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Jour de la vaccination à la
Clinique médicale St-Cyrille,

NATHALIE CLOUTIER

MARDI 12 NOVEMBRE 2019
20% de rabais sur la
marchandise à prix
régulier (sauf médicaments,
loteries et cartes prépayées)
De plus, d'autres promotions
surprises seront en vigueur

HEURES D’OUVERTURE
LUNDI—MARDI—MERCREDI : 9 H A 18 H 30
JEUDI : 9 H A 20 H
VENDREDI : 9 H A 18 H 30
SAMEDI : 10 H A 17 H
DIMANCHE : FERME

SERVICES OFFERTS


Livraison gratuite
(détails en succursale)



Borne photo



Prise de photo passeport et
identité

Surveillez nos concours sur Facebook
Devenez membre de notre page Facebook.
Voici l’adresse pour vous inscrire :
Www.facebook.com/familiprixnathaliecloutier
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4105, rue Principale
Saint-Cyrille de Wendover
Téléphone : 819 397-6066
Télécopieur : 819 397-6020

Histoire et patrimoine de nos municipalités
Saviez-vous que…?

Le pont Gagnon
Un mystère plane sur la construction du pont Gagnon qui relie
maintenant les deux rives de la rivière Nicolet. Les monographies des
municipalités concernées affichent la même version des faits, la
monographie de Saint-Lucien se référant constamment à celle de
Sainte-Séraphine à ce sujet. Selon ces documents, la construction du
pont Gagnon est recommandée pour l’été 1912. Les travaux de
construction sont prévus entre le 23 janvier 1912 et le 1er novembre
1913. Les résolutions du conseil municipal de Saint-Lucien ont autorisé
l’emprunt de certaines sommes pour la construction du pont au cours
des années 1913-1914. À la lumière de ces documents, tout laisse
croire que le pont est construit entre les années 1912 et 1914. Lévis
Leblond, du ministère des Transports, mentionne que la structure
aurait été érigée entre janvier 1912 et l’année 1913. La saison
hivernale et la rivière gelée facilitent la construction du pont.
Toutefois, des photos viennent amplifier les zones grises entourant la
construction de ce pont. En fait, des photos prises à différentes étapes
de la construction du pont exposent une rive avec peu d’arbres en
raison d’un feu qui aurait tout détruit sur son passage. Cependant, les
photos ultérieures de la construction présentent une rive avec
plusieurs arbres d’au moins une dizaine d’années. Il semblerait donc
que la construction du pont aurait perduré sur une période de
plusieurs années laissant ainsi le temps à la forêt de renaître de ses
cendres. Malheureusement, ces photos ne sont pas datées et il est
difficile d’établir exactement de quelle période il s’agit. Serait-ce
possible que ces photos représentent un pont qui aurait été construit
avant la construction du pont Gagnon ? Les diverses sources ne
permettent pas d’apporter davantage de précisions pour le moment.
Le pont a été démoli récemment pour être remplacé par une structure
de béton

Commentaire historique
Les démarches pour la construction du pont ont débuté par la requête de
Phidime Gagnon signée par 45 paroissiens de Saint-Lucien et adressée au
Conseil de comté d'Arthabaska le 12 décembre 1911. La réponse a été
affirmative et les travaux devaient être exécutés entre le 23 janvier 1912 et le
1er novembre 1913. Le coût est de 12 000$. La construction a été terminée en
1914. Avant sa construction, on traversait en bac, mais la personne
responsable habitait très loin et les gens devaient attendre longtemps.
Jusqu'en 1930, la route menant au pont est en terre et, au printemps, le pont
est presque inaccessible. En 1953, le pont est fermé temporairement à cause
de son mauvais état. Cet ouvrage a été démoli en 2015 pour permettre la
construction d'un pont plus large.

Source : https://www.patrimoinedrummond.ca
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La chasse et la pêche
pour les nuls...
Karyn Gallant
Chroniqueuse
Un chasseur vous a-t-il déjà raconté avoir
vu une ombre étrange glisser près de sa
cache au coucher du soleil? En regardant
les photos de sa caméra de chasse, il se
serait alors demandé s’il s’agissait d’un
renard, d’un raton-laveur ou peut-être
d’un très gros chat? Mais en fait, il pourrait
bien s’agir d’un pékan à la recherche d’un
petit encas. Ce mammifère nocturne et
solitaire est souvent confondu avec son
proche cousin le carcajou. Le pékan fait
partie de la famille des mustélidés, au
même titre que la belette, et il est
probablement bien plus présent aux
alentours que vous ne pourriez le croire.









Taille : entre 75 et 120 cm
Poids : en moyenne 2 à 13 livres
Taille de la queue : 30 à 42 cm
Âge adulte : mâle 1 an et femelle 2
ans
Nombre de bébés par année : 3 à 6
Longévité : 10 ans
Territoire : 20 KM2
Espèce en danger : Non

qui lui épargnent les tracas causés par les
grosses accumulations de neige au sol.
Contrairement à ce que bien des gens
pensent, son nom anglais de « fisher » ne
fait absolument pas de lui un mangeur de
poisson. Ce nom viendrait plutôt des
premiers colons Hollandais qui y voyaient
une certaine ressemblance avec le putois :
« fitch » ou « fitchet ».
Mais pourquoi, me demanderez-vous,
s’intéresserait-on à cet animal? Et bien, à
cela je vous répondrai que ce n’est
surement pas pour sa viande. C’est plutôt
sa magnifique fourrure dans les tons de
gris et de noir qui attire les trappeurs. Il
s’agit d’un animal assez rusé, susceptible
de poser un défi intéressant au meilleur
des trappeurs. Bien entendu, il n’est pas
question ici d’exterminer ces bêtes avant
qu’elles ne deviennent adultes. On
cherche plutôt à assurer une saine gestion
de cette espèce, de manière à maintenir
un sain équilibre dans sa cohabitation avec
les autres espèces animales.

N’ayant guère que le grand-duc, le lynx et Période de piégeage pour notre zone 82
l’ours noir comme prédateurs, les pékans
25 octobre 2019 au 1er février 2020
ont beau jeu de s’amuser à chasser leurs
proies. Se nourrissant principalement de De quoi avons-nous besoin pour trapper
cet animal?
petits fruits, d’insectes, de
petits mammifères et de
carcasses, il est aussi l’un
des rares prédateurs du
porc-épic. Ne le sousestimez surtout pas, car il
ne dédaigne pas non plus
les animaux domestiques
comme les chats et les
poules en liberté. Présent
au Canada et aux ÉtatsUnis, il passe ses journées
à dormir dans les arbres et
ses nuits à pourchasser sa
nourriture.
Il
aime
particulièrement les forêts
de conifères plutôt denses
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Avoir suivi son cours de piégeage
(12 ans et plus)
Un permis de piégeur
Des leurres visuels (truc qui attirent
l’attention)
Des leurres olfactifs (trucs qui
puent)
Des appâts (restes de carcasses de
prises précédentes)
Des collets et des pièges qui sont
certifiés

Comment s’y prend t-on? En résumé, en
plaçant des collets à des endroits
stratégiques on attrape surtout des pékans
mâles; pour les femelles, on installe des
boîtes dans les arbres avec des pièges à
l’intérieur. À ces installations, on ajoutera
des leurres et des appâts, ainsi qu’une
bonne dose de patience. Disons que votre
récolte ne rivalisera jamais en taille avec
celle de la chasse aux ratons-laveurs. On se
satisfera généralement de quelques prises
au sol. Afin de profiter au maximum de la
saison de trappage, il est recommandé de
varier les espèces recherchées. Je vous
souhaite de passer un bel automne en
profitant au maximum des magnifiques
couleurs.

Communiqué de presse
pour diffusion immédiate

Ici, on fait bouger les choses!
Lancement d’une campagne publicitaire d’envergure
pour la région du Centre-du-Québec
Après avoir dévoilé le printemps dernier la
nouvelle image de marque de la région, la
Table des MRC du Centre-du-Québec
annonce le déploiement d’une importante
campagne de notoriété. Le caractère
entreprenant, innovant et accueillant de
la collectivité centricoise y est notamment
mis en relief.

Geneviève Dubois.

La campagne est diffusée sur les
principales antennes télévisées et
radiophoniques ainsi que dans les
différents médias imprimés de la région.
Elle est également affichée sous de
multiples formes à travers l’ensemble du
territoire centricois. Un volet numérique
« La campagne s’adresse principalement à s’y greffe avec des messages sur les
un public qui vit ou qui travaille dans la réseaux sociaux et plusieurs sites web.
région. Nous avons voulu montrer des
gens de cœur, des passionnés et des Cette démarche de positionnement
citoyennes et citoyens fiers du Centre-du- bénéficie de l’appui financier du ministère
Québec. À travers cette campagne, les des Affaires municipales et de l’Habitation
Centricoises et Centricois réaliseront les (MAMH), par l’entremise du Fonds
atouts et les valeurs qu’ils partagent et d’appui au rayonnement des régions
qui donnent une saveur unique à notre (FARR).
coin de pays. De quoi en faire à leur tour À propos de l’image de marque et du
d’excellents ambassadeurs! », affirme la Centre-du-Québec
présidente de la Table des MRC du Centre
la
forme
d’un
point
-du-Québec et mairesse de Nicolet, Prenant
d’exclamation, signe de ponctuation
Information :
Geneviève Dubois
Présidente
Table des MRC du Centre-du-Québec
819 293-6901, poste 1191
g.dubois@nicolet.ca
Marie Picotin
Chargée de projet
Table des MRC du Centre-du-Québec
819 469-0484
mpicotin@icionfaitbougerleschoses.com
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évoquant l’émerveillement, l’image de
marque symbolise les surprises et les
découvertes qu’offre le milieu centricois.
Elle représente également l’expression,
l’affirmation et la volonté de la région de
crier haut et fort sa fierté. L’angle dans
lequel est placé le point d’exclamation
illustre le mouvement d’une collectivité
audacieuse tournée vers l’avenir. La
signature Ici, on fait bouger les choses agit
comme un cri de ralliement pour
mobiliser la population.
La région du Centre-du-Québec a été
créée en 1997. Près d’un quart de million
de personnes y habitent, réparties dans
les MRC d’Arthabaska, de Bécancour, de
Drummond, de L’Érable et de NicoletYamaska.
Il est possible d’en savoir plus sur la
campagne en consultant le site
icionfaitbougerleschoses.com.

Loisirs OTJ
Saint-Lucien
SOIRÉE TRAD
Dès 19 heures le 23 novembre prochain,
vous pourrez assister à une soirée de
contes et chansons traditionnelles à la
salle Desjardins du Centre communautaire
de St-Lucien. M. Jean-Luc Boutin, conteur
et câleur, animera la soirée. Cette activité
est offerte gratuitement à la population de
St-Lucien grâce à la participation
financière de la MRC de Drummond dans
le cadre de son programme d’animation
culturelle. Afin de prolonger cette belle
soirée, deux musiciens se joindrons à M.
Boutin vers 20:30 heures, pour faire
danser les petits et les grands. Vous
apprendrez
les
pas
de
danses
traditionnelles que vous pourrez mettre
immédiatement en pratique. Venez vivre
une soirée comme dans le temps de nos

grands-parents. Un service de bar sera
offert à prix raisonnable et l’argent
recueilli nous permettra d’offrir des
activités à faible coût à toute la population
de St-Lucien. Participez en grand nombre,
les familles avec ou sans enfants et les
amis sont les bienvenus.

la participation financière de la
municipalité et du fonds de la ruralité de
la MRC de Drummond. Merci à nos
partenaires. Prenez le temps de les
consulter et vous constaterez que ça
bouge à St-Lucien. Au plaisir de vous
rencontrer sous-peu.

Saviez vous que!!!

Cours: Tous les mardis de 19:00 heures à
20:30 heures au Centre communautaire,
vous pouvez vous joindre au groupe de
Yoga en tout temps au coût minime de 10
$/cours ou 8$/cours pour un abonnement
mensuel.

Depuis la mi-octobre, une dizaine de
panneaux d’affichage ont été installés
près des boîtes postales situées dans les
différents domaines de St-Lucien. Ces
tableaux ont été installés par les Loisirs de
St-Lucien, mais sont mis à la disposition de
tous les organismes communautaires de St
-Lucien et de la municipalité dans le but de
faire connaître les activités qui y sont
organisées. Ce projet a été réalisé grâce à

Pour tous les détails de nos activités,
consultez notre page Facebook, notre site
WEB st-lucien.com ou écrivez-nous à
loisirsotjstlucien@gmail.com
Le comité des Loisirs de St-Lucien

Mot de la
coordonnatrice
Geneviève Payette
Coordonnatrice aux loisirs
819-390-4679

LANCEMENT DE LA PAGE FACEBOOK DE LA MUNICIPALITÉ
DE SAINT-LUCIEN
La Municipalité de Saint
-Lucien est heureuse de
vous présenter sa toute
nouvelle
page
Facebook. Pour ne rien
manquer et pour vous
permettre de suivre
encore plus facilement les activités et les
nouvelles de la municipalité, assurez-vous
d’aller aimer la page : facebook.com/
municipalitesaintlucien/.

équipements de badminton, de baseball,
de basketball, de soccer et de volley-ball
ainsi que des cerceaux, des cordes à
sauter, un frisbee et des jouets de plage.
Malheureusement, nous avons constaté
au cours des dernières semaines que le
nombre d’articles a nettement diminué
dans le coffre. Si vous vous apercevez que
votre enfant a ramené un ou des jouets
appartenant à la Municipalité à la maison,
nous vous demandons de les remettre
dans la boîte à jeux avant l’hiver. Nous
BOÎTE À JEUX
profitons également de l’occasion pour
Au mois de juin, la Municipalité de Saint- vous inviter à y déposer des équipements
Lucien a installé une boîte à jeux derrière pour jouer dehors en bon état dont vous
l’école Des 2 Rivières contenant des ne vous servez plus (ex : balles, ballons,
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pelles, seaux, raquettes, etc.). Ils pourront
avoir une deuxième vie au printemps
prochain!

Objectifs de la boîte à jeux
Les boîtes à jeux visent notamment à
rendre accessibles aux jeunes et à leur
famille de l’équipement sportif, du
matériel de création et autres, à
contribuer à la pratique d’activités
physiques chez les jeunes et à mettre en
valeur les espaces verts et les
infrastructures dans les municipalités.
(Référence : Loisir Sport Centre-duQuébec)
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FADOQ
Saint-Lucien
Bonjour chers amis du Club Fadoq

vie.

Le Réseau FADOQ est persuadé que leur
apport se fait sentir dans toutes les
sphères de la vie et que les relations
intergénérationnelles jouent un rôle
essentiel dans l’évolution de notre société.
Qu’ils soient grands-parents de fin de
journée ou de fin de semaine, grandsparents gâteaux ou de cœur, leurs rôles
de conseiller, de confident et de soutien
sont une richesse pour les familles
Je vous rappelle que nous jouons toujours d’aujourd’hui.
au baseball-poches le mercredi soir à 19h
ainsi qu’aux palets le vendredi soir à 19h La Journée des grands-parents a vu le jour
au centre communautaire jusqu’à nouvel aux États-Unis en 1978 alors que le
président Jimmy Carter donnait une
ordre.
directive à cet effet. Le dimanche suivant
Nous aurons le 7 décembre notre la fête du Travail fut dès lors baptisée
traditionnelle soirée des Fêtes. Des billets « Jour des grands-parents ».
seront en vente bientôt au coût de 23$
pour les membres et de 25$ pour les non- En 1985, cette tradition devenait celle du
Réseau FADOQ qui, de toujours, a su
membres.
favoriser des valeurs telles que l’ouverture,
Levons notre chapeau aux grands- la connaissance de l’autre et le partage;
valeurs qui sont les fondements de
parents!
l’intergénération.
Le
8 septembre dernier pour une
35e année, le Réseau FADOQ rendait LE PERMIS DE CONDUIRE
hommage à ces virtuoses de l’amour
inconditionnel, ces papis et mamies qui Tout individu qui détient un permis pour
jouent pleinement leur rôle tout en le conduire une automobile, une moto, un
réinventant au gré des besoins et des scooter ou un tracteur de ferme, doit
passer un examen médical et un examen
situations :
visuel au moins six mois avant 75 ans, 80
__ les grands-parents câlins, qui ans et tous les deux ans par la suite.
multiplient les marques de tendresse et
d’attention, constituant les cadeaux les L’ÉTAT DE SANTÉ
plus importants qui soient;
Ce n’est pas l’âge d’un conducteur qui
Je veux d’abord féliciter Francine Leroux
ainsi que le conseil municipal pour le beau
projet de local socioculturel qui est sur la
table présentement; nous voyons enfin la
lumière au bout du tunnel. Cela devrait
nous permettre d’assurer une meilleure
stabilité de nos activités car je dois
constater que plusieurs aiment moins les
activités en soirée.

détermine sa capacité de conduire, mais
son état de santé. Tout changement à
l’état de santé qui peut nuire à la conduite
doit être déclaré à la Société de
l’assurance automobile du Québec (SAAQ)
__ les grands-parents écolos, qui dans les 30 jours qui suivent ce
montrent la voie aux plus jeunes et leur changement, peu importe la classe du
préparent un monde meilleur;
permis de conduire et l’âge du
__ les grands-parents passionnés, qui conducteur.
transmettent aux plus jeunes le sel de la Environ 1 % des conducteurs se voient
__ les grands-parents branchés, qui
demeurent dans le coup et sont capables
de communiquer facilement avec la
génération montante;
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retirer leur permis après une évaluation
médicale. Certains automobilistes ont
cependant des conditions à respecter,
comme l’obligation de porter des lunettes
ou de conduire uniquement entre le lever
et le coucher du soleil.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Tous les détenteurs de permis de conduire
devraient connaître les règles de sécurité
routière et rester à l’affut des nouveautés
concernant la conduite automobile.
Il est toujours important de rafraichir ses
connaissances en matière de conduite
automobile. La Société de l’assurance
automobile du Québec (SAAQ) a
développé un jeu-questionnaire sur la
sécurité routière, disponible gratuitement.
bit.ly/saaq-jeu .Je l’ai essayé, c’est très
bien… J’ai eu 27/30

LES VÉHICULES ADAPTÉS
Un professionnel de la santé peut
recommander à une personne d’adapter
son véhicule (par exemple, en installant
une boule au volant ou un accélérateur à
gauche) pour compenser certaines
limitations physiques.
Un individu peut demander une vignette
de stationnement pour personnes
handicapées s’il n’est pas en mesure de se
déplacer de façon autonome, en raison
d’un handicap permanent ou temporaire.

LE SAVIEZ-VOUS?
Aujourd’hui, les conducteurs de 65 ans ou
plus représentent un peu plus d’1 million
de personnes sur les 5,4 millions de
titulaires de permis de conduire du
Québec. Les conducteurs de 65 ans ou
plus ont un taux d’accidents avec
dommages corporels inférieur, en
proportion, à celui de l’ensemble des
titulaires de permis de conduire.

À la porte du Ciel, un type furieux
se présente devant Saint-Pierre.
- Mais bon sang, qu'est-ce que je fais troublé. Comment vous appelezlà ! hurle-t-il. Regardez-moi j'ai 45
vous ?
ans, je suis en pleine forme, je ne bois
- Houde. Jean-Paul Houde.
pas, je ne fume pas.
- Oui... Et quel est votre métier ?
Hier soir, je me couche bien sagement
dans mon lit et voilà que je me
- AVOCAT.
retrouve au ciel ! C'est certainement
- Oui... Ah, voilà, j'ai votre fiche.
une erreur !
Houde Jean-Paul, ''AVOCAT''…
- Eh bien ! ce n'est jamais arrivé, mais
enfin je vais vérifier, répond St-Pierre, Eh ben, Monsieur Houde, vous êtes
mort de vieillesse, c'est tout.

- De vieillesse ? Mais enfin, ce n'est
pas possible, je n'ai que 45 ans !
- Ah moi, je ne sais pas, Monsieur
Houde. Mais on a fait le compte de
toutes les heures de travail que vous
avez facturées à vos clients et ça
donnait 123 ans !

Cercle de Fermières
Saint-Lucien
Bonjour à vous tous,
Novembre est déjà à nos portes et nos
fermières ne connaissent pas la déprime
car il y a toujours de l’activité dans l’air !

À notre réunion d’octobre, elle nous a fait
part de son immense projet qui va toucher
non seulement les artisanes mais aussi
tout le milieu luciennois. Elle a décidé
d’investir personnellement un montant
très substantiel pour construire une
maison à vocation multiple en vue de la
DONNER ultérieurement à la municipalité;
celle-ci la prendrait en charge moyennant
une contribution financière excédentaire
au coût déjà investi.

Notre bingo a eu lieu le 13 octobre
dernier ; comme les années passées, nous
avons eu une très belle participation de la
communauté et nous vous en remercions
grandement. MERCI à nos généreux
commanditaires qui nous encouragent et
qui contribuent au succès de cette activité. Voici les grandes lignes :
Le 10 novembre prochain, toute la Grande pièce très fonctionnelle et bien
population environnante est invitée à éclairée où logeraient les nombreux
notre EXPO-VENTE annuelle où vous métiers et tout l’équipement; le local
pourrez vous procurer différents articles
actuel ne répond plus aux besoins
d’artisanat
confectionnés
par
nos grandissants de notre cercle hyperactif .
vaillantes fermières; c’est une occasion de
faire de belles trouvailles à mettre dans les Grande salle d’environ 50 places pour nos
bas de Nöel. Nous offrirons encore des réunions et diverses activités.
livres usagés à prix modiques ainsi que des
muffins et cafés au profit de la cause OLO . Espace pour encourager une initiative de
cuisine communautaire selon les normes.
Le thème de l’année des CFQ se lit comme
suit :
Les CFQ, des liens d’ACCOMPLISSEMENTS
tissés serrés.
Je peux vous affirmer que notre
présidente, Francine Leroux, a pris ce
thème au pied de la lettre !!

Coin lecture pour accueillir les enfants
d’âge préscolaire afin de les aider à
exploiter leur imaginaire à travers les
livres.
Ce site ,ouvert 5 jours par semaine, se
définirait comme un lieu de rencontre
offert à toute la population pour
fraterniser autour d’un café. On pourra
mieux vous jaser de l’avancement du
projet au fil des mois.
Comment exprimer notre gratitude envers
l’instigatrice de ce gros chantier?
Bien sûr en la soutenant de notre appui et
encouragements tout au long de la
prochaine année.
MERCI ,MERCI mille fois à notre grande
bâtisseuse visionnaire si généreuse.
Au plaisir de se rencontrer le 10 novembre
à l’occasion de notre EXPO-VENTE.
Angèle Trudel,au nom du Cercle de
fermières Saint-Lucien

EXPO-VENTE

Dimanche, le 10 novembre, 10hr à 16hr
Entrée gratuite

Bienvenue à tous
9

École Des 2 Rivières
Saint-Lucien

CONCOUR A PPEL À
R ECYCLER
350

Bonjour

329,6

Voici quelques nouvelles de l’école,
300

CLUB DES PETITS DÉJEUNERS À L’ÉCOLE
Nos petits déjeuners à l’école vont bon train. Plusieurs bénévoles
sont de retour avec nous cette année et quelques nouvelles
personnes également se sont jointes à l’équipe. Merci beaucoup à
chacune de ces précieuses bénévoles!

250

200

221,5

219,085

ACTIVITÉS
Des activités sont prévues pour l’Halloween le 31 octobre. Les
enfants déguisés en princesses, sorcières, héros, capitaines et divers
personnages vivront quelques activités reliées à cette fête, dont la
décoration de citrouilles. Exceptionnellement, ils pourront déguster
quelques bonnes friandises pour l’occasion.

150

100

Dans le cadre des activités culturelles, les élèves participeront à une
belle sortie au Théâtre de la Dame de cœur à Upton le 4 novembre.

50

BÉNÉVOLES POUR L’ORGANISME DE PARTICIPATION DES
PARENTS

0

Durant l’année, nous avons quelques activités : journées spéciales,
décoration de l’école pour les fêtes, etc. qui nécessitent l’aide de
bénévoles. Comme nous avons eu peu de réponse, nous faisons une
relance. Communiquez avec nous si vous êtes intéressés à vous
impliquer occasionnellement.
Nous vous souhaitons un beau mois de novembre ! Même si le
temps est souvent gris à ce temps de l’année, l’important c’est
d’avoir du soleil dans notre cœur et ça fait toute la différence!
À la prochaine!
Karine Lacasse, directrice
Lucie Houle, secrétaire
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Voici un graphique représentant la progression
de notre école par rapport aux années
précédentes. Il faut battre notre ancien record
et ainsi peut être réussirons nous cette année à
permettre à nos élèves de gagner une bourse
pouvant aller jusqu’à 1000$

La Fabrique
Paroisse St-Luc
Jean-Luc Blanchette
Curé

Une bonne dose d’espérance !
Bien le bonjour !
Je suis réellement heureux de
pouvoir poursuivre ce lien mensuel avec
vous. J’ai beaucoup de plaisir et de
bonheur à découvrir les quatre
communautés de notre paroisse St-Luc et
surtout, les personnes qui donnent vie à
nos communautés. Cette année pastorale,
le Diocèse de Nicolet se donne comme
thème Baptisés et envoyés. Nous allons
faire du pouce sur ce thème au cours des
prochains mois, puisque
nous sommes envoyés
ensemble en ce monde,
pour témoigner de
l’espérance qui nous fait
vivre et nous nourrit.
Nous vivons de belles solidarités ces
semaines-ci de par les célébrations des
défunts qui se vivent dans nos différentes
communautés : St-Cyrille le 22 septembre;
St-Félix le 20 octobre; St-Lucien et StJoachim le 3 novembre. Cela fait du bien
au cœur de se faire proches uns des autres
pour faire mémoire des gens dont les
funérailles ont été célébrées dans nos
églises ou qui ont été inhumés dans nos
cimetières paroissiaux.

en l’église de St-Cyrille où nous avons
souligné le début des catéchèses et des
parcours de foi avec les familles de notre
paroisse et les catéchètes qui les
accompagnent. Une Bible a d’ailleurs été
remise au nom des paroissiens et
paroissiennes, à ces jeunes qui débutent
leur parcours. Cette année, une
soixantaine de jeunes cheminent avec
leurs parents dans les différents parcours,
dont une quinzaine pour la première
année !
La fête de notre patron St-Luc a été
aussi soulignée d’une bien belle manière
le dimanche 27 octobre par une messe
country suivie d’un temps de fraternité
avec la participation de la chorale St-Luc.
Nous vivons la neuvième année
d’existence de notre nouvelle paroisse et
des liens solides sont bien visibles. Il est
important de les soutenir et de favoriser
l’émergence de nouveaux liens renforçant
note unité.

abris, etc. Comme croyant et croyantes,
c’est un devoir de se mobiliser avec nos
contemporains afin de nourrir ces liens
profonds nous unissant les uns aux autres.
C’est un héritage solide que nous voulons
léguer à nos jeunes générations qui
préparent déjà notre avenir en tant
qu’humanité.
Quelle belle joie aussi en tant que
paroisse, d’être proche de notre vécu
municipal. La municipalité St-Cyrille nous
a permis de vivre un beau moment lors de
la Journée de la Culture et de l’Hommage
aux Bâtisseurs. La municipalité de St-Félix
a terminé l’aménagement d’un bureau
paroissial dans les murs de l’ancien
presbytère.
Voici donc de belles raisons de nous
émerveiller de ces couleurs pleines
d’espérance que prends notre paroisse et
nos propres vies, comme les feuilles qui se
colorent pour notre plus grand bonheur.
Je nous souhaite donc un bel automne
avec tout ce que la vie nous apporte
comme surprise et étonnement à
accueillir. Prenez soin de vous et prenez
soin les uns des autres…

Comme église et comme paroisse,
nous sommes appelés à vivre des
solidarités avec les gens qui forment
l’humanité avec nous. Des enjeux
mondiaux nous ont amenés à être
Jean-Luc Blanchette, curé
présents à différents événements tels la
Un autre type de solidarité a été
marche pour le climat et la nuit des sansvécue lors de la célébration du 19 octobre

Avez-vous contribué à la campagne de dîme et don de la paroisse?
Elle a été tenue sous le thème : « Aimer mon Église, ma paroisse,
c’est aussi l’aider à vivre. »Eh oui, l’aider à réaliser tous les projets
de pastorale. La campagne de dîme et don tire à sa fin et toutes
les sommes recueillies serviront à maintenir les services de la
paroisse. Merci pour vos contributions. Si ce n’est pas encore fait
merci de compléter le coupon réponse et le retourner rapidement
dans l’enveloppe réponse que vous avez reçue. Vous avez égaré
l’enveloppe, passez au bureau et il nous fera plaisir de recevoir
votre don. Chaque dollar amassé compte et est important pour la
paroisse.

11

Bureau Municipal
Adresse :

5280, 7e rang
Saint-Lucien
Téléphone :
819 390-4679
Télécopieur :
819 397-2732
Courriel :
bureaumunicipal@saint-lucien.ca
Site Web :
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)

Bureau de Poste
Adresse :
Téléphone :
Lundi au Mercredi
Jeudi
Vendredi

4880, 7e Rang
Saint-Lucien
819-850-4688
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

Organismes
Cercle des fermières de Saint-Lucien
Francine Leroux :
819-397-2300
Site Web :
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
Courriel :
Facebook :
Site Web :

loisirsotjstlucien@gmail.com
www.facebook.com/otjstlucien
https://st-lucien.com

Société Saint-Jean-Baptiste du Centre du Québec
Facebook :
www.facebook.com/ssjbcq
Site Web :
www.ssjbcq.quebec

Paroisse Saint-Luc
Téléphone :
Courriel :

COLORIE-MOI

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

Dans 20 ans, vous serez plus déçu Téléphone :
par les choses que vous n’avez pas Courriel :
faites que par celles que vous avez MRC de Drummond
faites. Alors sortez des sentiers Téléphone :
:
battus. Mettez les voiles. Explorez. Télécopieur
Site Web :
Rêvez. Découvrez.
Mark Twain

819-477-1312
info@recuperaction.ca

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

Commission Scolaire Des Chênes
Téléphone :
Site Web :
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819-478-6700
www.csdeschenes.qc.ca

Infos
citoyens

Vaccination grippe saisonnière
Qui doit se faire vacciner?

Québec. Cette recommandation s’appuie
sur des études récentes, dont certaines
menées au Québec, qui démontre que ces
personnes ne sont pas plus à risque de
complications. Toutefois, il demeure
possible pour ces personnes d'obtenir le
vaccin gratuitement, encore cette année.

• Les personnes atteintes de certaines
maladies chroniques (diabète, troubles
immunitaires, maladies cardiovasculaires,
respiratoires, hépatiques ou rénales);
• Les femmes enceintes au 2e ou 3e
trimestre;
Bon à savoir pour la vaccination :
• Les personnes âgées de 75 ans et plus.

Pour savoir si vous faites partie des
personnes visées par le Programme de
vaccination contre la grippe, allez sur le
site
internet
suivant
;
https://
www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/
vaccination/programme-de-vaccination-contre
-la-grippe/admissibilite/

Ainsi que :


Les personnes vivant sous le même toit
que les groupes mentionnés ci-haut;
 Les aidants naturels des groupes
mentionnés ci-haut;
 Les personnes vivant sous le même toit
que des enfants âgés de moins de 6 mois
(ces derniers ne pouvant être vaccinés);
 Les travailleurs de la santé.
Prendre note que les adultes âgés de 60 à
74 ans et les enfants âgés de 6 à 23 mois
en bonne santé ne font plus partie des
groupes visés par le Programme
d'immunisation contre l'influenza au

québécoise en bonne santé:




les enfants âgés de 6 à 23 mois en
bonne santé;
les personnes âgées de 60 à 74 ans en
bonne santé.

Jusqu’à maintenant, ces personnes étaient
considérées plus à risque, alors que leur
risque est comparable au reste de la
 Porter un vêtement qui permet de population québécoise en bonne santé.
Seules les personnes atteintes de certaines
dégager l’épaule;
 Apporter votre carte d’assurance maladies chroniques dans ces 2 groupes
sont plus à risque de complications graves.
maladie;




Apporter votre carte d’hôpital;
La recommandation de vacciner les
Prévoir 15 minutes d'attente après la enfants âgés de 6 à 23 mois en bonne
vaccination.
santé était basée sur des données
d’hospitalisation
d’une
saison
Changements apportés au
particulièrement sévère. En excluant les
Programme
enfants avec maladies chroniques du
Les experts québécois en immunisation nombre d’hospitalisations, les données
ont analysé les données provenant, entre montrent que très peu de ces enfants ont
autres, d’études québécoises récentes sur été hospitalisés en raison de la grippe et
le nombre d’hospitalisations et de décès les décès sont exceptionnels. Par ailleurs,
associés à la grippe. Les données actuelles seul 1 enfant sur 5 recevait le vaccin
sur l’efficacité du vaccin et l’impact contre la grippe, ce qui laisse penser que la
possible de la vaccination répétée ont vaccination contre la grippe est peu
également été considérées. Selon leurs acceptée par les parents ou les
analyses, les experts ont conclu que ces 2 professionnels de la santé, sans compter
groupes ne sont pas plus à risque que plusieurs pays ne recommandent pas
d’hospitalisation et de décès associés à la la vaccination dans ce groupe d’âge.
grippe que le reste de la population De même, les données actuelles ne
permettent pas de mettre en évidence un
risque plus élevé de complications chez les
personnes âgées de 60 à 74 ans en bonne
santé. Le nombre d’hospitalisations et de
décès est beaucoup plus faible chez ce
groupe que chez les personnes atteintes
de maladies chroniques du même âge.



Les experts ont donc recommandé de
revoir le Programme de vaccination contre
la grippe pour concentrer les efforts sur les
personnes à risque élevé d’hospitalisation
ou de décès ainsi qu’à celles qui en
prennent soin.

13

14

15

16

Vous souhaitez publier une annonce dans le p’tit curieux?
Rien de plus simple!!!
Faites parvenir vos publicités à l’adresse courriel suivante.
conseiller06@saint-lucien.ca.
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NOVEMBRE 2019
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Assemblé du conseil
19h30
Salle de l’école

Cours de Yoga
19h à 20h30
Salle Desjardins

Assemblé de fermières
19h
Salle Desjardins
Expo-Vente des fermières
10h à 16h
Salle Desjardins

20

Vaccination
Salle Desjardins

Baseball poche
19h
Salle Desjardins
Jeux de palet
19 à 22h
Salle Desjardins

