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Bureau Municipal

Paroisse Saint-Luc

Adresse :

5280, 7e rang
Saint-Lucien

Téléphone :
Télécopieur :

819 390-4679
819 397-2732

Courriel :
Site Web :

bureaumunicipal@saint-lucien.ca
www.saint-lucien.ca

Lundi au Jeudi :
9 h à 12 h et 13 h à 16 h
Vendredi * :
9 h à 12 h
*(sur rendez-vous avec l’inspecteur téléphonez au
(819) 850-1678)

Téléphone :
Courriel :

819-397-2344
st-luc@hotmail.ca

Société protectrice des animaux de
Drummond (S.P.A.D.)
Téléphone :
Site Web :

1-855-472-5700
www.spadrummond.com

Écocentres
Téléphone :
Courriel :

819-477-1312
info@recuperaction.ca

Bureau de Poste
Adresse :

4880, 7e Rang
Saint-Lucien

Téléphone :

819-850-4688

Lundi au Mercredi
Jeudi
Vendredi

9 h à 11 h et 14 h 30 à 17 h
9 h à 11 h et 14 h 30 à 18 h 30
9 h à 11 h et 14 h 30 à 17 h

MRC de Drummond
Téléphone :
Télécopieur :
Site Web :

Commission Scolaire Des Chênes
Téléphone :
Site Web :

Organismes
Cercle de fermières de Saint-Lucien
Francine Leroux :
Site Web :

819-397-2300
www.cfq.qc.ca

Club Fadoq de Saint-Lucien
Gilles Bouchard :
Site Web :

819-397-2893
www.fadoq.ca/centre-du-quebec

Loisirs OTJ Saint-Lucien
Catherine Paradis :
Courriel :
Facebook :
Site Web :

819-461-6789
loisirsotjstlucien@gmail.com
www.facebook.com/otjstlucien
www.http://st-lucien.com/

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec
Facebook :
Site Web :

819-477-2230
819-477-8442
www.mrcdrummond.qc.ca

www.facebook.com/ssjbcq
www.ssjbcq.quebec
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819-478-6700
www.csdeschenes.qc.ca

Mot de la
mairesse
Diane Bourgeois
Mairesse

ÉDITION SPÉCIALE
BUDGET 2019

Surprise!!!!!
Une édition spéciale du P’tit Curieux! ‘’collectrices’’ amélioré, des infrastrucElle n’était pas prévue mais… elle s’im- tures de loisirs desserviront au moins
posait!
trois domaines, les jeunes qui fréquenteront une école agrandie jouxtée
C’est le moyen auquel ont pensé les d’une bibliothèque et d’un véritable
membres de votre Conseil municipal et gymnase auront accès l’hiver à une
l’Administration pour vous informer du patinoire, des équipes d’adultes d’ici et
budget, expliquer leur vision de notre d’ailleurs pourront aussi s’y rencontrer
municipalité et les travaux qui seront lors de tournois de hockey, nous aufaits pour améliorer les services qui rons déterminé la vocation future de
vous sont donnés, répondre à vos be- notre église, aménagé un parc central
soins actuels et futurs, rendre notre derrière l’église où nous pourrons, aux
municipalité plus vivante, plus détours des sentiers pédestres, admiattrayante.
rer des œuvres de nos artistes locaux,
et nous vous recevrons dans une maiOn se donne 3 ans : dans 3 ans, si tout rie plus adaptée à l’essor de notre mise déroule comme on l’espère, plu- lieu.
sieurs chemins privés auront été municipalisés, le pavage des routes

Au nom des conseillers et conseillères,
je suis très fière de vous présenter
tous ces projets lesquels démontrent à
quel point les membres du Conseil désirent travailler au développement de
notre municipalité. Nous sommes
conscients que la tâche est énorme
mais combien emballante! Vous serez
appelés à participer à des rencontres
citoyennes, à donner vos idées, à vous
impliquer; à la lecture des informations contenues dans cette publication
spéciale, je suis certaine que vous
trouverez l’occasion de venir vous
joindre à nous. On compte sur vous…
Diane Bourgeois, mairesse

Lundi 14 janvier 19 h 30
Lundi 11 février 19h 30
Lundi 11 mars 19h 30
Lundi 8 avril 19h 30
Lundi 13 mai 19h 30
Lundi 10 juin 19h 30
Lundi 8 juillet 19h 30
Lundi 12 août 19h 30
Lundi 9 septembre 19h 30
Mardi 15 octobre 19h 30
Lundi 11 novembre 19h 30
Lundi 9 décembre 19h 30

Calendrier
des séances ordinaires
du conseil municipal 2019
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Préventionniste
incendie
Jean Milhomme
Préventionniste

Bonjour, mon nom est Jean Milhomme
et je suis votre nouveau préventionniste en matière de sécurité incendie. Il
me fera plaisir de vous rencontrer dès
cet automne, lors de mes visites en
prévention incendie. Mon véhicule est
un Hyundai accent blanc immatricule
M01 PKA.

Plus de 1 200 feux de cheminée surviennent en moyenne chaque année au
Québec. Ils représentent une source
potentielle d'incendies de bâtiments
qui pourraient causer d’importantes
pertes matérielles et humaines. Par
conséquent, il est important de confier
l’installation d’un nouvel appareil de
chauffage à un professionnel du doQu’est-ce que la prévention incendie se maine. Il faut également s’assurer d’un
demandent certaines personnes: le but entretien régulier de l’appareil et de
de la prévention est d’aider à diminuer ses composantes.
les risques d’incendies en aidant les
gens à adopter de bonnes habitudes Pourquoi ramoner? Le ramonage consécuritaires en matière de prévention tribue à prévenir les incendies; il aide à
incendie. Il me fera plaisir de répondre, prévenir les intoxications au monoxyde
le mieux possible, à toutes les ques- de carbone en permettent une meiltions que vous pourriez vous poser. leure évacuation de la fumée et des
Pour ce faire, n’hésitez pas à me con- gaz toxiques ou nocifs.
tacter au bureau municipal ou via mon
adresse électronique. Merci encore et Il permet aussi d’éliminer la suie et les
dépôts inflammables (créosote) qui se
au plaisir de vous rencontrer.
sont accumulés dans la cheminée;
Le ramonage : en ce début de saison de
chauffage, il est essentiel de s’assurer Il maximise l’efficacité de l'appareil de
de la qualité des matériaux de son ap- chauffage et amène une économie de
pareil de chauffage et de ses compo- combustible;
santes : les briques à l’intérieur du Il aide le professionnel du ramonage à
poêle sont-elles cassées ou fissurées, si déceler la présence de bris ou de détéoui, elles doivent être remplacées. Le rioration du système de chauffage et
tuyau de raccordement (tuyau noir) est de ses composantes. A noter que le
-il en bon état? La cheminée semble t- service d’un professionnel n’est pas
elle solide, droite et bien ancrée au bâ- obligatoire: avec un minimum d’équitiment? Le pare étincelle est-il présent pement de base et un peu de bonne
et bien fixé?
volonté la plupart des gens peuvent
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effectuer eux-mêmes le ramonage et
l’entretien de leur équipement de
chauffage.
Le ramonage doit se faire avant le début de la saison de chauffage pour
s’assurer de partir du bon pied. Un ramonage au printemps est aussi souhaitable car les particules dans la cheminée sont souvent plus seches, donc
plus faciles à nettoyer et surtout si
vous constatez un problème, vous avez
toute la période estivale pour corriger
la situation.
Sur ce, je vous souhaite une bonne saison de chauffage.
Au plaisir de vous rencontrer.
Jean Milhomme
Prévention incendie.
P.S. Les sources de ce texte proviennent du Ministère de la Sécurité Publique.
N.B. Le registre des détenteurs de licence de la Régie du bâtiment du Québec peut être consulté afin de trouver
ou de vérifier certaines informations
sur un entrepreneur en ramonage.

Information
Importante

MUNICIPALITÉ,
PROPRIÉTAIRE DE L’ÉGLISE !

Ça y est, c’est finalement fait ! Après
avoir subi des délais de toutes sortes,
la Municipalité a reçu ce qui peut être
considéré comme un beau cadeau de
Noël, « l’église de Saint-Lucien ». En
effet, lors de la dernière journée avant
le début des vacances des Fêtes, le
contrat d’achat a été officiellement signé devant notaire au Bureau municipal. Beaucoup de travail a été effectué
pour en arriver là, mais on peut dire
que c’est maintenant, que le « vrai
fun » commence.
Au cours des prochaines semaines, le
Conseil municipal aura à consulter des
professionnels pour connaître toutes
les possibilités que nous offre ce bâti-

ment qui est officiellement inscrit au
répertoire du patrimoine culturel du
Québec. Des analyses techniques et
des travaux pour assurer son utilisation
par le public pour de nombreuses années devront être réalisés.

Alain St-Vincent Rioux
Directeur-Général

haite recevoir par écrit vos idées, vos
commentaires, vos demandes et vos
suggestions.
Il n’est pas prévu pour le moment qu’il
y ait des travaux majeurs d’effectués
dans l’église avant 2020. Vous comprenez que le Conseil souhaite faire les
bons choix et tient à bien faire les
choses. Nous sommes convaincus que
c’est ensemble que nous pourrons réaliser ce projet de manière à ce qu’il soit
porteur pour l’avenir de notre collectivité. Nous avons besoin de vous.

Par la suite, il faudra définir de façon
précise sa vocation. Évidemment, la
population sera consultée une fois que
nous aurons obtenu tous les résultats
techniques et que nous connaîtrons
toutes les opportunités qui se présentent à nous. Afin de prendre le temps
de bien faire les choses, une assemblée
Alain St-Vincent Rioux
de consultation publique sera tenue Directeur-Général
probablement à la fin de l’automne
2019. D’ici là, Le Conseil municipal sou-

Église de Saint-Lucien
Région administrative :
 Centre-du-Québec
Municipalité :
 Saint-Lucien
Date :
 1905 – (Construction)
Thématique :
 Patrimoine religieux (Culte)
Tradition religieuse :
 Christianisme (Catholicisme (rite latin))
Usage :
 Services et institutions (Églises, temples, synagogues et mosquées)
Source : http://www.patrimoine-culturel.gouv.qc.ca
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Dans les pages qui suivent,

les membres du Conseil et de l'Administration
vous présentent le budget 2019 ...

Un budget c'est « la concrétisation d'un plan organisationnel et stratégique exprimé
en termes financiers ». Il permet d'allouer des ressources sur la base de la mission,
des objectifs et des priorités d'une organisation.
Par souci de transparence, nous vous présentons les augmentations ou réductions
de coûts de même que les projets que nous voulons réaliser. On vous les présente
sur 2 colonnes (2018-2019). Ce budget est équilibré comme le veut la loi. Nous espérons que les explications ajoutées aideront à sa compréhension.
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BUDGET 2019
Revenus : (toutes les entrées d'argent à la municipalité)
2019

2018

1 133 701 $

1 117 058 $

92 040 $

86 298 $

- ordures saisonnières

14 640 $

14 535 $

- ordures fermes et commerces

10 800 $

10 215 $

REVENUS
REVENUS DE TAXATION
Foncière générale
Spéciale- ordures résidentielles

- bacs + ordures bac supplémentaire
1 154 $
933 $
Ordures : c’est ce qui vous est chargé sur votre compte de taxes pour le ramassage de vos déchets; ça pourrait vous coûter plus
cher! Mais en diminuant ce que nous plaçons dans le bac noir, en mettant dans le bac vert ce qui peut être recyclé (voir les pages
réservées à ce sujet) et si possible en produisant notre compost nous pouvons réduire encore plus ce montant; plus nous recyclons,
plus on nous verse des redevances que nous appliquons à la réduction des coûts d’enfouissement! Depuis quelques années, votre
municipalité applique les redevances à votre compte et vous permet de payer moins. Nous prévoyons que nous économiserons
collectivement 32 017$ cette année donc le recevrons en redevances.

- mesurage des boues et vidange des boues
59 222 $
114 266 $
Mesurages des boues et vidange des boues : l’an dernier, vous avez été facturé pour la vidange de vos fosses septiques laquelle
s’effectuait aux 2 ans pour les résidents permanents et aux 4 ans pour les saisonniers; il s’agissait d’une « entrée-sortie » d’argent
pour la municipalité. Les membres du Conseil croient qu’il sera plus équitable de procéder par mesurage de boues. Nous croyons
qu’une personne seule ne génère pas autant de boues qu’une famille nombreuse et que par conséquent la vidange systématique la
défavorise alors que des résidents saisonniers peuvent pour toutes sortes de raisons remplir leur fosse septique... Alors, à compter
de cette année, chaque résidence sera visitée, les boues de la fosse mesurées (+/- 25 $) et au besoin, nous exigerons une vidange. Nous prévoyons une économie appréciable pour chacun des propriétaires.

- voirie d'hiver- domaines privés
44 963 $
30 406 $
Voirie d’hiver- domaines privés : augmentation des coûts de déneigement- (cf note Transport)- dans les développements privés, les
citoyens paient, en plus de leurs taxes, un montant pour le déneigement;

- frais cours d’eau
12 866 $
0$
Frais cours d’eau : nettoyage de la rivière Des Saults payé par les riverains; il s’agit d’une « entrée-sortie » d’argent (ne coûte rien à
la municipalité);

- police
Police : augmentation nationale prévue de 5 %, hors contrôle;
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146 000 $

138 960 $

1 515 386 $

1 512 671 $

TRANSFERTS & COMPENSATIONS
Hygiène (32 017$) PIQM (8 480$) École (33 230$) Ruralité (50 000$) autres (50 700$)
Hygiène : 32 017 $ - (cf. note- ordures plus haut);

174 427 $

75 077 $

PIQM (Programme d’Intervention Québec-Municipalités) : entente, - règlement d’emprunt pour l’école remboursé par le gouvernement-« entrée-sortie » d’argent;
École : entente, montant payé par la Commission scolaire pour le concierge de l’école;
Ruralité : subventions obtenues pour la patinoire et le terrain de pétanque via le Programme de la Ruralité de la MRC (25 000$ chacune);
Autres : diverses entrées monétaires telles : confirmation d’un don de 30 000$ pour la patinoire par notre Caisse populaire de l’Est
de Drummond; 14 500$ - retour sur mise en place d’un programme de sécurité lors de sinistres; 3 500 $ surplus de TPS; 700 $ retour Jeudis en chansons; 500 $- entente analyses d’eau école (coût moitié-moitié); petites redevances;

MTQ (203 347$) TECQ (0 $) Amél.Rés.Routier (20 000$)
223 347 $
368 487 $
MTQ (Ministère des Transports du Québec) : bonification du gouvernement pour l’entretien des rues de 51 872 $ depuis 1993 nous
entretenions les rues avec un budget de 151 475$;
TECQ (Programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec) : 0 $ : entrée monétaire récurrente que nous attendons,
mais dont nous ignorons le montant;
Amélioration du réseau routier : 20 000$ montant récurrent remis par le député provincial.

397 774 $

443 564 $

84 250 $
585 414 $

263 011 $

AUTRES REVENUS ET AFFECTATION
Droits(61 800$) Sources.Locales(4 950$) Intérêts (15 500$) autres revenus (2 000$)
Affectations (surplus acc.= 269 156 $ + excédants & fond roulement = 316 258 $)
Droits : changements de propriétaire, amendes, permis, etc.

1 088 942 $

Sources locales : photocopies, locations, etc.
Intérêts : arrérages de taxes, placements de montants en attente d’être utilisés...,

Autres revenus : contributions aux activités, etc.
Affectations : utilisation d’un surplus de l’an dernier (269 156 $) pour combler les besoins 2019; utilisation du fonds de roulement
et de divers excédants (316 258 $) * note : utiliser le fonds de roulement nous permet d’emprunter sans intérêts, mais nous devons
le rembourser...

RECETTES TOTALES
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669 664 $

1 351 953 $

2 582 824 $

3 308 188 $

Dépenses : les sorties d’argent
2019

DÉPENSES

2018

ADMINISTRATION
Conseil (Rémun., Form., Dépl.,Représentation)

108 077 $

104 452 $

26 000 $

26 000 $

Gest.fin.- Dépenses Fonctionnement

115 169 $

111 270 $

Gest.fin.-Employés Administratifs (Rémun., Form., Dépl.,Représ.)

192 546 $

181 367 $

6 500 $

6 500 $

45 104 $

38 910 $

Application Loi ( Serv.juridique, cour munic.)

Greffe (élection)
Évaluation

Autres- Q-P MRC, Publication, mauvaises créances
40 067 $
34 205 $
Administration : Ce poste budgétaire comporte tout ce qui concerne la rémunération des employés, des membres du Conseil, la
formation, les déplacements. Les congrès, les services juridiques, ce que nous payons à la MRC pour l’évaluation, etc. Une augmentation est due à l’ajustement au coût de la vie; aussi, les employés pourront dorénavant cotiser à un Régime Volontaire d’Épargne
Retraite.

533 463 $

502 704 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Service de police
Service Préventionniste
Service incendie (quote-part)
Entretien & Service incendie
Sécurité publique :

146 000 $
24 494 $
145 000 $
62 990 $

138 961 $
22 169 $
145 000 $
62 819 $

Service de police : augmentation hors de notre contrôle;
Services du préventionniste : augmentation selon le contrat;
Services Incendie (quote-part) : montant payé pour les 2 services incendie qui nous desservent (Saint-Cyrille-de-Wendover et SaintFélix-de-Kingsey);
Entretien et Services Incendie : en surplus de la quote-part, moyenne de ce que nous coûtent diverses interventions des pompiers
pour systèmes électriques défectueux, feux de broussailles, intervention pour système d’alarme défectueux, bris de fils électriques,
etc.

Sécurité civile (12 104 $)- fourrière (4 274 $)
Sécurité civile : formation RCR, achat de matériel, etc.

16 378 $

10 067 $

394 862 $

379 016 $

Fourrière : selon le nouveau contrat.
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TRANSPORT
Voirie municipale-Entretien du réseau routier
151 391 $
323 261 $
Voirie municipale- Entretien du réseau routier : l’an dernier on avait ajouté 125 000 $ pour le nettoyage des fossés et cette année,
on enlève le marquage des chaussées;
Voirie municipale-Garage et véhicule
24 348 $
12 740 $
Voirie municipale-Garage et véhicule : nous prévoyons un 2e véhicule donc on double les coûts pour l’essence, l’entretien, les immatriculations, les assurances;
Voirie municipale-Employés Voirie (Rémun., Form., Dépl.,Représ.)
59 658 $
42 031 $
Voirie municipale- Employés voirie : arrivée d’un nouvel employé en soutien - donc, modification du nombre d’heures de travail;
Enlèvement neige
247 519 $
191 979 $
Enlèvement de la neige : nouveau contrat pour 3 ans. On remarque une augmentation importante des coûts de déneigement en
2019 due, entre autres, à l’augmentation du coût de l’essence, à l’augmentation du coût de la vie, etc.

(Parlons « déneigement »....)
Ne pas oublier que...
Les opérations « déneigement » sont souvent
source d’insatisfaction chez les citoyens; il faut
se rappeler que plusieurs facteurs peuvent
influencer ces opérations (type de neige tombée, vents, pluie, température extérieure, etc.)
et que les contrats conclus avec les entrepreneurs libèrent la municipalité de toutes responsabilités concernant les bris occasionnés
lors du déneigement.
Voici quelques éléments dont il faut tenir
compte lors d’une tempête de neige ou d’une
opération « déneigement » et qui pourraient
améliorer le service :
- le contrat que la municipalité négocie avec le
« déneigeur » stipule qu’il doit « ouvrir » la
voie le plus large possible;
- en période de « redoux » ou lorsqu’il y a de

petites précipitations, sur les chemins non asphaltés, il est possible qu’il n’enlève pas la
neige pour ne pas endommager ou nuire à la
structure du chemin;

- l’implantation de haies ou de clôture sur la
limite d’une emprise de rue lorsque celle-ci est
plus petite que 50 pi (15 m) ainsi que les
branches d’arbres ou de haies qui sont sur les
bords des voies et à une hauteur de moins de
- le fait de déposer sur une voie de circulation 14 pieds (4,3 m) ralentissent les travaux de
ou dans les fossés de la neige ou de la glace déneigement et parfois occasionnent des bris
provenant d’un terrain privé est interdit; ces aux équipements;
accumulations nuisent au nettoyage, gèlent,
durcissent, sont souvent accompagnées de - parfois, nous croyons que le « déneigeur » a
sable, gravier, peuvent briser la machinerie et « accroché » la boîte aux lettres, mais lorsque
causer des problèmes de rétention d’eau lors la neige est pesante, son poids et la force avec
du dégel;
laquelle le « déneigeur » la pousse peut être
suffisant pour la faire basculer;
- le stationnement de véhicules à l’intérieur
d’une emprise de voie de circulation (dans la - certains diront que le « déneigeur » roule
rue) de même que le positionnement des bacs trop vite : il faut se rappeler qu’une neige peroulants (ordure-récupération -compost) dans sante nécessite une certaine accélération si on
la rue nuisent au déneigement; mieux vaut veut la déplacer.
placer vos bacs sur le bord du terrain -a environ 20 pouces de la rue (50 cm) - et s’assurer La collaboration de tous les citoyens est nécessaire
de les retirer sitôt la collecte effectuée;
lors d’une « opération déneigement »

Éclairage
Circulation
Transport adapté

4 866 $
2 783 $
2 000 $
492 565 $

590 970 $

58 132 $

121 152 $

108 478 $

87 106 $

Matières secondaires
44 810 $
Matières organiques
36 226 $
Cours d'eau & environnement
2 200 $
Cours d’eau et environnement : démantèlement barrages de castors et nettoyage rivière des Saults (refacturé);

45 893 $
34 698 $

249 846 $

290 049 $

5 729 $
13 230 $
2 000 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Vidange et mesurage des boues
Vidange et mesurage des boues : cf. Section Revenus;
Déchets domestiques
Déchets domestiques : nouveau contrat Gestera - peut être diminué cf. section Revenus;
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1 200 $

SANTÉ & BIEN-ÊTRE

310 $

AMÉNAGEMENT, URBANISME, DÉVELOPPEMENT
Service d'urbanisme

17 476 $

17 431 $

Employés Urbanisme (Rémun., Form., Dépl.,Représentation)

45 736 $

30 662 $

Employés Urbanisme : ajout d’une ressource;

QP Développement Industriel + Autres
17 267 $
7 538 $
Quote-part Développement industriel+Autres : coût de la MRC pour SDED et aménagement du territoire pour la municipalité;
80 479 $

55 631 $

LOISIRS ET CULTURE
292 878 $
190 737 $
Dépenses d’opération - récréatifs (centre=213 610 $) culturelles (école=79 268 $)
Dépenses d’opération -récréatif, culturel, église : 35 713 $ pour supra-local, 28 800 pour activités OTJ+ « Saint-Lucien s’illumine » +
Jeudis en chansons + fête des bénévoles; 35 312 $ pour employé qui entretien école (sans coût pour municipalité, entrée et sortie
monétaire); 43 349 $ dépenses d’opération utilisation du centre; 607 $ quote-part MRC culture; ajout d’un coordonnateur (trice)
pour parcs + dépenses connexes; sommes attribuées à planification de l’utilisation pour l’église;

FRAIS DE FINANCEMENTS (3 172 $) AFFECTATIONS (20 709$)

(3 391 893)$

(1 475 584) $

Frais de financement : 3 172 $ intérêts pour PIQM (cf, Transferts et Compensations)

Affectations : 20 709 $ provient du fonds de roulement;
Financement : 3 368 012 $; règlements d’emprunt distincts pour : chaque développement à municipaliser, une partie du Chemin
Hemming à « re-surfacer » (déboursé en attendant le TECQ) +patinoire.

IMMOBILISATIONS
Administration
Administration : 16 870 $ pour remplacement d’ordinateurs (fonds de roulement);

31 870 $

8 100 $

3 321 182 $

2 139 500 $

11 500 $ génératrice de la mairie (fonds de roulement);
3 500 $ ameublement nouveaux employés (fonds général);
Transport (municipalisation chemins privés, ponceau 8e rg, Hemmings, rte Pont, Seigneurie,
lum. rue, radar)
Transport : municipalisation chemins privés : (règlements d’emprunt, -taxes de secteur);
ponceau du 8e rang : (fonds de roulement);
Chemin Hemming : (règlement d’emprunt ou TECQ);
plans et devis route du Pont (2020) : (fonds général);
asphaltage de La Seigneurie -(règlement d’emprunt- taxe de secteur) : ;
lumières de rues : (fonds général);
radars, achat de 2 : (fonds de roulement)
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Véhicule (camion 30 000 $, tracteur 20 000 $)
Véhicules : camion 30 000 $- tracteur 20 000 $ : Fonds de roulement;
Loisirs et Culture (Centre 442 000 $(patinoire, génératrice, pétanque, cabanon), Parcs
30 000, Terrain 7 500 $)

50 000 $

61 065 $

479 500 $

566 000 $

3 882 552 $

2 774 665 $

2 582 824 $

3 308 188 $

Loisirs et Culture 442 000 $ :
patinoire : 350 000 $ (don Desjardins+ fonds de la Ruralité + règlement d’emprunt);
génératrice centre : 38 000 $ : fonds de roulement et subvention;
pétanque 50 000 $ : fonds de la ruralité + fonds général;
cabanon 4 000 $ : fonds général;
Parcs 30 000 $ : fonds général et utilisation de la réserve à cette fin, 60 000 $; **
Terrain 7 500 $ : entretien terrains ville et aménagement du village.

DÉPENSES TOTALES
**La valeur des parcs urbains pour la
santé publique
Les parcs améliorent la santé et le bonheur des
citadins. Selon des études, le simple fait d’avoir
accès à des espaces verts favorise une augmentation du niveau d’activité physique.
Mieux encore, les parcs offrant des aménagements variés, comme des terrains de jeu, de
l’équipement d’exercice pour les adultes et des
sentiers de marche, ainsi qu’une programmation mixte allant des sports organisés au taïchi, incitent tout le monde, des bambins aux
aînés, à adopter un mode de vie plus actif.
L’activité physique régulière réduit les risques
de maladie cardiaque, de diabète et d’obésité.

Selon les résultats des études, l’exposition aux
semblables à ceux des quartiers à revenu
espaces verts procure des bienfaits qui dépasélevé.
sent les avantages physiques; elle contribue à
la restauration psychologique, à l’amélioration  Les bienfaits des parcs sur la santé physique sont particulièrement importants si
de l’humeur, à la réduction du stress et de l’anon tient compte du fait que l’inactivité phyxiété, à l’amélioration des capacités cognitives
sique coûte aux contribuables canadiens
et de l’attention, et à une meilleure maîtrise de
6,8 G$ par année en frais liés aux soins de
soi.
santé selon les estimations.
Faire valoir l’avantage des parcs :
 Les recherches indiquent que la proximité
 Une étude a conclu que les espaces verts
de milieux naturels est le meilleur indicapeuvent abolir les inégalités sur le plan de
teur de la pratique de l’activité physique,
la santé. On a découvert que les quartiers à
plus encore que la proximité de centres
revenu faible, mais dotés d’une verdure
communautaires ou de gymnases intéabondante affichent des taux de mortalité
rieurs.

Source : https://parkpeople.ca/4749-2

Il est important de bien positionner les bacs lors des collectes afin que ceux-ci soient ramassés
de façon sécuritaire et pour éviter leur bris.





Placer le ou les bacs en bordure de rue, dans l’entrée, après 18h la veille du jour de la collecte ou le matin même avant 6 h.
Les poignées des bacs roulants doivent être en direction de la maison afin de diminuer le risque de bris au couvercle.
Ne jamais déposer de matières ou sacs à côté des bacs.
Le poids de chacun des bacs roulants ne doit pas excéder 80kg pour que les matières résiduelles soient ramassées. L’entrepreneur n’est pas tenu de ramasser les matières si le poids du bac excède la limite permise.
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un autre succès!
Ces trois dernières années, en dél’événement;
C’est à Michel Côté et Richard Sylvain,
cembre, des bénévoles, des particiconseillers municipaux, que nous
On
ne
saurait
se
passer
de
notre
lutin
pants, des commanditaires, ont réussi,
devons le beau feu d’artifice qui
préféré Julie Levesque. Les enfants
grâce à leur implication, à faire vibrer
nous a été offert par la Caisse popula
connaissent
:
responsable
du
les Luciennois et Luciennoises à la féélaire de l’Est de Drummond et votre
journal
Le
P’tit
Curieux,
surveillante
rie de Noël. Les bénévoles ont accompli
municipalité. Afin de répondre aux
à l’école, conseillère municipale siéun travail énorme : celui de faire vivre
demandes des assureurs et pergeant
aussi
au
Conseil
d’établissecette fête; les participants ont accepté
mettre des feux d’artifice, la municiment,
elle
suscite,
par
son
déguisede relever le défi des décorations
palité devait trouver un ou des artiment (changement de vêtements,
toutes plus belles, d’année en année,
ficiers; ces deux conseillers ont acde
chevelure)
et
son
allure,
un
les unes que les autres et les commancepté de suivre le cours d’artificier
grand
questionnement
chez
les
enditaires ont soutenu avec générosité
et maintenant la municipalité peut
fants qui s’imaginent côtoyer le vénos efforts pour dynamiser notre vilvous offrir de beaux spectacles pyritable
lutin
du
Père
Noël!
Cette
anlage. Je tiens à vous les présenter et
rotechniques. En plus, Michel a fait
née,
elle
remettait
des
colliers
et
leur rendre hommage…
fabriquer (avec des cuvettes de labracelets lumineux aux personnes
veuses,) les foyers autour desquels
présentes.
on peut se réchauffer et Richard
Les bénévoles qui sont là
s’est assuré que les lieux soient sédepuis le début :
Steve Lussier – bénévole émérite – toucuritaires;
jours disponible, connaît tous les
Richard Lebeau - bénévole – ses idées,
endroits où on peut trouver le ma- Karine Gallant, qui vous a servi le carison expérience, et sa participation
tériel, très serviable, aide à ériger
bou, a su, grâce à son savoir-faire et
aux préparatifs, malgré des proles sapins, voit aux lumières, au sysson sourire, faire « tomber la nervoblèmes de santé, sont toujours très
tème électrique, nettoie tous les
sité » de tous : il ne fallait pas manappréciés; cette année, c’est à lui
lieux lors des activités avant, penquer non plus de chocolat chaud,
aussi que nous devons l’ouverture
dant et après la fête, soutien les
café, jus, verres, etc. Tout devait
du chemin, derrière l’école, la maibénévoles de diverses façons bref,
être à point pour « vous recevoir »!
rie et l’église afin de permettre le
une personne dont on ne peut se
passage de la carriole;
passer…
D’éminents personnages se sont joints
à nous ces dernières années à la
Raymond Breton, conseiller municipal, Notre communauté ne saurait oublier
grande joie des enfants : le Père Noël
– il est là depuis le début lui aussi-il
de faire référence à nos origines et Mère Noël. Ce sont aussi des bénécoordonne la journée lors de lachrétiennes et c’est à messieurs voles qui acceptent de donner du
quelle on érige les sapins; il est de
Gilles Bouchard et Daniel Gaudet temps pour que les tout-petits puistoutes les activités; de plus, nous lui
de la FADOQ que nous devons l’ins- sent rêver… Ils font aussi partie de
devons l’illumination du centre
tallation de la crèche devant l’équipe qui érige les sapins et prépare
communautaire par l’utilisation de
l’église. Par les temps qui courent, la fête… Ce sont 200 biscuits en pain
projecteurs et le ruban de lumières
(expression à la mode) il est rare de d’épice que Mère Noël a remis aux
de la toiture de l’école; il rêve de
posséder une crèche et la nôtre, personnes présentes et elle en a mannous offrir une fête de plus en plus
très belle, témoin de notre passé qué! Père Noël pour sa part est généilluminée; il prête volontiers tout
religieux, nous accueille à l’entrée reusement resté jusqu’à la fin des
son matériel musical et apporte
de notre village grâce à ces deux tours de carriole et est aussi allé sal’ambiance festive qui nous permet
grands bénévoles.
luer les enfants présents à la fête qui
de danser et chanter le soir de
avait lieu au centre communautaire.
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D’autres bénévoles ont aussi, au fil des
ans, œuvré a cette fête : Roger Houle,
André Bérubé, Alain Arsenault, MarieCéleste Sylvain, Élodie Lussier, Serge
Cardin, François Bernard, Rachelle
D’Astous, Eugène Dorval, Lucie Houle,
Suzanne Pinard Lebeau, Pierrette Labelle, Richard Leroux, Gilles Provencher, France Valence…

Les participants,
ces précieux partenaires…
Le succès de cette fête repose aussi sur
des citoyens qui ont accepté de s’impliquer, à leur façon, dans ce projet : décorer un sapin alors qu’on dispose de
peu de temps, qu’on vit des moments
difficiles est remarquable.

Je vous rappelle les noms de ces
commerçants qui exercent des
activités commerciales dans
Saint-Lucien ou habitent SaintLucien et possèdent un commerce ailleursIL FAUT LES ENCOURAGER!!
Soyons fiers d’être protectionnistes;
faisons mentir la maxime qui dit que
« nul n’est prophète en son pays » et
aidons nos entreprises locales à progresser.

BRAVO et MERCI à…
e

Bleuetière Au P’tit Camp, 4 rang,
Saint-Lucien; 819-397-2026
Buro-pro Citation, Drummondville;
819-478-7878
Christian Parenteau, mosaïste, Saint
-Lucien; 819-397-2502
Jennie Leclair, Kriya Hatha Yoga,
(Loisirs OTJ) Saint-Lucien;
819-397-2502

Dépanneur et Station service Léon
Noël, Saint-Lucien;
819-397-4191/819-397-4867
e

Garage G, Joyal, pièces d’auto, 4
rang, Saint-Lucien; 819-397-4590
Garderie Ani, rue Bousquet, SaintLucien; 819-397-4726
Garage Gilles Houde, mécanique,
Route du Pont, Saint-Lucien;
819-397-2905
Garderie Stéphanie Lampron, 7e
rang, Saint-Lucien; 819-397-4144
Gestion Horticole N. Francoeur, 7e
rang, Saint-Lucien;
819-397-4067/819-397-2771
Guylaine Lalancette coiffure, 7e rang,
Saint-Lucien; 819-397-4740
Extermination Patrick Parenteau,
rue Lemire , Saint-Lucien;
819-469-1542

Pavé et Béton Expert, Route des Rivières, Saint-Lucien;
819-397-2292
Plantation d’arbres François Rivard,
Route des Rivières, Saint-Lucien;
819-397-2710
Photographe Productions Kabé , rue
Marois, Saint-Lucien;
819-397-2511
Tannerie du Castor, Route des Rivières, Saint-Lucien;
819-397-4259
Aviso, ingénieurs, Drummondville;
via bureau municipal
Salon Style « M », coiffure, SaintCharles de Drummond;
819-474-4222
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Massage Jolyane, Saint-Lucien;
jolyaned@hotmail.fr
Bar Tropical, Drummondville;
819-388-2943
Thermo-sun, Drummondville;
819-388-2943
Loisirs OTJ, Saint-Lucien;
819-461-6789
Cercle de Fermières de Saint-Lucien;
819-397-2300
FADOQ Saint-Lucien; 819-397-2893
SSJB Saint-Lucien; 819-469-0276
Bureau de poste de Saint-Lucien;
819-850-4688
École Des 2 Rivières et Commission
scolaire des Chênes;
819-850-1612
Caisse populaire de l’Est de Drummond; 819-336-2600
Canneberges L & S, Saint-Lucien;
819-397-4531
Député provincial, M. Schneeberger;
819-475-4343
Député fédéral, M. Choquette;
819-477-3611
Omni-métal soudure mobile;
819-795-4443

Municipalité de Saint-Lucien.
819-390-4679

J’attire votre attention aussi
sur le support financier que
nous offrent nos commanditaires; grâce à ces généreux
donateurs nous pouvons
vous présenter « les petites
douceurs » qui rendent la
fête plus agréable :
Caisse populaire de l’Est de Drummond : feu d’artifice + tirage; M.
Provencher, président du CA de la
Caisse est résident de SaintLucien;
Canneberges L & S : commanditaire
financier + punch aux canneberges; très bon citoyen corporatif
Patio et Terrasse 2000, partenaire
financier toujours des nôtres,
rampes, abris, patios,
819-477-6512
Un à Un Architectes : commandite la
carriole; résident de Saint-Lucien,
819-479-2724
Sapinière Jean-Guy Bernier : qualité
exceptionnelle des sapins à un
coût très abordable 819-848-2762
Lettrage Lambert : commanditaire des
affiches depuis le tout début;

819-472-7342
Install-Pro, M. Arsenault : installation
d’enseignes; une aide précieuse
(nacelle) pour l’installation des
lumières dans les sapins;
819-472-3116
Distilla-Cèdre : producteur d’huiles
essentielles à partir de conifères,
résidents de Saint-Lucien, accepte
depuis le début de reprendre nos
sapins en janvier; 819-397-5010
Garage Gilles Houde, 9e rang, SaintLucien, 819-397-2905
Garage Gaétan Joyal, 4e rang, SaintLucien; 819-397-4590
Garderie Ani, rue Bousquet, SaintLucien; 819-397-4726
Jennie Leclair, Kriya Hatha Yoga ;
819-397-2502

Teslarp communications : colliers et
bracelets lumineux;
Loco Modulaire, partenaire financier;
résident de Saint-Lucien,
819-397-5818
Productions Kabé, photographe de
l’événement pendant toutes ces
années; résident de Saint-Lucien;
819-604-2817
BP Déneigement, Olivier Bérard, partenaire financier; 819-471-3721

C’est samedi le 12 janvier (si la
température le permet) que seront enlevés les sapins. Nous demandons aux participants de venir enlever leurs décorations
dans la semaine précédente... Le
centre communautaire sera ouvert et vous pourrez venir aider, pren-

dre un café ou un jus et souligner la
Sébastien Schneeberger, député pro- nouvelle année…
vincial et François Choquette , déAu nom de toutes les personnes qui de
puté fédéral; partenaires finanprès ou de loin font de cette activité un
ciers depuis le début;
rassemblement extraordinaire… et permettent à Saint-Lucien de se démarOmni-métal soudure mobile,
(autrefois Soudure Victo) : collabo- quer,
rateur, supporteur, son lui doit les
soudures des foyers;
MERCI!
omni-métal@hotmail.com
Diane Bourgeois, mairesse

Qui eut dit, il y 4 ans, que « Saint-Lucien s’illumine pour la féérie de Noël » serait devenue LA FÊTE - à Saint-Lucien? C’est grâce à ces personnes que cette activité est devenue la
marque de commerce de notre municipalité. Les gens l’attendent!
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VOTRE CONSEIL
Diane Bourgeois

mairesse

819-781-0648

Louise Cusson

conseillère # 1

819-397-2789

Raymond Breton

conseiller # 2

819-397-2539

Maryse JoyaL

conseillère # 3

819-397-4259

Sylvain Richard

conseiller # 4

819-397-2711

Michel Coté

conseiller # 5

514-804-7840

Julie Levesque

conseillère # 6

819-818-5510

LE PERSONNEL À VOTRE SERVICE
Alain St-Vincent-Rioux

directeur général/secrétaire-trésorier

819-850-1672 (ligne directe)

Line Bilodeau

directrice générale adjointe/secr.-trés. adj.

819-850-1682 (ligne directe)

Alain Turcotte

inspecteur municipal

819-850-1678 (ligne directe)

Ginette Chapdelaine

secrétaire-réceptionniste

819-390-4679

Steve Lussier

préposé à l’entretien

Josée Pigeon

aide préposé à l’entretien

Jean Milhomme

préventionniste

preventionincendie@saint-lucien.ca
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