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Bonjour à chacun de vous,
Comme le temps passe vite; hier on célébrait le début de l’année 2012 et déjà
nous sommes rendus à l’été.
L’été, saison des vacances, saison où le soleil nous réchauffe des ses rayons
gorgés de lumière, saison où dans nos jardins poussent des légumes et fruits
pleins de saveur et de fraicheur, saison où les activités extérieures ne manquent
pas et enfin, saison où on peut prendre du bon temps avec nos familles et amis
pour décompresser de notre travail et apprécier davantage les joies que la vie
nous apporte.
Plein d’activités vous seront offertes cet été dans notre municipalité et dans la
région. Au départ, il y a la fête nationale qui se tiendra chez nous en fin de
semaine soit samedi le 23 juin toute la journée. Je tiens à féliciter le nouveau
comité des loisirs pour leur implication dans l’organisation de cette journée et
vous invite à vous faire un devoir d’y participer en venant en grand nombre. Vous
trouverez plus loin la programmation de cette journée. Tout au long de l’été
nous avons aussi du volleyball féminin et du soccer pour nos jeunes au parc
municipal. Plus tard, soit au mois d’août, nous aurons les jeudis en chansons.
Pour se détendre et se divertir, il ne faut pas oublier les pique-niques, les
balades à vélo, en bateau ou en moto, entre amis ou simplement une bonne
marche dans la nature rien de mieux pour refaire le plein d’énergie et profiter
du beau temps.
On peut aussi prendre le temps pour aller cueillir nos petits fruits : fraises,
framboises ou bleuets afin de se régaler et de faire nos réserves pour le reste de
l’année.
Prenons donc la résolution de faire de cet été 2012 le plus bel été que nous
n’ayons jamais eu.
Je vous invite aussi à ne pas manquer notre numéro de septembre où nous aurons
une grande invitation à vous faire liée à notre avenir collectif.
En terminant, je félicite Mme Rita Sirois gagnante de notre dernier tirage. Je
vous souhaite un été rempli de joie, d’amour et de soleil en chacun de vous.
BONNES VACANCES !!!
Participez en grand

François Bernard
Coordonnateur du journal
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Les nouvelles du conseil municipal
Chères citoyennes et chers citoyens,

Le mot de la mairesse

Voici quelques faits saillants du dernier trimestre :
Au niveau du futur bureau municipal, les travaux pour le volet construction ont été complétés en mai 2012. Le système
d’alarme a été installé ainsi que l’échangeur d’air. À la suite d’une infiltration d’eau au niveau du sous-sol et après
vérification, il y a eu constatation que le drain extérieur était bouché par des racines. Par conséquent, des appels
d’offres ont été lancés auprès de 3 entrepreneurs pour corriger la situation. Considérant les différentes alternatives
proposées par les entrepreneurs et les différents coûts associés, le contrat a été octroyé à Michel Nadeau au coût de
12665.50$ plus taxes. Les travaux seront exécutés en juillet. À la suite du lancement d’un appel d’offres sur invitation
auprès de 5 fournisseurs pour l’acquisition de mobiliers de bureau incluant le comptoir de service, le contrat a été
octroyé à la compagnie Ébénisterie Québécoise au montant de 18 020$ plus taxes.
Au niveau de l’école, les travaux de rénovation intérieure et extérieure devraient débuter à la fin de l’année scolaire,
soit le 26 juin prochain. Des appels d’offres pour le système d’alarme, la ventilation et la peinture devraient être
lancés sous peu.
Au niveau de l’environnement, il y a eu une présentation intitulée «Quel prix sommes-nous prêts à payer pour vivre
avec l’industrie du gaz de schiste sur nos terres ?» lors d’une rencontre d’information publique. À la suite de cette
rencontre, un comité de citoyens devrait être formé. Si vous êtes intéressés à vous joindre à ce comité, je vous
demande de contacter le bureau municipal pour obtenir les coordonnées de la personne responsable.
Comme vous pouvez le constater, deux projets majeurs seront réalisés cette année afin d’améliorer la qualité des
services à notre population ainsi que favoriser la productivité de notre personnel.
Je vous souhaite un très bel été et beaucoup de plaisir.
Suzanne Pinard Lebeau, mairesse

Le mot du préventionniste
NOUVEL HORAIRE
Depuis septembre dernier, j’occupe le poste de préventionniste à temps partiel dans la municipalité de Saint-Lucien. Je
tiens à vous informer, qu’à compter de juin, je serai en poste à temps complet les jeudis et vendredis.
Je vous invite à me contacter pour toutes questions concernant la prévention incendie (plan d’évacuation, détecteurs
de fumée, extincteurs, etc.) ou encore pour l’émission d’un permis de brûlage.
MÉTIER DE TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE
La prévention incendie a pour objectif de diminuer les pertes de vie et les pertes matérielles lors d’incendies et vient
appuyer le travail des pompiers par diverses actions préventives qui visent à assurer un environnement sécuritaire au
niveau incendie tant à la maison qu’au travail. Ainsi, une partie de mon travail consiste à visiter les industries,
commerces et résidences et à communiquer les différents risques présents aux Services des incendies pour qu’ils aient
une meilleure connaissance des lieux d’intervention ce qui leur permettra d’intervenir plus efficacement.
En plus de mes visites de prévention, il se pourrait que vous me rencontriez lors de divers événements tels que la Fête
nationale du Québec, lors d’activités éducatives avec les élèves de l’école ou encore lors de la Semaine provinciale de
prévention des incendies. Finalement, je travaillerai aussi avec le Service incendie pour mettre sur pied les plans
d’intervention des bâtiments à risques élevés et très élevés que nous avons à Saint-Lucien.
Au plaisir de vous rencontrer prochainement !
PAR JOEL PERRON,
TECHNICIEN EN PRÉVENTION INCENDIE

Juin 2012

Le P’tit Curieux

Page | 3

Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Résumé de la séance du conseil d’avril 2012
Séance ordinaire du 2 avril 2012
- Vente pour taxes: Résolu d’autoriser Mme Suzanne
P.Lebeau et/ou Mme Lynda Lalancette à assister à la
vente pour taxes se tenant annuellement et de
renchérir pour et au nom de la Municipalité.
- Sablage et vernissage de plancher : Résolu de retenir
les services de Couvre Plancher Chapdelaine Inc pour
le sablage et le vernissage du plancher de la salle
communautaire pour un montant de 1 350 $.
- Projet de Loi no 89 – Objection mesure de contrôle :
Résolu d’exprimer l’objection de la Municipalité de
la Paroisse de Saint-Lucien à l’endroit des nouvelles
mesures de contrôle qui s’appliquent aux
municipalités par l’entremise de cette loi; de
demander au ministre du Développement Durable,
de l’Environnement et des Parcs de ne pas assujettir
les municipalités à cette loi; de transmettre la
présente résolution à M. Pierre Arcand, ministre du
Développement Durable, de l’Environnement et des
Parcs, à M. Laurent Lessard, ministre des Affaires
Municipales, des Régions et de l’Occupation du
Territoire et à la Fédération Québécoise des
Municipalités.
- Faux inspecteurs : Avertissement car, sur le
territoire de la MRC de Drummond, des personnes se
sont identifiées comme des évaluateurs sans que ce
soit vrai. Donc, notre territoire n’étant pas soumis à
la vérification cette année, il n’y a pas lieu qu’un
évaluateur se présente à votre propriété, à moins
qu’un permis soit délivré pour une modification ou
une construction.
- Dépôt du rapport comparatif au 29 février 2012 tel
que requis par la loi.
- Transferts suggérés : Résolu d’approuver les
transferts budgétaires afin de combler le
remplacement d’équipement ainsi que la correction
de codification concernant les primes d’assurances.
- Proposition de résolution autorisant le recours aux
services du Service d’Intervention d’Urgence Centredu-Québec (SIUCQ) : Résolu que la Municipalité de la
Paroisse de Saint-Lucien autorise les intervenants
désignés suivants à faire appel au SIUCQ lors de
toute situation le requérant et survenant sur son
territoire, en tout temps, sans autre autorisation de
la municipalité. Les intervenants désignés sont : Dirigeants municipaux – Directeur général ou
substitut – Maire ou substitut – Représentant des
travaux publics ou substitut – Représentants en
autorité des services incendie – Représentants en
autorité des services policiers (Sûreté du Québec,
Police du CN, Gendarmerie Royale du Canada) –
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Représentant en autorité des services ambulanciers –
Représentant en autorité d’une agence ou d’un
ministère du Gouvernement du Québec –
Représentant en autorité d’une agence ou d’un
ministère du Gouvernement du Canada.
Protocole d’entente avec le Centre d’appel
d’urgence Chaudière-Appalache) (CAUCA) : Résolu
d’autoriser la direction générale à procéder aux
démarches nécessaires pour la modification du
protocole d’entente avec le CAUCA pour ajouter une
communication auprès du SIUCQ lors de la réception
d’appels d’urgence.
MTQ – TECQ – Programme d’infrastructure 20102013 : Résolu de modifier des données à la
programmation de travaux d’infrastructure 20102013 afin de permettre sa présentation en totalité
comme suit :
- 2007-002 : Infr. routière Route
des
Rivières
222 696$ (surplus prog.2005-2009)
- 2010-002 : Rang Therrien (4e au 7e Rang)125 510$
(complété en 2010)
- 2010-004 : Installation septique - École 5330
7e Rang 87 080$ (complété en 2010)
Modifications :
- 2011-002 : 9e Rang Simpson (1.2 km) 228 520$
(complété en 2011)
- 2012-001 : Route du Pont (1.4 km) 375 000$
Entretien d’hiver – Ajustement aux contrats 20112012 : Résolu d’autoriser le paiement des
ajustements aux contrats d’entretien d’hiver 20112012 selon l’annexe A (G.C./2,147.74$ - Lemire
Despins/529.01$ - Ens. Dom./688.40$).
Octroi pavage Rue DeChantal : Résolu d’octroyer à
Pavage Veilleux (1990) Inc pour le pavage de la rue
De Chantal selon la soumission déposée (44 642.68$)
Octroi rapiéçage : Résolu d’octroyer à Pavage
Veilleux (1990) Inc pour le rapiéçage du réseau
routier-2012 selon la soumission déposée (197.30 $
moyen/Tonne métrique).
Octroi rechargement : Résolu d’octroyer à J.N.
Francoeur Inc pour le rechargement du réseau
routier-2012
selon
la
soumission
déposée
(16.95$/tonne métrique).
Rencontre Info – Protection des eaux souterraines :
Information de Madame la mairesse à l’effet qu’une
rencontre d’informations concernant la protection
des eaux souterraines est planifiée et s’effectuera
en partenariat avec la Municipalité de St-Félix-deKingsey. Rencontre confirmée pour le 9 mai 2012 à
19h30 et une circulaire sera transmis afin d’informer
la population.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Résumé de la séance du conseil d’avril (suite) et mai 2012
Séance ordinaire du 2 avril 2012 (suite)
- Demande CPTAQ : Résolu d’appuyer la demande de
Mme Annette Houde-Poirier auprès de la CPTAQ pour
la construction d’une résidence sur une partie du lot
28 dans le 8e Rang du Canton de Simpson.
- Application Politique Culturelle et de Loisirs : Résolu
d’autoriser deux remboursements selon la politique
culturelle et de loisirs soient : Isabelle Boivin 54.23$
et Bobby Lemay 22.50$.

-

Séance ordinaire du 7 mai 2012
- Dépôt du Rapport financier 2011 : Mme la Mairesse
indique les faits saillants soient que nous avons
débuté l’année 2011 avec un surplus accumulé de
438,854$ compte tenu d’un excédent de
fonctionnement de 141,265$ et une importante
affectation de 318,557$ au budget 2012,
représentant les travaux d’aménagement des
nouveaux locaux municipaux et les travaux de
l’école Des 2-Rivières (parement et sanitaire), le
surplus accumulé s’élève à 261 562$ au début de
l’année 2012. Ces travaux ayant été effectués qu’en
partie
donc
le
surplus
budgétaire
est
automatiquement transféré au surplus accumulé
lequel est par la suite affecté pour une attribution
au budget succédant. En terme de revenus pour
l’année 2011, nous avions 1,414,037$, en
investissement 129,269$ et des charges pour
1 227 921$ ce qui résulte un excédant de
fonctionnement pour une somme de 315 385$.
- Mauvaises créances : Résolu d’autoriser le transfert
des comptes présentés (réf. 18.80$) au compte
mauvaises créances.
- Réédition d’un livre « Un coin des Cantons de l’Est »
partie St-Lucien : Résolu de contribuer pour une
somme de 300$ au projet de la Société d’Histoire de
Drummond pour la réédition du livre dans lequel StLucien sera mentionné.
- Demande d’adoption du projet de Loi no 14 – Loi sur
la mise en valeur des ressources minérales dans le
respect des principes de développement durable :
Résolu de demander au gouvernement du Québec
d’adopter le projet de loi no 14 et de transmettre
une copie de la résolution à plusieurs ministères et
organismes.
- Finale des Jeux du Québec – Hiver 2015 – Appui de la
candidature de Drummondville : Résolu d’appuyer la
ville de Drummondville dans ses démarches.
- Aménagement des locaux municipaux – 5280
7e Rang : Partie construction (reste ajustement de la
porte extérieur/suivi des coûts à venir; échangeur
d’air complété et vérifié; système d’alarme
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complété et vérifié; câblage téléphonie et
informatique complété; fibre optique complété
(téléphonie-réseau informatique en cours –
Téléphone Drummond, Commission Scolaire – ajout
d’un mât); infiltration d’eau (soumissions – procédés
différents donc rencontre d’un entrepreneur avec le
comité des bâtiments).
Protocole d’entente – Matières dangereuses (3 ans) :
Info – réception du protocole.
Schéma de couverture de risques : Info – entrée en
vigueur sous peu donc nous ferons une vérification
des engagements.
Formation
MMQ :
Résolu
d’autoriser
le
préventionniste à participer à une formation gratuite
offerte par la MMQ (Mutuelle des Municipalités du
Québec) le 6 juin 2012.
Entretien d’hiver :
- Grand circuit – Résolu d’octroyer à 2750-0552
Québec Inc l’entretien du Grand Circuit et Pont
pour une somme globale de 395 404.77$ et ce pour
une durée de trois saisons, le tout selon la
soumission présentée le 26 avril 2012.
- Ensemble des Domaines : Résolu d’octroyer à
2750-0552 Québec Inc. l’entretien du Domaine
Ensemble pour une somme globale de 94 854.38$
et ce pour une durée de trois saisons, le tout selon
la soumission présentée le 16 avril 2012.
- Domaines Lemire et Despins : Résolu d’octroyer à
2750-0552 Québec Inc. l’entretien d’hiver des
Domaines Lemire et Despins pour une somme
globale de 72 796.42$ et ce pour une durée de
trois saisons, le tout selon la soumission présentée
le 26 avril 2012.
- Cours du Centre, de l’École, du Bureau Municipal,
du Garage et la rue De Chantal : Résolu d’octroyer
à Mini Excavation MB pour l’entretien d’hiver des
cours ainsi que de la rue De Chantal pour une
somme globale de 23 276.68$ et ce pour une durée
de trois saisons, le tout selon la soumission
présentée le 26 avril 2012.
Enseignes Saint-Lucien : Résolu d’octroyer à
Lettrage Lambert Enseignes la confection d’une
enseigne au montant de 750$ plus taxes pour le
remplacement d’une enseigne existante localisée à
la limite de notre territoire (7e Rang) soit à la limite
de la Municipalité de St-Cyrille-de-Wendover et d’en
faire faire l’installation par nos employés.
Rechargement rue Houle et Marois : Résolu
d’autoriser la répartition du rechargement selon les
besoins entre les rues Houle et Marois qui sera
définie par l’inspecteur lors des travaux.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Résumé de la séance du conseil de mai (suite) et juin 2012
Séance ordinaire du 7 mai 2012 (suite)
- Rencontre d’informations – Protection des eaux
souterraines : Mme la Mairesse indique qu’une
publicité a été transmise afin d’informer la
population de la tenue d’une soirée d’informations.
- Produits radioactifs – Avis important reçu de la RIGD
Bas-Saint-François : Frais de 100$ par chargement
dont des déchets radioactifs sont détectés. Un
processus électronique détecte ce genre de produit
et le chargement est vérifié afin de retirer les
déchets
radioactifs
avant
d’effectuer
l’enfouissement. Les membres du conseil souhaitent
qu’une liste des produits radioactifs soit obtenue
pour informer la population.
- Demande de modification RCI (règlement de
contrôle intérimaire): Résolu de présenter une
demande de modification du règlement de contrôle
intérimaire MRC-134 afin de délimiter différemment
la zone de ravage de chevreuils sur les lots 24B et 25
dans le 3e Rang du Canton de Simpson, tel que
justifié au rapport « Sablière Lessard, lot 24B à
Saint-Lucien » portant le numéro de projet 768.
- Demande CPTAQ – Rosaire Chagnon : Résolu
d’appuyer la demande de M. Rosaire Chagnon auprès
de la CPTAQ pour l’aliénation d’une partie de
terrain d’une superficie de 87 531 hectares et d’y
conserver l’usage actuel.
- Application Politique Culturelle et Loisirs : Résolu
d’autoriser trois remboursements selon la politique
culturelle et de loisirs pour un montant global de
97.50$ plus une correction de 5$ au mois précédent.
- Programme de bienvenue : Résolu d’autoriser un
budget de 1000$ pour l’accueil des nouveaux
arrivants dans notre municipalité soit pour la
confection de feuillets et l’acquisition d’articles
promotionnels.
- Politique de transport scolaire : Résolu, considérant
que la sécurité des enfants lors du parcours pour se
rendre à l’école est une préoccupation importante
pour la municipalité, de demander à la Commission
Scolaire Des Chênes de considérer la sécurité des
élèves et la conciliation travail-école-famille des
élèves et leurs parents par l’adaptation de leur
nouvelle politique sur la transport scolaire selon les
particularités de chaque municipalité quant aux
infrastructures existantes, à leur entretien et leur
utilisation sécurité ainsi qu’au maintien d’une
qualité de vie pour les élèves et leur famille. Résolu
également d’appuyer la requête d’un groupe de
parents, représenté par Mme Annie Provençal,
concernant la nouvelle politique de transport de la
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CSDC nous ayant été transmise le 30 avril dernier
(annexé au procès-verbal).
- Loisirs OTJ St-Lucien – Demande transport de bois
pour le feu de la St-Jean-Baptiste : Nous avons reçu
une demande pour l’utilisation du camion municipal
ainsi que de la remorque afin de permettre le
transport de bois (grande dimension) pour le feu à la
St-Jean-Baptiste et nous attendons des informations
au niveau de participation d’un employé bénévole
avant de rendre une décision. Les membres du
conseil prévoient ajourner la séance et ainsi
permettre
l’obtention
des
renseignements
manquants et permettre le traitement de cette
demande lors de la séance d’ajournement.
- Tirage P’tit Curieux : Félicitation à Mme Rita Sirois
qui se mérite un livre « Une histoire du Québec en
photos », une commandite de la Société St-JeanBaptiste du Centre-du-Québec.
- La séance a été ajournée au 15 mai 2012.
Séance d’ajournement – 15 mai 2012
- Aménagement locaux municipaux – 5280 7e rang :
Résolu d’autoriser un budget maximal de 14 000$
pour effectuer les travaux prévus suite à
l’infiltration d’eau – nous sommes dans l’attente de
soumissions.
- Loisirs OTJ St-Lucien – Demande de transport de bois
pour le feu St-Jean-Baptiste : Résolu d’autoriser
l’utilisation de nos équipements pour aller chercher
le bois pour le feu de la fête nationale 2012
organisée par Loisirs OTJ St-Lucien soit le camion
avec chauffeur et la remorque ou seulement la
remorque conditionnellement à une vérification par
l’inspecteur pour son utilisation et son retour.
- Vol de fils électriques – Terrain de balle : Résolu
d’autoriser un budget maximal de 1 500$ pour qu’un
panneau (8 prises) soit installé afin de fournir
l’électricité nécessaire aux activités prévues.
- Panneau publicitaire – Programme PIQM : Résolu
d’autoriser la confection d’un panneau publicitaire
selon les besoins afin de présenter la subvention du
programme PIQM (réf. 500$).
Séance ordinaire du 4 juin 2012
- Enseigne “Mairie St-Lucien”: Résolu d’octroyer à
Lettrage Lambert Enseignes la confection d’une
enseigne au montant de 1 305$ plus taxes incluant
les poteaux et supports nécessaires pour son
installation afin d’identifier les nouveaux locaux au
5280 7e Rang. Résolu également d’autoriser la
direction à faire faire l’installation de pieux pour les
fondations
de
cette
enseigne.
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Les nouvelles du conseil municipal (suite)
Résumé de la séance du conseil de juin (suite) 2012
Séance ordinaire du 4 juin 2012 (suite)
- Aménagement locaux municipaux – 5280 7e Rang :
- Partie construction : émission de la certification de
fin des travaux par Demers, Pelletier, architectes;
- Partie mobilier : résolu d’octroyer à Ébénisterie
Québécoise la confection du mobilier aux nouveaux
locaux municipaux pour la somme de 18 020$ plus
taxes, le tout selon la soumission déposée.
Également résolu de nommer Mme la Mairesse et la
directrice générale comme signataires pour et au
nom de la municipalité pour tout document
nécessaire à cette action;
- Fibre optique : (téléphonie-réseau informatique) :
travaux complétés;
- Drainage : Résolu d’octroyer le drainage au 5280
7e Rang à Michel Nadeau au coût maximal de
12 622.50$ plus taxes, le tout selon la soumission
déposée le 16 mai dernier.
- Panneau électrique mobile : Résolu d’octroyer à AJL
Électrique Inc. l’installation d’un panneau électrique
mobile pour les besoins en électricité lors d’activités
extérieures, le tout pour une somme de 4 245.24$ plus
taxes, selon la soumission déposée le 29 mai dernier.
- Remorque radar : Résolu d’autoriser l’installation de la
remorque radar, entre 6h00 am et 18h00 en alternance
entre les deux limites de notre zone de 50 km/hrs
(réf.7e Rang) (disponible en juillet).
- Octroi – nettoyage du Pont Gagnon : Résolu d’octroyer
le nettoyage du pont Gagnon à Vacuum Drummond au
coût de 135$/l’heure le tout selon les directives de
l’inspecteur.
- Achat tondeuse - option supplémentaire d’embrayage :
Résolu d’autoriser l’achat d’une tondeuse automotrice,
20 pouces, chez Machineries Benoit et Frères Inc. pour
une somme de 350$ plus taxes.

- Octroi – Rechargement gravier recyclé : Résolu
d’octroyer le rechargement « gravier recyclé » à
J. Noel Francoeur Inc. pour un montant de
15.17$/tonne métrique (taxes incluses). Les travaux
précis seront déterminés par l’inspecteur.
- Demande CPTAQ – Raymond Cormier : Résolu
d’appuyer la demande de M. Cormier auprès de la
CPTAQ pour l’aliénation d’une partie de terrain d’une
superficie de 2790 mètres carrés à des fins autres
qu’agricoles.
- Demande CPTAQ – R. Guilbeault : Résolu d’appuyer la
demande de R. Guilbeault Construction Inc. auprès de
la CPTAQ pour renouvellement de l’autorisation no
356533 de la CPTAQ pour des activités d’extraction et
vente de sable sur une partie du lot 14 dans le 5e Rang
du Canton de Simpson, circonscription foncière de
Drummond, d’une superficie totale approximative de
40 110 mètres carrés, le tout tel que localisé au plan
accompagnant la demande d’aliénation d’une partie de
terrain d’une superficie de 2 790 mètres carrés à des
fins autres qu’agricoles. L’accès à cette superficie se
fera par la sablière et le chemin d’accès autorisés à
l’autorisation no 366049 de la CPTAQ. Le préambule
fait partie intégrante de la présente résolution.
- Sanitaire et parement (école) – échéanciers :
Information à l’effet que les deux entrepreneurs ont
été rencontrés et les échéanciers ont été présentés :
sanitaires – 26 juin au 23 août 2012; parement – 27 juin
au 28 septembre 2012.
- Congrès FQM – 27, 28 et 29 septembre 2012 : Résolu
d’autoriser deux membres du conseil à y participer.
- Fête nationale – 23 juin 2012 : Information de Mme la
Mairesse à l’effet qu’un dépliant a été envoyé pour
annoncer la fête nationale ainsi que les activités des
loisirs pour l’été.

PROTECTION DE NOS EAUX SOUTERRAINES
Suite à la réunion d’informations aux citoyens de St-Lucien et St-Félix tenue
le 9 mai dernier, un comité de citoyens a été formé. Ce comité regroupe
présentement 4 membres soient Mmes Pierrette Labelle, Annie Laterreur,
Fabienne Elliot ainsi que M. Alain Blanchette.
Dans l’éventualité où la protection de nos eaux souterraines vous intéresse,
vous pourriez vous joindre à ce comité. Pour ce faire, vous devez
communiquer avec Mme Pierrette Labelle, responsable du comité, au
numéro de téléphone suivant : 819-397-2155.
Le comité environnement
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Vie paroissiale/La fabrique
_______________________________________________________________________________________
FORMATION A LA VIE CHRETIENNE
Plusieurs jeunes de la communauté ont vécu cette
année l’un ou l’autre des parcours de formation à
la vie chrétienne : parcours éveil, parcours pardoneucharistie,
parcours
enquête,
parcours
confirmation. Pour l’an prochain, nous sommes
à la recherche de personnes qui auraient le goût
d’accompagner les jeunes dans leurs parcours de
formation à la vie chrétienne. Si cela vous
intéresse, contactez Marie-Claude Coupal, agente
de pastorale, au 397-2344 (presbytère) ou 4788816.

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS DOMINICALES
Dimanche :
8h30 janvier, mars, mai, juillet, septembre,
novembre
9h45

février, avril, juin, août, octobre, décembre

Si votre enfant est âgé de 8 ans ou plus, vous pouvez déjà l’inscrire au parcours Éveil qui débutera à l’automne.
Le parcours Éveil est le premier parcours de la démarche d’initiation à la vie chrétienne.
FÊTE DE LA PAROISSE SAINT-LUC
C’est le dimanche 7 octobre, à Saint-Félix-de-Kingsey
qu’aura lieu le 2e rassemblement des paroissiens et
paroissiennes des quatre communautés de la paroisse SaintLuc. Tout en soulignant la fête de notre patron St-Luc,
cette rencontre permettra de faire le point sur la vie de
notre paroisse, de recueillir les souhaits des paroissiens
pour leur communauté chrétienne et de vivre un moment
de prière et de fraternité ensemble.
Voici un aperçu du déroulement de la journée :
9h30 assemblée des paroissiens
10h30 messe
12h00 dîner
13h30 spectacle
D’autres précisions suivront en septembre mais inscrivons
cette activité dès maintenant à notre agenda.

GROUPE EAU VIVE
Vous êtes malade ou vous avez perdu un être
cher, le groupe « Eau Vive » vous offre une
présence, une écoute…
Information : Gisèle 397-2344
Angèle 397-4539
REMERCIEMENTS SPECIAUX
Merci à l’équipe liturgique
pour les
célébrations du carême et de la semaine sainte;
merci aux personnes qui ont fait le ménage du
printemps à l’église et sur le terrain ; merci aux
personnes qui préparent l’église pour les
célébrations dominicales.
Merci à vous tous qui apportez votre
contribution à la vie paroissiale en rendant
divers services et/ou en apportant votre soutien
financier.

ÊTRE PARRAIN OU MARRAINE DE BAPTÊME
Voici quelques informations au sujet des parrains et marraines qui pourront vous être utiles si vous planifiez le
baptême de votre enfant.
Conditions : - être âgé d’au moins 16 ans
- être confirmé
- vouloir être un témoin de l’évangile auprès de l’enfant (le rôle du
parrain et de la marraine n’est pas un engagement civil mais religieux)
Si la personne que nous espérons comme parrain ou marraine n’est pas confirmée?
Comme on peut être confirmé à tout âge, il existe un cheminement pour les adultes désirant être confirmés. Ce
cheminement comporte six rencontres et est offert à l’automne et à l’hiver pour s’ajuster aux deux célébrations
de confirmation des adultes présidées par l’évêque et qui ont lieu en décembre et mai habituellement.
Il est donc important de vérifier longtemps à l’avance si la personne que vous souhaitez comme parrain ou
marraine est confirmée afin qu’elle puisse vivre la démarche.
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Vie paroissiale/La fabrique (suite)
Si nous n’avons qu’un parrain ou une marraine ?
Il n’est pas nécessaire d’avoir un parrain et une marraine pour le baptême de votre enfant. Un parrain seul ou une
marraine seule est suffisant. La tradition a fait que c’est souvent un parrain et une marraine mais ce n’est pas
obligatoire. Donc, vous n’avez pas à remplacer le parrain manquant par une deuxième marraine ni la marraine
manquante par un deuxième parrain.
Pour toute information sur la vie paroissiale, n’hésitez pas à téléphoner au presbytère (819-397-2344) ou à nous
rejoindre par courriel ( st-luc@hotmail.ca ).
Je souhaite à tous un bel été rempli d’expériences et de rencontres nourrissantes, de moments
d’émerveillement devant la beauté de la nature et la bonté des personnes.
Jean-Claude Poitras, curé

La FADOQ, Club Or et Argent
Bonjour,
Nous avons tenu notre AGA le 25 avril dernier. Nous avons
initié une nouvelle directrice, Bibiane Cyr en
remplacement de Jacques Giguère. Un gros merci à
Jacques pour les trois années qu’il a passées avec nous.
Les autres responsables du comité sont : Simone Houle,
vice-présidente,
Jacques
Provencher,
secrétairetrésorier, Ghislaine B. Lampron, Richard Lebeau, Michel
Francoeur et Gilles Bouchard, président.
Nous avons terminé l’année financière avec un léger
surplus d’environ 500$. Ce n’est pas beaucoup mais nous
avons comme philosophie au comité de mettre l’accent
sur la qualité des services à nos 104 membres. Il y a
encore beaucoup de place pour chacun et chacune de
vous.
Nos activités ont pris fin avec l’assemblée générale et
elles reprendront au mois de septembre. Entre-temps
nous avons célébré la fête des Mères et des Pères lors
d’un dîner à la Casa du Spaghetti à Drummondville le
6 juin. Nous étions une quarantaine.
Nous procèderons au renouvellement des cartes de
membre au courant du mois de septembre pour la
majorité d’entre vous au coût de 25$.
Voici quelques dates à inscrire à votre agenda :
Jeux du mercredi au centre communautaire à 14h00 du
12 septembre au 28 novembre 2012.
Les soirées de danse tous les 4e samedi du mois à compter
du 22 septembre 2012. Il est à noter aussi que la
participation à nos soirées est passée d’une trentaine à

Juin 2012

60 et même 75. C’est pas mal plus animant et nous
souhaitons que cela continue. Nous aurons aussi un
nouveau duo de musiciens, il s’agit du groupe Franclair :
François et Claire. Nous tenons à remercier Serge Blais
notre ex-musicien et animateur pour les deux années
qu’il nous a consacrées. Il a décidé de se garder plus de
temps pour lui. Nous lui souhaitons une belle préretraite. Il reviendra jouer pour nous lors de notre souper
des fêtes le 8 décembre 2012.
Pour les autres activités, nous vous donnerons les dates
dans les prochains journaux municipaux. Soyez vigilants.
En terminant nous vous souhaitons de belles vacances
intéressantes, reposantes et pleines de soleil. Jardinez,
visitez nos belles régions du Québec et attention aux
rayons UV. Faites attention à vous et revenez-nous en
septembre en pleine forme.
Rappel de la mission FADOQ : l'organisme le plus
représentatif des personnes de 50 ans et plus.
Le Réseau FADOQ est composé d'organismes affiliés qui a
pour mission :
De regrouper les personnes de 50 ans et plus.
De les représenter leurs droits et de leurs besoins devant
toutes les instances appropriées.
D'organiser des activités et d’offrir des services
répondant à leurs besoins.
Tout ceci dans le but de favoriser la qualité de vie et
l'épanouissement des membres.
Valeurs :
Fiers de nos actions et de nos réalisations.
Intègres dans nos prises de position.
Dignes dans notre manière d'agir. Solidaires les uns des
autres

Le P’tit Curieux

Page | 9

Gilles Bouchard, prés.

Le Cercle des Fermières
Bonjour,
Hé oui! Juin est arrivé et une autre année tire à sa fin. Comme on vous l’avait annoncé, notre congrès régional a
eu lieu ici même à Saint-Lucien pour souligner notre quarantième anniversaire d’existence.
Je profite de l’occasion pour remercier et féliciter toutes les membres fermières qui de près ou de loin ont
contribué au bon fonctionnement et au succès de ce congrès. Un gros merci spécial à tous nos commanditaires qui
ont été très généreux comme toujours lorsque nous les sollicitons; merci encore.
Bientôt, comme à chaque année, nous aurons notre bingo qui exceptionnellement se tiendra le dimanche
14 octobre à 13h00 au Centre Communautaire de Saint-Lucien. Bienvenue à chacun et chacune de vous.
À celles qui auraient le goût de faire partie de notre mouvement et qui par la même occasion recevraient notre
belle revue l’Actuelle c’est le temps de se joindre à nous. Nos rencontres mensuelles recommencent en
septembre et se tiennent toujours le deuxième mercredi de chaque mois à dix-neuf heures. Vous êtes les
bienvenues et sachez que c’est un plaisir de vous voir.
En terminant, félicitations aux gagnants de notre tirage : Steve Lemay (catalogne), Edith Richard (Chemin de
table) et Estelle Marineau (Centre de table). Je tiens à souhaiter à chacune un superbe été de très belles
vacances, profitez-en à plein et revenez-nous à l’automne.
Simone Houle, Présidente
Tel : 819-397-2396

Bonjour,
Un petit coup d’œil sur le Congrès régional : le 1er mai dernier, c’est par une journée plutôt nuageuse que débute
le Congrès avec 108 membres Fermières de 13 municipalités de la Fédération 07, qui se sont regroupées à StLucien pour célébrer le Congrès régional 2012. Une messe fût célébrée par monsieur le curé Jean-Claude Poitras,
servie par des dames Fermières de St-Lucien et chantée par la chorale de St-Félix-de-Kingsey. Après la messe, un
très bon repas nous attendait à la salle communautaire de notre municipalité. Ce fut une très belle journée, bien
réussie. Je tiens à remercier spécialement tous nos commanditaires qui sans eux le projet aurait été un peu plus
difficile à réaliser, et à mon comité d’aide, mesdames Réjeanne Comeau, Édith Richard, Annette Houde et
Simone Houle qui m’ont appuyé.
Pour souligner notre 40e anniversaire, un petit historique sur les débuts du Cercle de St-Lucien fut présenté en
l’honneur de nos membres fondatrices.
Nous avions toutes nos pièces pour les différents concours du Congrès régional de la Fédération 07. Pour une
troisième année, le Cercle de Fermières de St-Lucien remporte le trophée *Les doigts d’Arts*. Félicitations aux
dames qui ont confectionné ces pièces.
J’ai un petit secret à vous confier. Notre doyenne a appris à tisser à l’âge de 90 ans. Depuis ce temps, cette
bonne dame assiste à tous les ateliers du mardi et tisse des sacs de magasinage de toutes les couleurs avec de la
récupération de sacs à pain.
Bonnes vacances à tous.
Marcelle Lemay, coordonnatrice du Congrès 2012.
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La société St-Jean-Baptiste
du Centre-du-Québec

Fierté régionale depuis 1944
Section locale de St-Lucien
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 30 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 d’administration est
déterminée par le nombre de membres dans chacune des MRC. 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 Grenier, MRC Nicolet-Yamaska
Germain Houle, MRC de Nicolet-Yamaska
Suzanne P. Lebeau, MRC de Drummond
Robert Poisson, MRC de Drummond

Hubert Bélisle, MRC d’Arthabaska
Mariette Bélanger, MRC d’Arthabaska
Jean-Paul Gagnon, MRC de L’Érable
Pierre Grondin, MRC de Drummond
Rosette Laberge, MRC de Drummond
Michel Lacourse, MRC d’Arthabaska

Le Comité exécutif est composé de Suzanne P. Lebeau, présidente, Germain Houle, 1 er vice-président, Mariette
Bélanger, 2e vice-présidente, Aimé Cloutier, trésorier régional et Jean-Paul Gagnon, secrétaire régional.
Maintenant, parlons des activités de la section locale de Saint-Lucien. La Fête nationale des Québécoises et des
Québécois arrive à grands pas. Le thème de cette année est «LE QUÉBEC EN NOUS». Lors de cet événement, nous
organiserons une messe qui aura lieu le samedi 23 juin, à 9 h 45, 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.
Par ailleurs, la Société Saint-Jean-Baptiste du Centre-du-Québec organise l’événement les Jeudis en chansons. Notre
municipalité recevra cette activité le jeudi 16 août prochain, au centre communautaire. Le spectacle gratuit débutera
à 19 h 30. Sur scène, vous retrouverez Jean-Luc Lavigne (chansons folkloriques) et Benjamin Bessette (country).
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

Au bureau régional

Du 1er janvier au 31 mars

15 novembre

—

30 novembre

Du 1er avril au 31 mai

15 janvier

—

31 janvier

Du 1er juin au 31 octobre

15 avril

—

30 avril

Du

1er

novembre au

1er

janvier

15 septembre —

30 septembre

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
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CONSEIL 7753,
BON-CONSEIL

Les Chevaliers de Colomb

Bonjour,
Le vendredi saint 6 avril dernier, lors de la campagne du pain
partagé, nous avons vendu 300 pains à Saint-Lucien ce qui nous a
permis de remettre un chèque de 250.00$ à l’école pour
l’organisation de la fête de Noël 2012.
Je tiens à remercier très sincèrement tous les bénévoles qui ont pris
de leur temps et fourni leur véhicule pour le succès de cette activité.
Un grand merci aussi à vous tous qui année après année achetez nos
pains afin que nous redonnions à nos enfants.
À l’an prochain,
André Bussières

L’école des 2 Rivières
Bonjour,
Voici un petit résumé de ce qui s’est déroulé dans notre école depuis le dernier P’tit Curieux.
En avril, les élèves ont fait la présentation de la thématique sur 4 pays qui avaient été attribués aux différentes
classes. Un beau merci pour la très grande participation des parents et félicitations à tous les élèves et
enseignantes pour leur beau travail.
Concernant le mois de mai, vous avez sans doute participé au bingo des habitudes de vie pour ce mois de
l’activité physique. Mai est aussi la période des examens précédant la fin de l’année scolaire. En juin, il y aura
la sortie des finissants, la sortie du groupe 340 au Mont St-Hilaire dans le cadre du projet Everest ainsi que la
sortie de fin d’année pour tous les élèves.
Lors des réunions du conseil établissement d’avril et mai, les sujets suivants ont été discutés :
- budget de l’école 2012-2013
- choix du photographe pour l’année 2012-2013
- code de vie de l’école pour 2012-2013
campagne de financement pour 2012-2013
- transport scolaire : nouvelle politique
- effets scolaires (procure) : nouvelles règles
- organisation des classes 2012-2013
Un grand MERCI à l’organisme des Chevaliers de Colomb qui a remis les profits du pain partage à l’école pour
l’activité de Noël 2012. Merci également à tous les parents bénévoles et organismes qui ont contribué à offrir de
belles activités aux élèves.
Si vous n’avez pas encore inscrit votre enfant en maternelle, il est toujours possible de le faire.
Bon courage pour les examens, bonne fin d’année à tous et surtout bonne sortie de fin d’année au ranch
Massawippi, vous l’avez bien mérité!
On se retrouvera en septembre avec une belle école toute rénovée!
Caroline Vachon, Membre du CE

P a g e | 12

Le P’tit Curieux

Juin 2012

Les Loisirs St-Lucien
FESTIVITÉS DE LA FÊTE NATIONALE
Au parc municipal de St-Lucien le 23 juin
9H45
11h30
12h00
13h30

Messe à l’Église de la paroisse
Vin d’honneur (salle communautaire)
Dîner spaghetti (salle communautaire)
Jeux gonflables (glissade sur le Titanic,
Spider Man), pinata, jeux de fers, soccer, pétanque,
poches, ect.

Exposition de différents artisans (salle communautaire)
14h00
19h30
20h45
21h00
22h00

FACEBOOK

Service de cantine sur place
Jeu la « Fureur » sous le chapiteau
Salut au drapeau et discours patriotique
Orchestre (Les Tapocheux)
Feu de joie

N’oubliez pas d’apporter vos chaises et vos jeux
Service de bar sur place

Maintenant il sera possible d’aller chercher les
nouvelles via la page FACEBOOK des Loisirs. Vous
avez seulement qu’à cliquer sur « j’aime » ou « je
m’abonne » à l’adresse : « OTJ St-Lucien ».
Le responsable de la page FaceBook de l’OTJ est
Pascal Laterreur.

Billets pour le dîner spaghetti en vente (membres de l’OTJ) :
Jocelyn Letendre, président
Richard Lebeau, v-président
Lili Lampron, secr.-trésorière
Diane Lassondre, directeur
Denise Jean Louis, directeur
Pascal Laterreur, directeur

819-397-4486
819-397-4211
819-397-4486
819-397-4616
819-397-4575
819-397-2079

Le coin des jeunes
En congé pendant 2 mois!!!!
Bonjour à toi lecteur et lectrice de ce petit coin de journal,
L'année scolaire tire à sa fin, peut-être seras-tu triste car certains amis changent d'école, peut-être que ce
sera toi. Tu auras peut-être le sentiment que, cette fois, un été peut changer bien des choses et que l'année
prochaine sera plus belle ou au contraire, tu as des craintes par rapport à l'année scolaire qui s'en vient, mais
souviens toi qu'avant ce grand changement, il y a un été, sans doute très beau, plein de soleil et de baignade. Et
moi, je voudrais principalement te parler d'un groupe que j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps. Je t’en ferai
une mini biographie. Il est possible que tu les connaisses déjà. C’est les « Boys like Girls». Tout dépend de vos
goûts, mais je vous conseille d'aller écouter quelques chansons!
Le groupe se forme en 2005
Membres
Martin Johnson chanteur
Paul DiGiovanni guitariste
Bryan Donahue bassiste
John Keefe
batteur
Pays d'origine: États-unis
genre musical: rock, pop rock, rock alternatif, pop punk, emo
ils ont maintenant deux album à leur actif : boys like girls et love drunk.
voilà pour ce mois-ci

Erika Faucher
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La réflexion du journal
Ça donne à réfléchir !
Deux hommes, tous les deux gravement malades, occupaient la même chambre d'hôpital. L'un d'eux devait
s'asseoir dans son lit, pendant une heure chaque après-midi, afin d'évacuer les sécrétions de ses poumons, son lit
était à côté de la seule fenêtre de la chambre. L'autre devait passer ses journées, couché sur le dos.
Les deux compagnons d'infortune se parlaient pendant des heures. Ils parlaient de leurs épouses et familles,
décrivaient leur maison, leur travail, leur participation dans le service militaire et les endroits où ils avaient été
en vacances.
Et chaque après-midi, quand l'homme dans le lit près de la fenêtre pouvait s'asseoir, il passait le temps à décrire
à son compagnon de chambre tout ce qu'il voyait dehors.
L'homme dans l'autre lit commença à vivre pour ces périodes d'une heure où son monde était élargi et égayé par
toutes les activités et les couleurs du monde extérieur. De la chambre, la vue donnait sur un parc avec un beau
lac, les canards et les cygnes jouaient sur l'eau, tandis que les enfants faisaient voguer leurs bateaux modèles
réduits.
Les amoureux marchaient bras dessus, bras dessous, parmi des fleurs aux couleurs de l'arc-en-ciel, de grands
arbres décoraient le paysage et on pouvait percevoir, au loin, la ville se dessiner.
Pendant que l'homme près de la fenêtre décrivait tous ces détails, l'homme de l'autre côté de la chambre
fermait les yeux et imaginait la scène pittoresque. Lors d'un bel après-midi, l'homme près de la fenêtre décrivit
une parade qui passait par-là. Bien que l'autre homme n'ait pu entendre l'orchestre, il pouvait le voir avec les
yeux de son imagination, tellement son compagnon le dépeignait de façon vivante.
Les jours et les semaines passèrent. Un matin, à l'heure du bain, l'infirmière trouva le corps sans vie de l'homme
près de la fenêtre, mort paisiblement dans son sommeil. Attristée, elle appela les préposés pour qu'ils viennent
prendre le corps.
Dès qu'il sentit que le temps était approprié, l'autre homme demanda s'il pouvait être déplacé à coté de la
fenêtre. L’infirmière, heureuse de lui accorder cette petite faveur, s'assura de son confort, puis elle le laissa
seul.
Lentement, péniblement, le malade se souleva un peu, en s'appuyant sur un coude pour jeter son premier coup
d'œil dehors.. Enfin, il aurait la joie de voir, par lui-même, ce que son ami lui avait décrit. Il s'étira pour se
tourner lentement vers la fenêtre près du lit. Or, tout ce qu'il vit, fut un mur ! L'homme demanda à l'infirmière
pourquoi son compagnon de chambre décédé lui avait dépeint une toute autre réalité.
L'infirmière répondit que l'homme était aveugle et ne pouvait même pas voir le mur. Peut-être a-t-il seulement
voulu vous encourager, commenta-t-elle.
Epilogue :
Il y a un bonheur extraordinaire à rendre d'autres heureux, en
dépit de nos propres épreuves…. Aujourd'hui est un cadeau, c'est
pourquoi on l'appelle présent.
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La caisse populaire Desjardins
Consulter pour s’améliorer !

Votre satisfaction nous tient à coeur. C’est pourquoi nous réaliserons tout au
long de l’année un court sondage téléphonique auprès de membres
sélectionnés au hasard. Noter que la personne au bout du fil ne vous
demandera pas de renseignements personnels.
Si vous faites partie des personnes contactées, nous vous assurons que les résultats
demeureront tout à fait confidentiels et que nous ne recevrons qu’un rapport global
qui ne nous permet pas d’identifier un membre.
Répondre à ce sondage nous permet de mieux connaître vos besoins. Il nous permet d’identifier nos forces et de
déterminer des pistes d’action pour les aspects que vous souhaiteriez voir améliorer.
Nous vous remercions de nous aider à mieux vous servir !

Concours « Assurance voyage annuelle »
À gagner
Un crédit-voyage de 3 000 $, applicable à un séjour tout compris au Iberostar Paraiso
Beach à Riviera Maya au Mexique.

Comment participer?
Souscrivez une assurance voyage annuelle Desjardins de 8, 15, 23, 30 ou 60 jours entre
le 1er mai et le 31 juillet 2012 et vous serez inscrit automatiquement.
Avec une assurance voyage annuelle, vous pouvez voyager où, quand et aussi souvent que vous le voulez, en étant
toujours bien assuré.
En savoir plus sur l'assurance voyage annuelle (lien Internet).
Le concours est ouvert aux résidents du Québec âgés de 18 ans et plus.
règlement du concours (en format PDF, 26 ko) (lien Internet).
La caisse populaire Desjardins de l’Est de Drummond
330, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Téléphone : (819) 336-2600
Télécopieur : (819) 336-2731
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Pour plus de détails, consultez le

Centre de services Sainte-Brigitte-des-Saults
Centre de services Saint-Cyrille-de-Wendover
Centre de services Saint-Félix-de-Kingsey
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NOUS RECHERCHONS :
➢

Nous recherchons une gardienne à
la maison pour le mois de juillet,
du lundi au vendredi, de 14H30 à
1H00 du matin (a.m.) pour un
bébé de 6 mois.
Endroit: Domaine de la Seigneurie.
Salaire à discuter
Tel : 819-475-0398 Elsa St-Louis

Réponse du concours du journal
dans l’édition de mars 2012
1. À quelle date avait lieu la
première réunion du conseil local
de la Société St-Jean Baptiste ?
24 mai 1953
2. Qui fut le premier président lors
de l’assemblée générale de la
Société St-Jean-Baptiste ? M.
Alphonse Houde
3. En quelle année fut fondé le Club
de l’Âge d’Or de St-Lucien? 1988

PETITS FRUITS :
➢ Vous aimez les petits fruits ?

Venez faire l’autocueillette de
bleuets à partir du 15 juillet
au 4050 rang 7. Contactez
Roger ou Simone Houle au
819-397-2396
pour
les
disponibilités et rendez-vous.

ANNIVERSAIRES :
Juillet:
01- Daniel Côté
05- Charles Lalancette
05- Ghyslaine B Lampron
07 Monique Ménard Talbot
10- Nicole Joyal Rocheleau
12- Isabelle Poulin
14- Justin Letendre Lampron
15- Rita S. Lampron
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
10- Luc Lebeau
15- Lili Lampron
18- Josée Talbot
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


CONCOURS « HISTOIRE DE NOTRE MUNICIPALITÉ » DU P’TIT CURIEUX
Répondez correctement aux trois questions ci-dessous se rapportant à l’histoire de notre Municipalité et vous
pourriez vous mériter un livre sur l’histoire du Québec gracieuseté de la Société St-Jean-Baptiste. Déposez votre
coupon réponse au Dépanneur St-Lucien ou au bureau municipal avant le 9 juillet 2012 à 17h00. Un seul coupon par
personne. Les membres de l’équipe du journal ainsi que leurs conjoints ne peuvent pas participer à ce concours.

Nom :1.___________________________
Tel : _____________________
En quelle année fut construite
3. Que signifient les trois cônes
2. Comment se nomme la
l’église, le presbytère et ses
qui sont représentés sur le
nouvelle paroisse fusionnée
dépendances ?
logo de la municipalité?
(St-Félix-de-Kingsey, St-Cyrille,
1908 _____
St-Lucien et St-Joachim?
L’agriculture _____
1905

_____

St-Luc

_____

La forêt

_____

1910

_____

St-Lucien

_____

La friche

_____

St-Félix

_____

Les petites annonces

orer !
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