vous et les
vôtres.
Enfin, la saison estivale est arrivée, après le dur hiver que nous avons vécu et le
printemps qui n’est pratiquement jamais venu, nous voila plongé dans la belle
saison : saison de chaleur, de beau temps, des vacances, de relâche et surtout
saison où on devrait se faire une obligation de jouer dehors peu importe que vous
pratiquiez un sport ou un autre ou bien juste aller jouer dehors ou encore
prendre une bonne marche ou faire du vélo. L’important c’est de bouger et de se
remplir les poumons de bon air.
Cette saison est la meilleure saison pour mieux s’alimenter car nos marchés
débordent de produits frais, sains et à prix abordable et pourquoi pas en profiter
pour aller faire provision de petits fruits tels que fraises, framboises et bleuets
tout en encourageant nos producteurs locaux.

Collaborateurs :
François Bernard
819-397-4616
Ghislaine B Lampron
819-397-5664
Erika Faucher
Marie-Claude Rocheleau
819-397-2964
France Valence
819-397-2539

L’été est aussi la saison idéale pour se retrouver en famille pour une fête, un BBQ
ou simplement pour le plaisir d’être ensemble autour d’un bon feu de camp.
Et pour bien marquer le début de cette belle saison, quoi de mieux que de
participer à notre Fête Nationale en grand nombre, vous trouverez plus loin la
programmation que les loisirs nous ont préparée.
En terminant, je nous souhaite à tous un été plein de soleil à l’extérieur bien sûr
mais surtout à l’intérieur de chacun de nous pour que nous puissions le diffuser
partout.
BONNES VACANCES et merci à toute l’équipe qui encore une fois s’est dévouée
pour vous concocter ce numéro avec l’aide des organismes du milieu.

François Bernard
Coordonnateur
P.S. Nous sommes à préparer l’accueil des nouveaux arrivants. Si vous connaissez
des gens qui sont arrivés à St-Lucien depuis le mois de septembre 2013 ou si vousmême faites partie de ce groupe, n’hésitez pas à communiquer avec moi au 819397-4616.
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Les nouvelles du conseil municipal
Chères citoyennes et chers citoyens,
Voici quelques faits saillants du dernier trimestre.
Au niveau administratif, il y a eu formation du comité de planification stratégique. Il y
a eu également une formation donnée à notre inspecteur municipal intitulée «Savoir
composer avec les situations et les clientèles difficiles ». Les nouveaux élus ont été
autorisés à participer à trois formations afin de bien comprendre leurs rôles ainsi que
le code d’éthique municipal. La mairesse et deux membres du conseil municipal ont
participé au forum du Plan quinquennal de développement de la région du Centre du
Québec. Une bourse d’étude au montant de 350$ a été également donnée à une
étudiante de Saint-Lucien au CEGEP de Drummonville. La municipalité de Saint-Lucien a acheté des chaises
confortables pour le centre communautaire qui seront utilisées par l’ensemble des organismes lors
d’événements ; nous remercions la Fadoq de Saint-Lucien de leur subvention pour ce projet.
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 la Route des Rivières à la Firme WSP au montant de
8 955.26$, taxes incluses et l’octroi de la pulvérisation, rechargement et pavage de la Route des Rivières à
Sintra inc. (plus bas soumissionnaire conforme), rechargement des routes à Jean Noël Francoeur pour un
montant 16.84$/ tonne métrique (taxes incluses), rapiéçage à Pavage Veilleux pour un coût de 238.00$/tonne
métrique (manuel) et 146.02$/tonne métrique (mécanisé), nettoyage des fossés à Mini Excavation Éric
Lessard au coût de 2.24$/mètre linéaire représentant une somme de 2 688,00$ taxes incluses, marquage de
chaussée à Lignes Maska au prix de 0.203$/mètre linéaire et de 18.40$ /ligne d’arrêt, rechargement
d’accotement à Jean Noël Francoeur au prix de 22.02$/tonne métrique. Le Ministère des transports a octroyé
le contrat de démolition du pont Gagnon et la construction du nouveau pont à Construction FGN Inc. Le début
des travaux est prévu pour le 9 juin prochain.
Au niveau de l’hygiène du milieu, il y a présentement une réflexion au niveau des techniques de compostage
afin de nous permettre d’atteindre les objectifs provinciaux. Il est à noter que la vidange systématique des
fosses septiques s’effectuera entre le 9 juillet et le 4 août 2014.
Au niveau des loisirs, je vous informe que l’événement «Jeudis en chansons» n’aura pas lieu à Saint-Lucien
étant donné un manque de financement au niveau régional, il y aura seulement 20 spectacles au Centre-duQuébec.
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 riverains 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 vidange systématique des fosses septiques aura lieu du 9 juillet au 4 août
2014 (l’entrepreneur vous transmettra une correspondance à cet effet).
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
FEUX DE CUISSON ET EXPLOSIONS DE BOMBES AÉROSOLS
Les pertes de vies, les blessures et les dommages matériels causés par des feux de cuisson ou des explosions de
bombes aérosols sont significatifs.
Dans le but d’une sensibilisation aux dangers réels de ces situations, le service de prévention incendie fera la
tournée des Domaines de Saint-Lucien et aussi le Centre Communautaire dans la semaine du 2 au 6 juillet 2014.
Lors de cette tournée, le préventionniste vous fera connaître les dangers des feux de cuisson et d'explosions de
bombes aérosols. Ces démonstrations seront faites avec un simulateur équipé de différents modules sécuritaires. Le
préventionniste sera par la suite disponible pour répondre à toutes vos questions.
Voici l'horaire des démonstrations:
2 juillet
Domaine Lemire
2 juillet
Domaine Despins
3 juillet
Domaine Réserve
3 juillet

Domaine Seigneurie

4 juillet

Village

5 juillet

Domaine Des Bouleaux
Domaines
Auger/Lampron/Rêve
Carré Beauchesne
Domaine Tremblay
Place Hemmings
(rue de la Terrasse)

5 juillet
5 juillet
6 juillet
6 juillet

Coin Laprade/Lemire
Coin Proulx/Despins
Boîtes à mail
Coin Du Parc/Seigneurie
en face du 68 Seigneurie
Stationnement Centre
Communautaire
Coin Denis/Thierry

18h
19h30
18h

Julie/De la Plage

13h

David
Coin Cartier/Tremblay

15h
13h

Rond point

14h30

19h30
18h30
10h

Venez donc assister à ces démonstrations et vous cuisinerez en toute sécurité et préviendrez les explosions de
bombes aérosols.
PERMIS DE BRÛLAGE (Rappel)
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.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
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


SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance extraordinaire – 14 mars 2014
- Calendrier des séances du Conseil 2014: Résolu
de changer la date de la séance ordinaire du
conseil d’avril pour le 8 avril 2014 étant donné les
élections provinciales.
- Règlement
2014-044
–
« maison
intergénérationnelle » : Résolu d’adopter sans
changement le règlement 2014-044 modifiant les
règlements de zonage 03-90 et administratif 08-90.
- Formation inspecteur - Savoir composer avec les
situations et les clientèles difficiles : Résolu
d’autoriser la participation de M. Alain Turcotte,
inspecteur, pour cette formation au coût de 265$
plus taxes.
- Bourses étudiantes – volet municipal – Édition
2013-2014 : Résolu de verser un montant de 350$
pour notre participation d’une bourse de St-Lucien
qui sera remise à un étudiant de notre territoire en
fonction des critères de réussite scolaire.
- Forum – plan quinquennal : Résolu de permettre à
un conseiller d’accompagner Mme la Mairesse au
Forum quinquennal.
- Site Web : Aucun développement ayant besoin
d’approbation pour l’instant.
Séance ordinaire – 8 avril 2014
- Dépôt du rapport financier 2013 : Résolu de
déposer le rapport financier 2013.
- Appui à la FQM « Partenariat Fiscal : Résolu de
demander au gouvernement du Québec de
procéder dès maintenant à la signature d’une
entente sur la base de la proposition du 7 juin 2013
et de transmettre copie de la résolution aux
personnes suivantes : Premier ministre du Québec,
Ministre des Finances, Ministre des Affaires
Municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire, M. Éric Forest, président de l’Union des
Municipalités du Québec et M. Richard Lehoux,
président de la Fédération Québécoise des
Municipalités.
- Formation RCR – 9 inscriptions : Résolu
d’autoriser la formation en RCR pour 9 personnes
tel que prévu au budget de sécurité civile ainsi que
d’assumer les coûts pour les repas durant cette
formation, pour le maintien de personnes
qualifiées pour ce genre d’intervention.
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- Balayage de rues : Résolu de réserver les services
de Mini-Excavation MB pour les travaux de
balayage de chaussée au coût de 80$/l’heure
(balai tasseur).
- Appui – Modification règlement de circulation
lourde – St-Félix : Résolu d’appuyer la
modification à la circulation lourde de la
Municipalité
de
Saint-Félix-de-Kingsey
pour
l’adoption du règlement 463.1, lequel dirige la
circulation lourde de ces deux secteurs vers des
routes de la dite municipalité.
- Vidange – Fosses septiques – Appel d’offres en
commun : Résolu d’informer la MRC de Drummond
du désir de la Municipalité de Saint-Lucien d’être
inclue dans le prochain appel d’offres en commun
pour la vidange, le transport, le traitement et la
disposition des boues de fosses septiques.
- Tonte de pelouse 2014 : Résolu d’octroyer
l’entretien de la pelouse pour les terrains de balle
et de soccer à « Les Travaux M.M. » pour la saison
2014 au coût global de 1 140$ plus taxes.
- Remorque – emprunt par Loisirs OTJ St-Lucien :
Résolu d’autoriser le prêt de la remorque
gratuitement aux Loisirs OTJ St-Lucien pour leurs
préparatifs de la St-Jean-Baptiste, soit le 21 juin
(bois pour le feu) conditionnel au respect des
obligations de vérification et d’inscription au livre
lors de l’utilisation.
- Jeudis en Chansons – Financement : Résolu
d’accepter une majoration pouvant s’élever à 300$
des frais pour le maintien des Jeudis en Chansons
ce qui totaliserait une dépense maximale de 450$
et depuis l’an dernier le publipostage de cet
événement est assumé par les municipalités.
- Compostage : Mme la Mairesse résume le dossier
du compostage et mentionne que nous aurons à
présenter des alternatives différentes selon les
situations présentées sur notre territoire et pour
ce faire, des vérifications devront être effectuées
auprès de fournisseurs pour bien connaître les
produits disponibles. Résolu d’autoriser le comité
en environnement de vérifier divers produits
auprès de fournisseurs pour l’obtention de détails
pour les produits disponibles pour effectuer,
entreposer ou disposer de matières prévues au
compostage.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Séance ordinaire – 8 avril 2014 (suite)
- Bourse CEGEP : Mme la Mairesse indique la
gagnante de la remise de la bourse CEGEP de
Drummond et transmet les remerciements de cette
dernière au Conseil Municipal.
Séance ordinaire – 5 mai 2014
- Coût cellulaire – Mairesse : Résolu d’autoriser
une compensation mensuelle de 25$ par mois à la
Mairesse pour l’utilisation de son cellulaire
personnel aux fins municipales et ce à compter du
1er mai 2014.
- Chaises – demande FADOQ : Résolu d’acquérir
150 chaises « CS-30 » au coût de 22$ chacune et
d’inclure la livraison au coût approximatif de 175$
tel que prévu à la demande présentée par le Club
FADOQ qui fera un don de 50% du coût
d’acquisition.
- Transfert budgétaires : Résolu d’approuver les
transferts
proposés
afin
de
permettre
l’équilibration selon des transactions comptables
ayant été nécessaires ainsi que des projets à
venir.
- Rendez-vous du Président – FQM : Résolu de
présenter nos préoccupations, nos attentes ainsi
que
de
transmettre
à
l’ensemble
des
municipalités de la MRC de Drummond les
préoccupations concernant le Municipalité de
Saint-Lucien et que les municipalités nous
transmettent, par une résolution d’appui à la
nôtre ou soit une résolution mentionnant leurs
préoccupations particulières de sorte que Madame
la Mairesse puisse en faire le dépôt lors du
Rendez-vous du Président le 18 juin prochain à StEdmond.
- Octroi pulvérisation, rechargement et pavage –
Route des Rivières (entre le 7e rang et le
4e rang) : Résolu d’octroyer la pulvérisation, le
rechargement et le pavage pour le projet de la
Route des Rivières à Sintra Inc. étant donné qu’il
est le plus bas soumissionnaire conforme.
- Pont Gagnon : Information à l’effet que
l’entrepreneur pour le remplacement du Pont
Gagnon est Construction FGN et prévoit débuter
les travaux en juin 2014.
- Jeudis en Chansons : Information à l’effet que la
Municipalité de Saint-Lucien n’a pas été retenue
pour accueillir les Jeudis en Chansons.
Séance ordinaire – 2 juin 2014
- Programme d’aide financière “Amélioration du
Centre”: Résolu de désigner Lynda Lalancette
comme responsable pour la présentation d’une
demande d’aide financière au programme
« Développement économique Canada pour les
régions du Québec » pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Lucien. Le projet est pour
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la rénovation du centre communautaire pour un
budget approximatif de 80 000$ plus taxes. 7 5
Imprimantes : Résolu de faire l’acquisition de
deux imprimantes (HP 3015n et HP 3015x) auprès
de PG Solutions selon l’offre présentée au coût de
1 345$ plus préparation, livraison et taxes.
Logo : Résolu d’accepter la proposition du comité
du nouveau modèle pour le logo de la Municipalité
de Saint-Lucien, lequel sera annexé à la présente
résolution.
Congrès FQM : Résolu d’autoriser la participation
de Madame la Mairesse ainsi qu’un membre du
conseil au congrès annuel de la FQM qui se tiendra
les 25, 26 et 27 septembre 2014.
Fermeture du Pont Gagnon le 9 juin 2014 :
Informations concernant les divers services ayant
été contactés afin de desservir les propriétés de
l’autre côté du pont durant la durée de sa
fermeture.
Plaque commémorative : Des demandes ont été
formulées quant à l’installation d’une plaque
commémorative ou des informations historiques
sur le nouveau pont en rapport au Pont Gagnon
qui sera détruit. Le comité du pont veillera à
contacter la Municipalité de Saint-Séraphine afin
de recueillir les demandes des deux municipalités
et répondre conjointement à ces demandes. Des
vérifications devront également être effectuées
afin de connaître les affichages permis pour
répondre à ce genre de demande.
Lumière
de
rue
(del) :
Suite
aux
recommandations du comité de voirie, il est
résolu de faire l’installation d’une nouvelle
lumière de rue à l’intersection des rues « La
Seigneurie et Du Parc ». Il est également résolu
d’expérimenter un nouveau luminaire de type del
et le nécessaire pour son installation le tout selon
l’offre reçue (réf. 372.99$ plus taxes).
Mandat – Plan d’urbanisme : Résolu de mandater
« Service Conseil en Urbanisme » pour la révision
du plan d’urbanisme selon l’offre déposée (réf.
Partie forfaitaire 9 000$ plus base horaire de 75$
et déplacement 0.50$/km).
Demande de modification règlement de
lotissement : Résolu de demander à la MRC de
Drummond un changement à leur schéma afin de
permettre une modification à notre règlement de
lotissement 04-90 de la façon suivante : « Article
1. Ajout à l’article 3.2.5 ce qui suit : A
l’exception des terrains en zone AF, hors de la
zone agricole selon la CPTAQ, où la superficie
peut être d’un minimum de 5 hectares. La grille
des spécifications et le plan de zonage faisant
partie intégrante du règlement de zonage 0490 ».
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
 
COMITÉ ENVIRONNEMENT

- COMPOSTAGE

Conformément à la politique québécoise en environnement, la MRC de Drummond révise présentement son
plan de gestion des matières résiduelles (PGMR). En 2015, 60% des matières acheminées au centre
d’enfouissement devront être éliminées. D’ici 2020, 100% de ces matières compostables devraient être
compostées.
Le Comité d’environnement réfléchit présentement sur la façon d’atteindre ces objectifs.
Pourquoi composter?
Pour réduire le volume de déchets
Pour diminuer les coûts reliés à l’enfouissement
Pour réduire la pollution de l’air des sites d’enfouissement
Pour nourrir nos plates-bandes et nos jardins avec un excellent engrais
Une rencontre d’informations sera organisée pour sensibiliser et outiller tous nos citoyens afin d’en arriver à
rencontrer les objectifs gouvernementaux en matière de réduction des matières résiduelles par le
compostage. Vous en serez informés.
D’ores et déjà, nous vous encourageons à conserver vos feuilles mortes cet automne pour les ajouter à votre
compost. Conservées en tas ou dans des sacs, ces feuilles représentent un apport équilibré pour obtenir un
bon compost.
Si vous commencez le compostage au printemps, vous devriez être prêt à l’utiliser le printemps suivant. On
peut alors l’appliquer dans les plates-bandes, le jardin, les semis, la plantation des arbres, etc…
Si vous êtes intéressé (e) à devenir un « facilitateur » dans votre entourage et ainsi vous joindre à nous pour
sensibiliser et informer les gens sur ce nouveau projet, nous vous invitons à communiquer avec un des
membres du comité d’environnement dont les numéros de téléphone sont indiqués plus bas.
EN PLUS DE SAUVER SUR LES COÛTS D’ENFOUISSEMENT, VOUS POSEREZ UN GESTE SIMPLE ET EFFICACE
POUR L’ENVIRONNEMENT.
Comité d’environnement
Suzanne P. Lebeau 819-397-4211
Ghislaine B. Lampron 819-397-5664
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Vie paroissiale/la fabrique
Nouvel horaire de messes à compter de septembre
Le dimanche 18 mai dernier, à l’occasion d’une seule messe pour les 4 communautés de la paroisse Saint-Luc,
messieurs Guy Pomerleau, président d’assemblée de Fabrique, et Gilles Bouchard, secrétaire, ont présenté
l’horaire des messes qui entrera en vigueur au mois de septembre prochain.

Ces changements sont rendus nécessaires en raison de la pénurie de prêtres. Lors de nos discussions, il a été
convenu de tenir des ADACE (célébrations de la Parole) seulement sur une base occasionnelle, soit en cas de
maladie du curé, ou à l’occasion de ses vacances ou d’autres engagements comme l’animation de sessions de
préparation au mariage. Pour diminuer les distances, favoriser et respecter les affinités naturelles, le comité
a pensé jumeler St-Lucien et St-Félix, puis St-Cyrille et St-Joachim. Cela aura pour effet d’offrir des horaires
de messes fixes, en alternance selon les mois pairs et impairs.
Pas moins de 7 réunions auront été tenues cette année avant de parvenir à cet horaire. Il a été adopté à
l’unanimité lors de la rencontre conjointe du COP (Conseil d’orientations pastorales) et des équipes
d’animation d’ADACE du 18 mars dernier. Il avait été approuvé au préalable, non moins unanimement, par le
Conseil de Fabrique. Un des motifs déterminants a été celui de travailler à faire plus d’unité dans la paroisse
Saint-Luc, tout en ne gommant pas l’identité et la spécificité de chaque communauté locale.
Cette décision n’a donc pas été prise à la légère, ni sans que plusieurs scénarios aient été étudiés, et encore
moins par seulement 2 ou 3 personnes. Nous comprenons que ces changements ne seront pas sans déranger
les habitudes. Nous vous invitons cependant à envisager l’avenir avec sérénité et foi, en comptant sur l’Esprit
Saint, comme nous avons cherché à le faire nous-mêmes cette année.
Au nom du comité, Robert Richard, curé
Le Feuillet paroissial accessible en ligne
Pour connaître l’horaire des célébrations, ainsi que les nouvelles de la communauté chrétienne de SaintLucien 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).
Au nom du comité, Robert Richard, curé
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Vie paroissiale/la fabrique
Mgr André Gazaille a confirmé 19 jeunes de
notre paroisse
C'est le dimanche, 4 mai dernier, que 19 jeunes
de la paroisse St-Luc ont accueilli dans leur
cœur une force spéciale; celle de l'Esprit Saint
par le sacrement de la confirmation. Cet Esprit
qui nous lie à Dieu notre Père. Cet Esprit qui
nous donne la force d'avancer, de diffuser et de
défendre notre foi. Cet Esprit qui rend présent
Jésus Christ en nous et qui nous aide à vivre en
bon chrétien(ne).
Ce Don de Dieu est un trésor que l’on ne peut
garder pour soi. Cet Amour est tellement grand,
que nous devons le partager. Dans ce sens, la
confirmation est donc un commencement, un
envoi et non une fin, puisque ce sacrement m’ouvre au sens d’une vie, d’une union avec Dieu. Félicitation à
vous tous (toutes)!
Guylaine, responsable de l’initiation à la vie chrétienne
Vacances du curé
Le curé sera en vacances du 10 au 28 juin inclusivement, et aussi quelques jours en juillet. Voici l’horaire des
messes et des ADACE (célébrations de la Parole) à l’église de St-Lucien durant ce temps :
Dim. 15 juin, 9h45
MESSE

Dim. 22 juin, 9h45
ADACE

Dim. 20 juillet, 8h30
ADACE

En cas de funérailles, veuillez téléphoner au presbytère de St-Cyrille (819-397-2344) : des personnes se
chargeront de contacter un prêtre (notamment Yvon Audet ou Louis Lemire). Il n’y aura pas de messe sur
semaine.
Messe de la Fête de Saint Jean-Baptiste à St-Lucien
Une messe sera célébrée à 9h45 à l’église de St-Lucien le mardi 24 juin. Bienvenue à tous et à toutes!
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 et 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 la mi-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
responsable de l’initiation à la vie chrétienne
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La FADOQ
Bonjour,
Nos activités se ressemblent pas mal à chaque année. Nous essayons de répondre aux besoins de nos
membres. Pour le moment ils semblent satisfaits de ce que nous leur proposons. Alors voici un petit résumé
de nos activités.
Tout d’abord, il faut dire que le nombre de nos membres actifs se maintient aux alentours de 100; 94 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 4 e samedi du mois et nous accueillons 25 à 30 couples de
danseurs inconditionnels dont la plupart proviennent des villages environnants. Les revenus nous
permettent de réaliser des légers surplus. Heureusement que nous n’avons pas de dépense de
location de salle et de ménage. Les gens disent que nous avons une belle salle et le duo Franclair
nous ont offert cette année une bonne animation et un bon choix de danses. Ça met de la vie dans le
milieu et c’est une belle visibilité pour la municipalité.
- Nous avons réalisé notre bingo annuel en collaboration avec le Cercle des Fermières au profit de la
communauté de St-Lucien. C’est notre participation pour l’avenir de l’église.
- Nous avons tenu notre souper et soirée des fêtes; nous étions 130 participants. Je crois que les gens
aiment bien cette formule.
- Nous avons fêté la St-Valentin lors d’un dîner à la Casa du spaghetti, nous étions 35.
- Nous sommes allés à la cabane à sucre chez Ti-Père, nous étions moins nombreux que l’année passée
mais les participants n’ont pas apprécié vraiment le repas. Nous verrons à trouver un nouvel endroit
pour l’avenir.
- Nous avons participé à l’achat de 150 chaises de banquet plus confortables en collaboration avec la
municipalité et de quelques généreux donateurs. Un grand merci à tous. Merci à Michel Francoeur qui
a supervisé le projet.
Suite à la démission de Jacques Provencher au poste de secrétaire-trésorier, j’ai constaté que la relève n’est
pas facile à trouver. Alors pour la survie du club nous avons décidé de réviser et de distribuer les tâches pour
faciliter le travail des administrateurs. Nous avons donc séparé le poste de secrétaire-trésorier qui existait
depuis 1999, en deux postes distincts.
Je veux féliciter Daniel Gaudet qui a accepté le poste de trésorier ainsi que Ghislaine Lampron qui a accepté
la charge de secrétaire.
Enfin je remercie Jacques Provencher qui nous quitte après 3 ans, pour son courage, sa patience et surtout
pour sa franche collaboration. Jacques a accepté de continuer de s’occuper avec nous de l’accueil lors de nos
soirées dansantes. Merci encore c’est très apprécié.
Voici notre nouveau conseil d’administration par ordre d’ancienneté :
Ghislaine Lampron 2004; Gilles Bouchard 2006; Simone Houle 2007; Richard Lebeau 2008; Michel Francoeur
2011; Yvonne Côté 2013; Daniel Gaudet 2014
Discussion et préoccupation du réseau FADOQ concernant le vieillissement de la population québécoise.
« Il appartient au gouvernement de développer l’émergence d’un modèle québécois en matière de
vieillissement. Nous nous attendons du gouvernement qu’il positionne le Québec en leader. Le 2e rang du
Québec parmi les sociétés industrialisées qui vieillissent le plus rapidement le justifie », estime Maurice
Dupont, président du Réseau FADOQ.
Le Réseau FADOQ estime que les mesures actuelles pour faire face aux impacts du vieillissement accéléré de
la population sont insuffisantes. « L’actualité fait état, presque quotidiennement, de problèmes sérieux qui
affectent la qualité de vie des aînés : l’accès aux services sociaux et de santé, les régimes de retraite ou
l’épuisement des proches aidants, pour ne nommer que ceux-là.
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La FADOQ
En se dotant d’une politique nationale, le Québec serait, à notre avis, mieux préparé pour prévoir les impacts
de ce phénomène démographique et pour travailler en amont afin de prévoir la réorganisation de bon nombre
de pratiques selon une perspective intergénérationnelle », soutient M. Dupont.
Enfin, le Réseau FADOQ est tout disposé à collaborer avec le nouveau gouvernement dans son ensemble à
l’élaboration d’une politique nationale du vieillissement. « Nous sommes conscients qu’un tel projet ne peut
incomber à un seul ministre. Ce défi exige l’atteinte d’un vaste consensus ralliant politiciens, chercheurs,
organismes et associations, de même que la société civile », souligne M. Dupont.
Le Réseau FADOQ est composé d’organismes affiliés, dont nous faisons partie à part entière. Il a pour mission
de regrouper les personnes de 50 ans et plus et de les représenter devant les instances nécessitant la
reconnaissance de leurs droits et de leurs besoins. Il a également comme mission d’organiser des activités et
d’offrir des programmes ainsi que des services répondant à leurs besoins. Le Réseau FADOQ compte à ce jour
300 000 membres et est le plus grand organisme d’aînés au Canada. N’hésitez pas y à adhérer.
Gilles Bouchard, Président

Le Cercle des Fermières
Bonjour à tous,
Déjà le printemps qui est arrivé, le soleil et la chaleur annonciatrice de beau temps et des vacances d’été!!
Le Cercle de Fermières de St-Lucien vous souhaite à tous un très bel été et de belles vacances. Mais avant de
vous quitter pour l’été, nous souhaitions vous partager quelques annonces en rafales.
•

Les ateliers d’artisanat qui ont lieu tous les mardis ont pris fin au début du mois de juin. Ceux-ci
seront de retour en septembre prochain.

•

Le Cercle annonce un métier à tisser à vendre, et ce, à un prix très raisonnable. Il s’agit d’un métier
45 pouces ayant un ros 12, le banc est également inclus. Le tout pour un montant de 200$. Pour les
personnes intéressées, vous pouvez communiquer avec madame Annette Houde au 819-397-2905.

•

Suite à une forte demande, le Cercle a pris la décision de faire réimprimer un ancien livre de recettes
qui avait été conçu par les Fermières de St-Lucien il y a de cela quelques années. Lors de la fête de la
St-Jean-Baptiste qui se tiendra au village le 24 juin prochain, le Cercle sera présent et aura des
exemplaires à vendre, de ce fameux livre tant attendu. Pour les personnes intéressées, venez nous
rencontrer lors de cette fête et il nous fera plaisir de vous en vendre un. Ou tout simplement, de
prendre le temps de discuter avec vous!

Bon été à tous, profitez bien de cette magnifique saison et nous nous revoyons en septembre prochain.
Caroline Rocheleau-Houle
Responsable des communications du Cercle de Fermières de St-Lucien.
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L’École des 2 Rivières
Au moment d’écrire ces lignes, l’année scolaire 2013-2014 arrive à sa fin et les élèves sont en pleine période
d’examens de fin d’année.
Les activités
En avril, les élèves ont eu l’occasion de se sucrer le bec à la cabane à sucre de Monsieur Arseneault de StLucien. Un beau merci à nos hôtes pour le bel accueil! 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. Chaque jour de classe, élèves et personnel ont participé à une activité très stimulante et énergisante
en faisant un quinze minutes de marche ou de course. Merci à notre spécialiste en éducation physique,
Monsieur Nicolas, pour cette belle organisation. Les élèves ont pu participer à d’autres belles activités :
Repti-zone, avec ses reptiles de toutes sortes, les a grandement captivés. La visite des mosaïcultures des
Serres Normand Francoeur a fait une grande impression! Merci Monsieur Francoeur pour cette belle invitation!
Un après-midi à la piscine de l’Aqua complexe en lien avec le projet École en forme et en santé a également
été très apprécié de tous. Pour terminer, une sortie au Centre de la Biodiversité de Bécancour viendra clore
cette belle année scolaire.
Notre premier bazar printanier a connu un vif succès. Nous avons réalisé un bénéfice de 1415 $. Un grand
merci à toutes les personnes qui ont collaboré à ce succès, soit en nous apportant des objets ou en travaillant
comme bénévoles. Sans oublier bien sûr les élèves et enseignantes qui ont travaillé à fabriquer des articles
qui ont été vendus au bazar. Une très belle réalisation... à refaire !
Il reste encore des places pour inscrire votre enfant au groupe de 4 ans (Parenfant) pour la prochaine année
scolaire. Veuillez communiquer avec la secrétaire de l’école au 819-850-1612 poste 0.
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 : parents membres du conseil d’établissement, parents de l’organisme de participation des
parents (O.P.P.), Municipalité de St-Lucien et quelques conseillers municipaux, Serres Normand Francoeur,
Canneberges et Miel Drummond, Nancy Betts et Sylvain Payant, Caisse populaire,
SSJB, Loisirs St-Lucien, Chevaliers de Colomb, Dépanneur St-Lucien, IGA St-Charles,
Madame Claudette, concierge, pour tous les petits plus qu’on lui demande au fil
des jours, en espérant n’oublier personne…Également, un grand merci à tous les
parents et autres bénévoles qui se sont impliqués tout au long de l’année.
À tous et toutes, nous souhaitons de belles vacances et espérons vous revoir en
pleine forme après ces beaux mois d’été.
heures.

Fierté régionale de 1944
Section locale de St-Lucien

La Société Saint-Jean-Baptiste
Du Centre-du-Québec

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, je vous informe que l’assemblée générale de la Société Saint-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec a eu lieu le 20 avril dernier à Drummondville. À cette occasion, des
élections ont eu lieu pour remplacer ou réélire les administrateurs sortants. Il est à noter
que la représentativité des administrateurs au conseil régional d’administration est
déterminée par le nombre de membres dans chacune des MRC.
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La Société Saint-Jean-Baptiste
Du Centre-du-Québec

Fierté régionale de 1944
Section locale de St-Lucien

Je vous présente donc les administrateurs et administratrices du CA.
François Beaudreau, MRC de Nicolet-Yamaska
Louis Beauregard, MRC de Drummond
Aimé Cloutier, MRC de Bécancour
Lise Lefèvre, MRC Nicolet-Yamaska
Ange-Alice Allard, MRC de Drummond
Robert Poisson, MRC de Drummond
Jocelyn Gagné, MRC de Drummond

Hubert Bélisle, MRC d’Arthabaska
Jean-Marc Pollender, MRC d’Arthabaska
Jean-Paul Gagnon, MRC de L’Érable
Guylaine Lavigne, MRC de Drummond
Michel Lacourse, MRC d’Arthabaska
Yolande Morissette, MRC Nicolet-Yamaska

Le Comité exécutif est composé de François Beaudreau, président, Louis Beauregard, 1re vice-président,
Aimé Cloutier, 2e vice-président, Jean-Marc Pollender, secrétaire régional et Jean-Paul Gagnon, trésorier
régional.
Maintenant, parlons des activités de la section locale de Saint-Lucien. La Fête nationale des Québécoises et
des Québécois arrive à grands pas. Lors de cet événement, nous organiserons une messe qui aura lieu le mardi
24 juin, à 9h45, à l’église de Saint-Lucien. Par la suite, nous offrirons gratuitement un vin d’honneur pour
souligner cette fête. L’activité aura lieu au centre communautaire. Nous vous invitons à participer à notre
concours « Nous sommes le Québec ». Les prix seront remis le 24 juin lors du dîner organisé par Loisirs OTJ
Saint-Lucien.
Nous vous invitons à venir festoyer en grand nombre avec nous.
Pour conclure, n’oubliez pas de nous faire parvenir vos demandes d’aide financière que nous analyserons avec
grand intérêt. Je vous informe également que les demandes financières dont les activités seront déjà
réalisées à la date de dépôt au bureau régional seront rejetées. Vous trouverez ci-après un tableau vous
permettant de déposer vos demandes pour respecter ce critère.
Date de réalisation du projet

Date butoir de dépôt à la section

Du 1er novembre au 31 décembre 2013

15 septembre

er

15 novembre 2013

el

Du 1 avril au 31 mai 2014

15 janvier 2014

Du 1er juin au 31 octobre 2014

15 avril 2014septembre

Du 1 janvier au 31 mars 2014i

Au nom des membres du conseil de la section locale, je vous souhaite un bel été et du plaisir à profusion.
La présidente,

Suzanne P. Lebeau
Concours de la SSJB des jeunes pour la fête nationale –
Nous sommes LE Québec !
Nous avons remarqué cette année un nombre élevé des
participants; soit 65 jeunes cette qui ont participés au concours
destinés aux jeunes de la maternelle jusqu’à la 6e année. Bravo
aux jeunes !
Voici les noms des gagnants (es) des premiers prix de chaque
catégorie :
- Lou-Ann Paradis Laterreur : maternelle
- Leedon Lampron : 1ere année
- Eve-Mari Carrier Plourde : 2e année
- Frédéric Dion : 3-4e année
- Marie Pier Fleurant : 5-6e année
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Le coin des jeunes
La fin d'année, le début de l'été
Quand une étape se termine c'est seulement la preuve qu'une belle et nouvelle expérience est a nos portes.
L'été est à nos portes et le temps s'annonce beau avec plein de soirées entre amis. C'est définitivement la
plus belle saison de l'année! (Si nous ne pensons pas à tous nos moustiques). Il ne reste que quelques
semaines d'école et les activités se multiplient. C'est un des seuls temps que nous apprécions vraiment de nos
jours d'école, car tout le monde a l'impression de fête et malgré la fatigue, le sourire est plus facile.
Une année de plus se termine, une année de plus qui nous fait grandir et nous approche de plus en plus vers
la fin de notre primaire ou bien de notre secondaire selon le cas. Pour moi, l'année est significative puisque
c'est ma dernière au secondaire. C'est la fin d'une belle étape qui me projettera dans une autre, différente,
mais que j'apprendrai à apprécier tout autant. Contrairement, à mon entrée au secondaire, je suis plus
confiante. Je sais à quel point c'est difficile de partir de la petite école Des 2 Rivières vers une des grandes
écoles de la ville, mais avec le temps cette grande école devient NOTRE école et nous prenons confiance.
Faites-vous confiance, car personne n'est aussi fort que vous-même. Rien ni personne ne peut vous atteindre
si vous croyez en vous. Tout les adultes nous disent que nous sommes le futur, la société de demain, et bien
prenez ces mots à la lettre et foncez vers vos rêves! Ayez l'ambition de changer le monde, de changer VOTRE
monde. Si vous ne croyez pas assez fort en vos capacités, souvenez-vous, au moins, que moi je crois en vous.
Je compte sur vous pour représenter fièrement notre petit village celui qui nous a élevé et celui ou nous
sommes allées à la même école.
Comme vous pouvez le constater, le CEGEP m'éloigne de plus en plus du coin des jeunes et je ne pourrai plus
continuer à écrire dans cette section. Heureusement, je serai encore dans votre P’tit Curieux! Écrire dans le
journal de notre village m'a réellement apporté du positif et c'est avec plaisir que je prenais et que je
continuerai de prendre le temps de trouver des idées et les mots justes afin que vous aussi ayez du plaisir à
me lire. J'espère que j'ai réussi mon but premier et je souhaite que le ou la prochaine qui écrira la section
des jeunes apportera son style, ses idées nouvelles et qu'à son tour, tirer une belle expérience et ce nouveau
défi! :)

Erika Faucher

La réflexion du journal
Je suis maître de ma destinée
« Ce que nous faisons aujourd’hui, en ce moment aura un effet cumulatif sur tous nos demain » Alexandra Stoddard
Il n’y a absolument rien qui prédispose l’individu à vivre telle ou telle expérience. Je sais, sans aucun doute,
que je suis entièrement libre de choisir ma propre destinée. Seules mes décisions, mes intentions, ma
persévérance et ma ténacité sont déterminantes dans la réalisation de mes buts. Je suis le seul à pouvoir
améliorer mon sort. Je suis le seul à pouvoir prédire mon avenir. Ce sont mes décisions qui déterminent le
dénouement et l’ultime qualité de ma vie.
Aujourd’hui, je suis maître ultime de ma destinée. Je fais mes propres choix et je prends mes
responsabilités. Je suis le seul à pouvoir répondre à mes besoins.
« Je ne peux pas changer la direction du vent, mais je peux ajuster mes voiles pour toujours atteindre
14 destination »
ma
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Les petites annonces
À VENDRE / À ACHETER/
À LOUER :
À VENDRE :
➢

Appareil d’exercices pilates
Marque : Total Training
Prix : 50$ Tél.: 819-397-5782
Hélène Tessier

GARDERIE :
➢ Garderie Any
Quelques places de disponibles dans une
garderie en milieu familiale située sur la
rue Bousquet, au Carré Beauchesne, à
St-Lucien. Pour info. : appelez Annie au
819-397-4726.

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
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
19- Madeleine Gendron
23- Gilles Houde
23- Jacques Lampron
25- Gratien Lebeau
27- Nicole Provencher
27- Stéphan Lebeau
Septembre :
02- Lise Laterreur
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 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 2014.
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.

Pour de plus amples informations concernant votre type d’embarcation, les règles de sécurité nautique et
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.
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Les Loisirs St-Lucien
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