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Télécopieur : 819 397-6020

Mot de la
mairesse
Diane Bourgeois
Mairesse
Mesdames, Messieurs, Bonjour;
Très heureuse de revenir vous parler via
ce billet. Si j'ai dû prendre un peu de
temps pour refaire ma santé, je suis tout
de même restée présente sur le terrain
afin de participer à certaines activités
étroitement reliées à mon poste de
mairesse.
J'étais à la municipalité le vendredi 1er
novembre lorsque sont survenus la panne
d'électricité et les vents violents. Personne
ne savait à ce moment-là de quelle
ampleur serait cette panne; ce n'est qu'en
fin d'avant- midi que nous avons pu savoir
que des arbres étaient tombés sur des fils
ou sur la route à certains endroits et que
des
poteaux
étaient
sectionnés.
L'administration
a
rapidement
communiqué à Hydro-Québec les endroits
précis où il y avait des bris. Ce sont le
préposé à l'entretien et un conseiller
municipal qui ont été mandatés pour
débiter tous les arbres ne touchant pas à
des fils électriques; pendant ce temps,
l'aide au préposé à l'entretien et le
préventionniste en incendie s'occupaient
de diriger la circulation sur le territoire.
J'ai moi-même avisé des citoyens, sur le
Chemin Hemmings, que celui-ci était
fermé à cause d'arbres tombés sur la
chaussée. Aussi, au téléphone de la
municipalité de même que sur la porte
d'entrée de la mairie, les gens pouvaient
obtenir le numéro d'urgence à composer
si besoin il y avait numéro que vous devez
conserver...

Le lendemain, samedi, comme d'autres
bénévoles (des membres du Conseil
notamment) je suis allée voir des citoyens
que je croyais pouvant être en difficulté,
des
gens
seuls,
démunis...
Le
coordonnateur des mesures d'urgence,
notre DG, et moi avons établi des contacts
afin de répondre à toutes les demandes
des sinistrés et comme Saint-Lucien était
totalement dans le noir, que les moyens
de communication étaient inexistants, j'ai
formellement demandé à la mairesse de
Saint-Félix d'autoriser les pompiers de sa
municipalité à visiter tous les foyers de
Saint-Lucien; malheureusement, ils n'ont
pu réaliser cette demande... ils ont dû
combattre un incendie toute la nuit.

positive. D'autres observations peu
élogieuses ont été reçues, par les
bénévoles, comme une douche d'eau
froide; elles ont toutefois l'avantage de
nous faire réfléchir à ce qu'on peut faire
pour améliorer le service. N'est-ce pas
John Kennedy qui disait : « Ne vous
demandez pas ce que votre pays
(municipalité) peut faire pour vous demandez-vous ce que vous pouvez faire
pour votre pays (municipalité) ».
Bien sûr, comme municipalité nous avons
la responsabilité de « prendre soin de
notre monde » lorsqu'il survient une
situation comme celle que nous avons
vécue ; je dois préciser toutefois que la
responsabilité est partagée: la direction
régionale de la sécurité publique demande
que les citoyens se préparent afin de faire
face à 72 heures (3 jours) en cas de
sinistre... lampes de poche, batteries,
chandelles, nourriture, eau pour boire et
pour toilette, etc....

Le dimanche, 2 employés et 9 bénévoles
sont allés sur le terrain, dans les
développements, bref nous avons essayé
d'aller partout afin de vérifier les besoins,
offrir des chandelles, informer les gens
qu'ils pouvaient obtenir de l'eau au
bureau municipal, se réfugier à Saint-Félix
et utiliser les douches de l'aréna de Saint Nous vivons dans un milieu rural,
Cyrille. Une seule personne a demandé du forestier, bordé par deux rivières ; il faut
en tenir compte. Notre territoire est
soutien et a été hébergée ailleurs.
exposé aux pannes électriques, aux
Les jours qui ont suivi, avec le retour inondations, aux accidents routiers, au
graduel à la normale, le coordonnateur verglas, aux feux de forêt, aux tempêtes
des mesures d'urgence a décidé de ne pas de neige, aux tempêtes de vent, aux
faire d'autres démarches puisque nous glissements de terrain, etc... et compte
avions répondu à toutes les demandes tenu des changements climatiques
urgentes et importantes.
lesquels apporteront de plus en plus de
situations
extrêmes,
nous
avons
J'ai lu et entendu bien des commentaires l'obligation de nous préparer à des
quant à la gestion des mesures d'urgence
événements pouvant générer des
et la majorité de ces commentaires est situations difficiles.
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N'oublions pas que, cette fin de semaine là, Saint-Lucien était entièrement privé
d'électricité,
Saint-Lucien
était
la
municipalité la plus touchée dans la
région ; comme les citoyens, la mairie
n'avait pas d'électricité ni de téléphone ni
Internet. Heureusement, en faisant le tour
de plusieurs domaines et du centre, les
bénévoles se sont aperçu qu'une forte
majorité de citoyens possèdent une
génératrice et/ou un poêle à bois et ce
dans une proportion d'environ 75 %.
La municipalité avait déjà révisé son plan
de sécurité civile ; d'ailleurs nous avons
obtenu une subvention afin d'acheter et
installer une génératrice au centre
communautaire
laquelle
permettra
d'ouvrir si nécessaire notre centre à ceux
et celles qui seront dans le besoin.
Suite à la panne, une citoyenne a pris le
temps de suggérer des actions à faire, des
gestes à poser afin que collectivement
nous puissions améliorer, entre autres, les
situations de perte d'électricité dues aux
arbres ou aux branches d'arbres qui
tombent sur les fils électriques. Je ne sais
pas à quel moment nous pourrons
effectuer les démarches proposées mais
elles sont très intéressantes; elles
contribueraient aussi à empêcher ces
jeunes arbres qui ploient sous le poids de

la neige l'hiver et viennent au- dessus des En terminant, j'attire votre attention sur
routes nuire à la circulation. Un sincère ce petit texte :
MERCI à cette dame pour ses suggestions!
Il était une fois quatre individus qu'on
Finalement, je tiens à remercier toutes les appelait Tout le monde, Quelqu'un,
personnes qui ont aidé pendant cette Chacun et Personne. Il y avait un
panne - je sais qu'ils et elles sont important travail à faire et on a demandé à
nombreuses - Dans certains endroits, on Tout le monde de le faire. Tout le monde
s'est partagé la génératrice... D'autres ont était persuadé que Quelqu'un le ferait.
accueilli des voisins, des amis... Un MERCI Chacun pouvait l'avoir fait mais en réalité
du fond du coeur!
Personne ne le fit. Quelqu'un se fâcha car
c'était le travail de Tout le monde! Tout le
Maintenant que l'événement est passé, monde pensa que Chacun pouvait le faire
que nous avons tous plus ou moins réalisé et Personne ne doutait que Quelqu'un le
l'importance de s'aider et s'entraider lors ferait... En fin de compte, Tout le monde
d'une situation d'urgence, peut-être fit des reproches à Chacun parce que
pourrions-nous nous demander ce que l'on Personne n'avait fait ce que Quelqu'un
pourrait faire pour notre municipalité et aurait pu faire.
les gens qui y habitent s'il advenait une
autre situation semblable...
Morale de ce texte :
Je vous invite à téléphoner à la
municipalité au numéro 819-390-4679 et à
donner votre nom comme bénévole; si
vous connaissez une personne qui vit
seule, est handicapée, qui pourrait avoir
besoin de soutien ou si vous êtes une
personne qui vit seule et a besoin de
soutien lorsqu'arrive un sinistre, avisez la
municipalité et quelqu'un entrera en
contact avec vous par la suite afin de
finaliser les informations.

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde,
il serait bon que Chacun fasse ce qu'il doit
sans nourrir l'espoir que Quelqu'un le fera
à sa place... Car l'expérience montre que là
où on attend Quelqu'un généralement on
ne trouve Personne.
Au nom des membres du Conseil, de
l'administration, des employés je vous
souhaite un beau mois de décembre et de
Joyeuses fêtes dans l'harmonie .
Diane Bourgeois, mairesse

Mot de
l’inspectrice
Amélie Langlois
inspectrice en bâtiment et en environnement
819-390-4679
C’est avec enthousiasme que j’arrive dans
la municipalité de Saint-Lucien. Je me
présente, Amélie Langlois, inspectrice en
bâtiment et en environnement pour vous
depuis le 15 novembre dernier. Ayant fait
ma technique en Aménagement et
Urbanisme au Cégep de Jonquière, j’ai
acquis les connaissances théoriques dans
le domaine. J’ai pu prendre de
l’expérience
aussi
dans
d’autres

municipalités. Sachant que ce travail se
perfectionne essentiellement sur le terrain
et non sur les bancs d’école, c’est avec
votre patience et votre compréhension
que j’aurai le plaisir de découvrir le
territoire de Saint-Lucien et de vous offrir
les services en urbanisme à temps plein à
la municipalité.

comportant plusieurs cachets : l’aspect
artisanal, la sylviculture, l’agriculture,
l’acériculture et j’en passe…ce beau
terrain de jeu ravive la flamme de mes
origines. Je suis impatiente de relever des
défis diversifiés avec vous. Pour toute
question en lien avec vos projets et vos
demandes d’informations, il me fera plaisir
de vous aider. Vous n’avez qu’à me
Native de Saint-Ferdinand, je suis tombée contacter au 819-390-4679.
sous le charme de votre municipalité
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COMITÉ DE SÉCURITÉ CIVILE
Le comité de sécurité civile de Saint-Lucien est à mettre à jour son plan d’intervention en cas
d’urgence. Pour ce faire, nous avons besoin de votre aide. Voici un petit questionnaire que nous
vous invitons à compléter et à nous retourner soit directement au bureau municipal ou par
courriel au bureaumunicipal@saint-lucien.ca . Les renseignements contenus dans ce questionnaire
demeureront confidentiels.
Nom : __________________________________ Prénom : ______________________________
Adresse : ______________________________________________________________________
Téléphone résidentiel : _____________________ Cellulaire : ____________________________
En cas de sinistre affectant notre municipalité :
Seriez-vous prêt à héberger des gens ?

Oui _____ Non ______

Si oui combien de personnes ________
Seriez-vous disponible pour faire du bénévolat ?

Oui _____ Non ______

Possédez-vous une formation, expérience ou des aptitudes spéciales qui pourraient être utiles à
vos concitoyens en cas de besoin d’urgence ?
Oui _____ non _____ Veuillez spécifier svp : ____________________________
Êtes-vous propriétaire et/ou détenteur de certains véhicules ou matériels qui pourraient être
disponibles en cas d’urgence ?
Oui _____ non _____
___ camionnette 2 X 4

___ canot

___ motoneige

___ camionnette 4 X 4

___ chaloupe

___ V.T.T.

___ fourgonnette

___ remorque

___ tracteur ____(HP)

___ téléphone satellite

___ drône avec caméra

___ autres : ________________________________________________________
Je serais intéressé à faire parti du groupe de Sécurité Civil en cas de besoin. ____
Nous vous remercions de prendre le temps de répondre à ce questionnaire.
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE DRUMMOND
EXTRAIT DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINTLUCIEN, tenue le 11 novembre 2019, à 19h30, à la salle de l’École Des 2 Rivières située au 5330, 7e rang, SaintLucien.
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Madame Louise Cusson, conseillère
Madame Maryse Joyal, conseillère
Monsieur Richard Sylvain, conseiller
Monsieur Michel Côté, conseiller
Madame Julie Lévesque, conseillère

siège no 1
siège no 3
siège no 4
siège no 5
siège no 6

Tous formant quorum sous la présidence de Monsieur Raymond Breton, maire suppléant.
ETAIT ÉGALEMENT PRÉSENT :
Monsieur Alain St-Vincent-Rioux, directeur général et secrétaire-trésorier.

REMERCIEMENTS AUX BÉNÉVOLES ET AUX EMPLOYÉS MUNICIPAUX POUR LEUR TRAVAIL EXCEPTIONNEL
LORS DU DÉPLOIEMENT DES MESURES D’URGENCE AU DÉBUT DU MOIS DE NOVEMBRE 2019
CONSIDÉRANT QUE

le 1er novembre 2019, une exceptionnelle tempête de vent a causé pendant
plusieurs jours des dommages considérables au réseau routier et au réseau de
distribution d’électricité à Saint-Lucien;

CONSIDÉRANT QU’

une quinzaine de bénévoles et employés de la Municipalité se sont relayés et ont
mis tout en œuvre pour venir en aide aux sinistrés sur le territoire de Saint-Lucien;

EN CONSÉQUENCE,

il est proposé par Monsieur Michel Côté, et résolu à l’unanimité des
conseillers, de remercier chaleureusement ces personnes qui grâce à leur
générosité et leur solidarité ont pu offrir toute l’aide possible aux gens qui en avait
de besoin.

Adoptée. #2019-11-237
COPIE CERTIFIÉE CONFORME, CE 19 NOVEMBRE 2019.
_____________________________________________
ALAIN ST-VINCENT-RIOUX, DIRECTEUR GÉNÉRAL
ET SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
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La chasse et la pêche
pour les nuls...
Karyn Gallant
Chroniqueuse
Ça y est : sans attendre notre invitation un
bel hiver s’est installé chez nous un samedi
matin avant le déjeuner. Vous voilà peutêtre, en ce moment même, en train de lire
le présent article devant un bon feu de
foyer, ou encore assis sur un calorifère,
emmitouflé dans votre doudou préféré.
Avec un bon café ou encore un thé chaud,
vous savourez le moment. Peut-être même
en amoureux, chacun à parcourir les
articles sa propre copie du P’tit Curieux?.
Oui, oui : certains foyers arrivent à s’en
procurer un exemplaire supplémentaire
pour être sûrs de ne rien rater. Certaines
personnes, m’ont même déjà avoué les
collectionner! Sachant tout cela, je tiens à
vous prévenir, car Je ne veux pas gâcher
votre moment. Si votre journée a été
difficile, que vous êtes fatigué, ou que vous
n’êtes pas d’humeur à vous obstiner, vous
voilà prévenu : fermez ce journal! En effet,
le paragraphe risque de bouleverser, de
fragiliser, voire même de briser votre
confiance en vous-même relativement à
vos connaissances animalières. Ne venez
pas me dire que je ne vous aurai pas
prévenu! Dernière chance……
Vous Continuez !?! Vous avez donc passé
une belle journée et vous êtes en pleine
forme? Ou vous êtes simplement trop
curieux? Peu importe : c’est votre décision.
Je vous annonce donc mon sujet. Vous
connaissez sûrement le pigeon, la corneille,
la mouette et le moineau, mais sauriezvous reconnaître une perdrix? Plusieurs
d’entre vous en avez sans doute chassé et
mangé. Mais êtes-vous bien sûr que la bête
était bien ce que vous croyiez?
Parmi ces 3 images, laquelle est la perdrix?
Question facile, non?

1

2

femme de chasseur depuis 24 ans? Puis là,
le bout d’orgueil qui était parti bouder
revient en courant et essaie de me sauver
en disant : peut-être que si « le » chasseur
ne me ramenait pas ses prises dans un
ziploc, déjà « plumées et dépoitrinées », ça
m’aiderait dans l’identification de la bête….
Ouf! Tout à coup je me sens mieux!

Si vous connaissiez la réponse, bravo! En
cas de doute, voici la réponse :
1 = Perdrix grise
2 = Tétras du Canada
3= Gélinotte huppée

Pour ceux qui « savaient », je veux juste
vous rappeler que dans la zone 6, la
période de chasse pour la perdrix est du 21
septembre au 15 novembre 2019. Alors
que pour le tétras et la gélinotte, la période
3
chasse est plutôt du 21 septembre 2019 au
15 janvier 2020. Alors si t’es vite un peu, tu
viens de comprendre que la saison de
chasse à la perdrix est finie. Donc un petit
conseil : quand tu iras chasser le petit
gibier, si tu croises les gardes-chasse,
essaie de te rappeler que t’est pas à la
chasse à la perdrix! Tu pourras leur dire
que tu chasses le lièvre dont la période de
Bon ok, j’ai peut-être un peu, exagéré à
chasse est du 21 septembre 2019 au 31
quel point vous seriez ébranlé… Mais bon,
mars 2020. À moins que tu chassais plutôt
pour vrai, êtes-vous capable de nommer
le lapin à queue blanche?...
ces trois oiseaux?
Merci à tous de lire mes chroniques. Vos
Voici un indice : Ce que les gens
commentaires me font chaud au cœur. Je
prennent pour une perdrix est le plus
profite de cette tribune pour vous
souvent une gélinotte huppée.
souhaiter à tous un joyeux temps des
Je Je dois vous avouer que je faisais partie fêtes! Soyez prudents sur les routes,
de ces gens jusqu’à tout récemment. Mon particulièrement lors des célébrations de
orgueil n’est pas parti pleurer dans un coin, fin d’année. En terminant, je vous dis à
mais je peux vous dire qu’il boude… Pour l’année prochaine!
tout vous dire, il boude surtout parce que
P.S. Une erreur s’est glissée dans le
j’ai un chum qui sait toujours TOUTE! Pas
dernier article : c’est la photo d’un
pour être meilleur qu’un autre : il le sait
vison qui apparaît dans la chronique
parce qu’il le sait …. Là je suis assise, je
sur le pékan plutôt que celle d’un
pense à ça et je me trouve « nounoune ».
pékan. Je suis désolée pour ce
Pourquoi est-ce que j’ignorais ça, moi,
désagrément.
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Loisirs OTJ
Saint-Lucien
Bonjour à tous

(jeux de société)
25 Avril 2020: Tournoi de chasse
L’arrivée du mois de décembre signifie printanière au dindon sauvage et à la
que l’année 2019 s’achève. Nous espérons marmotte
que les activités proposées par les
9 mai 2020: Bazar au profit de l’école
membres des Loisirs de St-Lucien au cours
de la dernière année vous ont plu. Votre Les cours de Yoga seront de retour en
participation à nos activités est notre 2020. Mme Jennie Leclair vous attendra
récompense. Vos activités préférées tous les mardis de 19:00 heures à 20:30
seront offertes à nouveau en 2020 et heures à la salle Desjardins du Centre
quelques nouveautés ont été ajoutées à communautaire à partir du 14 janvier
notre programmation. Voici un bref 2020. Vous pouvez vous joindre au groupe
aperçu de ce que nous organiserons dans en tout temps au coût minime de 10$/
les prochains mois.
cours ou 8$/cours pour un abonnement
mensuel.

Nouveautés 2020

accompagnaient. La joie et le plaisir se
lisaient dans le visage des enfants. Vous
pouvez consulter quelques photos de
l’événement mises sur notre page
Facebook et sur notre site WEB. Merci à
nos commanditaires qui ont contribué à
la réussite de cette Fête soit: Municipalité
de St-Lucien, Pharmacie Familiprix de StCyrille-de-Wendover,
Renaud-Bray,
Spoutnik, Michaels et Coiffure Guylaine
Lalancette. Merci aussi à tous les
bénévoles qui ont fait de cette Fête une
réussite.
N’oubliez pas que nous sommes une
équipe de bénévoles qui a à coeur de faire
bouger les résidents de St-Lucien. Nous
sommes ouverts à vos suggestions pour
de nouvelles activités ou pour toute
amélioration. Vous pouvez aussi nous
aider en étant bénévoles.

Consultez notre page Facebook, notre site
WEB st-lucien.com ou écrivez-nous à
loisirsotjstlucien@gmail.com
pour
obtenir plus de détails sur nos activités.
Elles seront aussi annoncées chaque mois
dans le journal municipal P’tit Curieux.
Surveillez aussi nos affiches qui seront Au plaisir de vous rencontrer à nos
installées dans les tableaux d’affichage activités en 2020. En attendant, toute
répartis sur le territoire de St-Lucien.
l’équipe vous souhaite une Heureuse
période des Fêtes entourée des gens que
Activités renouvelées 2020
La Fête d’Halloween a été un grand succès vous aimez.
grâce à la participation de plus de 50
15 Février 2020: Soirée Dame de Coeur
enfants et de leurs parents qui les Le comité des Loisirs de St-Lucien
25 Janvier 2020: C’est le retour de la
Danse Country dès 20 heures
7 Février 2020: Randonnée en
raquettes sous les étoiles
Mars 2020: Atelier de bricolage pour
les enfants
11 Avril 2020: Chasse aux cocos de
Pâques

8

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

La Municipalité de Saint-Lucien met en place un
système d’alertes municipales
Afin de mieux informer ses citoyennes et
citoyens, la Municipalité de Saint-Lucien a mis
en place un système novateur de
communication multiplateforme.
Notre nouvelle application Web « Alertes
municipales », mise en place par l’agence ADN
Communication, vous transmet rapidement par
messages téléphoniques, par SMS ou par
courriels, les alertes municipales importantes.
Que ce soit pour des changements aux services
municipaux tels que le déneigement ou la
collecte des ordures ou pour des avis majeurs
de santé ou de sécurité publique, nos alertes
vous parviendront au moment opportun, où
que vous soyez. Notre service est sans frais et
permet le désabonnement en tout temps.
Toujours soucieuse de la sécurité et de la
qualité de vie de ses citoyens, la Municipalité de
Saint-Lucien est fière de vous offrir un service à
la fine pointe des technologies de l'information.
Restez aux commandes et ne manquez aucune
alerte concernant votre municipalité!

Pour vous inscrire, vous devez vous rendre
sur le site Internet saintlucien.alertesmunicipale.com.
Ensuite, vous devez cliquer sur le
rectangle vert avec la mention
« Inscrivez-vous gratuitement! ».
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Ces 3 fermières sont des
exemples à suivre

Cercle de Fermières
Saint-Lucien
Bonjour à tous,

moments de pur bonheur; sa
sensibilité sait toucher tous les
La dure réalité de l’hiver nous a cœurs. Ça donne presque le goût
rattrapés très tôt cette année;
de vivre jusqu’à 100 ans!!
les belles couleurs de l’automne
ont été vite remplacées par la Alexandra a pris la responsabilité
blancheur de la neige.
du compte Facebook; je lui suis
particulièrement reconnaissante
Cet automne ,quelques activités de profiter de ses compétences
étaient au programme sans pour et de son efficacité. Ceci nous a
autant négliger les ateliers du permis de rejoindre un public de
mardi.
l’extérieur qui autrement ne
Les bénévoles du Club des Petits serait pas venu.
déjeuners à l’école poursuivent Notre levée de fonds pour OLO a
leur engagement et même une été fructueuse; un montant total
nouvelle membre, Ghislaine, de 282$ à été recueilli grâce à la
s’est ajoutée au groupe.
vente de muffins apportés par
Denise et Francine du comité
local ont aussi collaboré à la fête
de
l’Halloween;
elles
supervisaient la décoration des
citrouilles des enfants et les
aidaient dans leurs choix de
garnitures fournies par le comité
des Loisirs.

nos membres ainsi que des livres
usagés; un grand MERCI pour
votre générosité ainsi que celle
de nos fermières qui répondent
toujours à l’appel pour la cause
OLO.

C’est d’abord une belle occasion
de faire la démonstration de la
créativité et du savoir-faire de
nos
fermières.
C’est
un
événement qui ne vise pas
nécessairement un objectif très
lucratif mais se veut plutôt
rassembleur et riche en belles
rencontres fraternelles.

« SAINT-LUCIEN s’illumine » car
vous pouvez compter sur notre
participation active. D’ailleurs,
vous risquez de voir l’impact des
fermières encore plus avec la
venue prochaine de la « Maison
Francine Leroux »!

un moment inoubliable

Nous aurons notre souper des
Fêtes le 4 décembre à 18 h et
Puis notre Expo-vente annuelle, nous anticipons encore un beau
qui a eu lieu le 10 novembre, a moment de partage.
connu un vif succès:
On va se rencontrer peut-être à

l’écologie au carré

On vous souhaite un beau temps
des Fêtes rempli de rires et
Puis nous avons eu droit à un beaucoup de petits bonheurs.
moment marquant et très Angèle, au nom du Cercle de
touchant: la visite de notre chère fermières Saint-Lucien
centenaire
Marie-Ange
accompagnée des membres de
sa
famille;
elle
a
été
chaleureusement accueillie par
des applaudissements bien
mérités. Elle n’a pas fini de nous
épater et crée toujours des
le miel à son meilleur
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FADOQ
Saint-Lucien
Bonjour chers amis de la Fadoq.

23.00$ membres et 25.00$ non-membres pour les personnes et leurs proches, la
meilleure qualité de vie possible et de leur
Je veux tout d’abord remercier et féliciter Pour réservation : Gilles Bouchard 397- offrir le soutien nécessaire. Les soins
les responsables du journal Le Petit 2893
palliatifs sont organisés et offerts grâce
Curieux pour leur magnifique travail.
Infos FADOQ 360 : Les soins de fin de vie aux efforts de collaboration d’une équipe
soignante qui met à contribution la
Le Temps des Fêtes est un moment
LES
SOINS
DE
FIN
DE
VIE
personne et ses proches. bit.ly/findevieprivilégié pour faire le plein de bonheur.
soins-palliatifs
Je vous souhaite d'en profiter pleinement La Loi concernant les soins de fin de vie a
avec vos enfants, petits-enfants dans la pour but d’assurer aux personnes en fin L’AIDE MÉDICALE À MOURIR
pure tradition de nos ancêtres. Les de vie des soins respectueux de leur L’aide médicale à mourir consiste en
cadeaux au pied de l’arbre, la messe avant dignité et de leur autonomie. À cette fin, l’administration de médicaments par un
le réveillon, la bénédiction du jour de l’An, elle précise les droits de ces personnes de médecin à une personne en fin de vie, à
que
l’organisation
et
enfin la vraie magie qui opère encore même
sa demande, dans le but de soulager ses
l’encadrement
des
soins
de
fin
de
vie,
de
dans nos cœurs d’enfants.
façon à ce que toute personne ait accès, souffrances en entraînant son décès. Ce
Nous avons toujours nos activités de tout au long du continuum de soins, à des soin est accessible dans l’ensemble des
baseball-poches le mercredi ainsi que le soins de qualité adaptés à ses besoins, établissements du réseau de la santé et
jeu des palets au centre communautaire notamment pour prévenir et apaiser ses des services sociaux du Québec et dans
quelques maisons de soins palliatifs. Il est
le vendredi à 19h. Bienvenue.
souffrances. bit.ly/loi-findevie
aussi possible de demander de le recevoir
Nous aurons aussi notre souper LES SOINS PALLIATIFS
à domicile. L’aide médicale à mourir est
traditionnel des Fêtes et soirée dansante
une
intervention
exceptionnelle
au Centre communautaire St-Lucien le 7 Les soins palliatifs sont l’ensemble des comprenant
des
conditions
très
décembre
2019 Orchestre : Claude soins donnés aux personnes atteintes restrictives. Le recours à ce soin est
d’une maladie qui limite la durée de leur
Labonté
vie. Sans hâter ni retarder la mort, strictement encadré et balisé par la Loi
Cocktail : 16h30 Souper : 17h30 Coût: l’objectif des soins palliatifs est d’obtenir, concernant les soins de fin de vie. bit.ly/
findevie-aide-medicale

IMPORTANT.__ Avez-vous contribué à la
campagne de dîme et don de la
paroisse? La campagne annuelle s’est
déroulée du 23 septembre au 14
octobre. 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.
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. Quel
que soit le don que vous faites, nous
savons qu’il fera une grande différence.
Notre objectif est de 12 000$ et nous
avons recueilli à peine 5 000$.

LA NUIT DE NOËL

Une semaine plus tard, elle n'a toujours pas
de réponse.

Voici le conte de Noël de Pauline et
Charlotte.
Le trois janvier, à six heures, elle se lève
Auteur : Pauline et Charlotte
pour aller boire et voit le Père Noël en train
de déposer des milliers de cadeaux sous le
L'HISTOIRE DU CONTE "LA NUIT DE NOËL"
sapin! Elle entre et lui dit :
Ce soir, Caroline est tout excitée car le Père - Pourquoi n'es-tu pas venu le 25 décembre
Noël va bientôt passer.
comme la tradition le dit si bien?
Nous sommes le 24 décembre au soir.
Caroline met ses chaussons sous la
cheminée, puis, elle va se coucher. Le
lendemain matin, vite, elle se lève et voit
ses chaussons vides! Non, ce n'est pas un
rêve : ses chaussons sont bien vides!
Caroline a envie de pleurer. Pourtant,
pendant cette année, elle a fait beaucoup
d'efforts! Elle décide d'écrire au Père Noël :

- Mais, nous sommes le 25!

- Non ! nous sommes le 3 janvier!
- Ha ! Mais les rennes se sont trompés! Ce
sont eux qui m'avertissent lorsque c'est
Noël!
- Père Noël, ne sois pas si triste! L'essentiel,
ce sont les cadeaux!

Cher Père Noël,

- Tu as raison, mais j'ai encore beaucoup de
Je me demande pourquoi mes chaussons travail! À Noël prochain!!
sont vides?
Caroline se coucha le sourire aux lèvres.
Réponds-moi vite, je t'en prie!
signé: Caroline
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Et maintenant, tous les Noëls, Caroline dit
"Bonjour" au Père Noël.

École Des 2 Rivières
Saint-Lucien
Bonjour,

INSCRIPTION PRÉSCOLAIRE 2020-2021

Décembre est déjà à nos portes! Voici La période d’inscription 2020-2021
quelques informations de notre belle et débutera vers la 3e semaine de janvier.
dynamique petite école!
Votre enfant doit avoir 5 ans au 30
septembre 2020 pour fréquenter la
ACTIVITÉS
maternelle ou 4 ans pour fréquenter le
Les élèves ont beaucoup apprécié la sortie groupe Parenfant. Vous devez fournir le
au théâtre de la Dame de Cœur à Upton. certificat de naissance et deux preuves de
Merci Madame Valérie d’avoir organisé résidence. Le secrétariat est ouvert les
mardis et jeudis de 8h15 à 15 h 45 et les
cette belle sortie.
vendredis de 13 h à 15 h 45.
St-Lucien s’illumine le 13 décembre en
soirée! Venez en grand nombre participer à Nous vous souhaitons un superbe temps
cette belle activité avec vos enfants et des Fêtes!
admirer le sapin que les élèves de l’école
Karine Lacasse, directrice
auront décoré.
Lucie Houle, secrétaire
Quelques activités sont prévues pour la
fête de Noël. Un grand merci aux
Chevaliers de Colomb pour leur don qui
nous permet encore cette année d’offrir
une belle fête de Noël aux enfants, grâce à
la vente de pain partage du printemps.
Nous encourageons les parents à être
bénévole lors de la vente de pain partage
puisqu’une bonne partie des profits sont
remis à l’école depuis plusieurs années
déjà.
16 décembre en après-midi : Spectacle de
musique de l’école au centre
communautaire à 13h40. Tous sont les
bienvenus!
17 décembre en après-midi: Un conte de
Noël dansé pour les groupes de maternelle
et 1re année à la polyvalente JeanRaimbault.

19 décembre en avant-midi: Les élèves des
groupes 340, 501 et 601 participeront à un
spectacle sur l’histoire musicale du Québec
par Gaith Boucher organisé par la SSJB,
section St-Lucien. Un beau merci à la SSJB!
20 décembre : Les élèves participeront à
une activité bingo et pourront gagner de
beaux prix. Merci beaucoup à M. Gilles
Bouchard et M. Michel Francoeur pour leur
précieuse collaboration à cette activité.

12

13

Infos
citoyens
Bienvenue! Depuis le 15 novembre dernier, nous avons le
plaisir de travailler avec notre inspectrice en bâtiment et
environnement Amélie Langlois. Très compétente et n'ayant pas
peur des défis, Amélie est au service des citoyens de SaintLucien. Nous lui souhaitons la meilleure des chances dans ce
nouveau poste et lui assurons tout notre soutien.
Félicitations! L'écrivain luciennois
Jean-Pierre April s'est vu décerner le
premier prix pour sa nouvelle «
Malédiction électorale »; il recevait
cet honneur dans le cadre des prix
littéraires
Thérèse-D-Denoncourt
remis par la Société d'études et de
conférences de la Mauricie/Centredu-Québec. Le palmarès littéraire de
M. April comporte une vingtaine
d'ouvrages très agréables à lire et
qui lui ont valu d'ailleurs plusieurs prix...

GUIGNOLÉE : Cette année, à cause du manque de locaux pour
entreposer vos dons, il n'y aura pas de guignolée à Saint-Lucien.
Cette activité annuelle typiquement québécoise, qui se tient
d'habitude le 1er dimanche de décembre, était organisée par de
valeureux bénévoles qui ramassaient soit de l'argent soit des
victuailles lesquels étaient distribués à des personnes dans le
besoin de notre paroisse. Exceptionnellement, nous vous
demandons de faire parvenir vos dons au Comptoir alimentaire
Drummond qui prendra en charge nos bénéficiaires. Le Comité
de la Guignolée, dont Madame et M. Mercier sont les
responsables, a aidé pendant de nombreuses années, grâce à
votre générosité, les personnes en besoin de notre
communauté. À Saint-Lucien, la Guignolée est une tradition que
nous reprendrons l'an prochain; merci de votre
compréhension...

Note importante pour les citoyens demeurant dans les
domaines « privés » : Pendant la période hivernale, il n'y aura
pas de cueillette de rebus dans ces domaines: nous vous invitons
à placer vos bacs au bord de la route municipale.
Journée internationale des personnes handicapées : Au
Québec, 9,6 % de la population de 15 ans et plus a une
incapacité. À l'échelle de notre région, le Centre-du-Québec, ce
sont plus de 200,500 personnes qui vivent avec des incapacités
et avec le vieillissement de notre population, on peut prévoir
que le taux d'incapacité est appelé à augmenter. Les incapacités
sont multiples et diverses, visibles ou invisibles : vision, audition,
mobilité, apprentissage, développement, mémoire, psychologie,
etc... L'ONU a désigné le 3 décembre « Journée internationale
des personnes handicapées ». On nous invite à aider à changer
le regard de tous à l'égard des personnes handicapées et mettre
en lumière leur valeur, leur richesse, leurs contributions à nos
communautés et aussi les défis quotidiens que ces personnes
rencontrent. C'est en adaptant nos pratiques, nos infrastructures
et notre façon de voir les choses que nous permettrons aux
personnes handicapées de réaliser leur plein potentiel.
L'observatoire des tout-petits a publié son rapport annuel ; on
y retrouve des constatations très intéressantes notamment que
des études démontrent que 39% des mères de tout-petits de 6
mois à 5 ans présentent un niveau élevé de stress lié à la
conciliation des obligations familiales et extrafamiliales - 23%
chez les pères. Suite à une question d'un journaliste qui lui
demandait de quelle façon on pouvait aider ces parents, la
directrice de l'institution a expliqué que plusieurs actions
s'imposent certes mais entre autres, permettre aux parents
d'aller au parc avec les enfants, prendre l'air avec eux, prendre le
temps de leur raconter des histoires, leur chanter des chansons,
etc... apporte calme et sérénité à chacun. Cela vient confirmer
ma position à l'effet que, dans les développements, la
municipalité doit mettre à la disposition des citoyens des lieux
où grands comme petits, peu importe leur âge, peuvent aller
marcher, courir, faire de la bicyclette, glisser, etc...; des parcs
avec des équipements qui
aideront les parents avec
des enfants à s'amuser et
développer des liens.
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Saint-Lucien s'illumine : Encore cette
année, le vendredi 13 décembre, vous êtes
invités à venir fêter l'illumination de plus
d'une quarantaine de sapins érigés devant
l'école; ce sera la dernière année devant la
bâtisse actuelle puisque l'an prochain,
notre
école
sera
en
construction...Plusieurs
personnalités
seront des nôtres; comme à l'habitude,
Raymond Breton s'occupera de la
musique, Michel Côté et Richard Sylvain,
artificiers, nous offrirons un feu d'artifice
grandiose, le Père Noël, Mère Noël et les
lutins seront présents,
les enfants
pourront faire des tours de carriole, les
Fermières
offriront
leur
Punch
cosmopolitain aux canneberges et vous
pourrez déguster, ceux qui le supportent,
un p'tit verre de caribou et danser autour
des feux installés pour l'occasion. Je vous
rappelle que cette fête est organisée avant
tout pour permettre à la population de se
connaître, connaître nos commerçants,
fraterniser, communiquer. Alors, le
vendredi 13 décembre, on s'habille
chaudement et on vient s'amuser...!

Accompagnement du Ministère des
Affaires municipales : À la dernière
assemblée du Conseil devant public et
suite à la suggestion de la mairesse, les
conseillers ont adopté une proposition
demandant au Ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation de les
accompagner dans l'amélioration du
fonctionnement du Conseil. La mission du
MAMH est de soutenir l'administration
municipale ainsi que l'aménagement, le
développement et l'occupation durable du
territoire au bénéfice des citoyens. «Le
Ministère vise à être un partenaire
déterminant des municipalités dans le
développement de milieux de vie durables,
dynamiques et attrayants pour l'ensemble
des citoyens ». Ainsi, entre autres, il
soutien les collectivités dans leur
développement, mise sur une gestion
responsable des ressources; il offre ,
notamment, avis et soutien technique
dans les domaines d'activités suivants :
aménagement du territoire et urbanisme,
démocratie municipale, développement et
occupation
du
territoire,
éthique,

déontologie et surveillance de l'application
du cadre législatif concernant les
municipalités,
fiscalité
et
finances
municipales, infrastructures municipales,
organisation territoriale , compétences et
cadre
de
fonctionnement
des
municipalités. Devant les défis, enjeux et
bouleversements que les citoyens de Saint
-Lucien auront à vivre dans les prochaines
années, qu'ils soient liés aux changements
climatiques, à la protection du territoire, à
l'environnement,
au
développement
qu'apportera la nouvelle école, etc... nul
doute que l'aide du Ministère sera très
appréciée.
Diane Bourgeois, mairesse

Le bureau municipal
sera fermé durant la
période des fêtes du
20 décembre dès midi
au 5 janvier 2020
inclusivement.
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La Fabrique
Paroisse St-Luc
Jean-Luc Blanchette
Curé

Grandir dans l’espérance !
Bien le bonjour !

Lundi 9 décembre, 19h, église St-Cyrille

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.
Décembre est un grand mois pour l’implication de toute sorte. Je
suis très reconnaissant pour tout ce qui a été vécu lors de la
Guignolée, le dimanche 1er décembre. De beaux efforts de
fraternité, de solidarité et de générosité se sont manifestés de
mille et une manières. Merci aux différents comités de Partage
paroissial, les Conseils des Chevaliers de Colomb et les familles
du parcours GPS qui se sont joints aux bénévoles une fois de plus
cette année. Nous avons de quoi être bien fiers de ce qui a été
vécu.

Célébration du pardon avec confession et absolution
collective.
(NB : Une seule célébration pour les quatre communautés)
Samedi 22 décembre et dimanche 23 décembre (4e dimanche
de l’Avent)
Célébrations selon l’horaire habituel de décembre :
samedi 16h30 St-Cyrille; dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h
St-Félix
Mardi 24 décembre
16h, St-Cyrille : célébration familiale de la Parole (chorale
et animation)
16h, St-Joachim : messe avec animation musicale
20h, St-Félix : messe avec animation musicale (alternance
avec St-Lucien pour 2020)
Minuit, St-Cyrille : messe avec animation musicale

Je vous informe également de l’horaire des célébrations
de cette année pour le Temps des Fêtes. Veuillez noter que dans
le cadre du 150e de la municipalité de St-Cyrille, la messe de
Minuit est de retour au programme, exceptionnellement pour
2019. Tout en conservant les acquis d’alternance des années
précédentes, voici l’horaire de nos célébrations.
Mercredi 25 décembre

10h30, St-Cyrille : messe avec animation musicale
Samedi 28 décembre et dimanche 30 décembre (Fête de la
Sainte Famille)
Célébrations selon l’horaire habituel de décembre :
samedi 16h30 St-Cyrille; dimanche 9h15 St-Cyrille et 11h
St-Félix
Mardi 31 décembre

16h30, St-Cyrille : messe du Jour de l’An avec animation
musicale
Mercredi 1er janvier
10h, Centre communautaire de St-Lucien : messe avec
animation musicale
Je remercie sincèrement toutes les personnes qui mettront la main à la pâte pour que nous vivions de belles célébrations pour ce
Temps des Fêtes. Merci aux bénévoles qui ont su bien décorer nos églises pour l’occasion et préparer les Crèches. Je profite de
l’occasion pour vous souhaiter un très Joyeux Noël. Que l’Enfant de la Crèche vous apporte joie et paix du cœur. Mes meilleurs
vœux vous sont également adressés pour cette nouvelle année 2020 qui nous arrive remplie d’espérance.
Jean-Luc Blanchette, curé
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Communiqué

pour diffusion immédiate

Le signet des auteurs d’ici maintenant disponible!
La MRC de Drummond invite la population
à se procurer le tout nouveau signet
regroupant des livres ayant été publiés au
cours de l’année 2019 par des auteurs qui
résident sur son territoire ou qui en sont
originaires. Cet outil de promotion
répertorie au-delà de 40 titres signés par
32 auteurs différents.
En

distribuant

ce

signet

cinquantaine
de
bibliothèques
municipales et scolaires, chez Buropro
Citation, dans les bureaux municipaux et à
son centre administratif, la MRC de
Drummond souhaite susciter l’intérêt des
lecteurs pour leur « terroir littéraire ».

une belle façon de faire découvrir le talent
de nos créateurs à un proche. Les
ouvrages proposés sont de divers genres :
poésie, histoire, conte, roman, biographie,
livre d’art, livre jeunesse et essai.

Une version électronique du signet est
Alors que les citoyens amorceront sous disponible au www.mrcdrummond.qc.ca,
peu leurs achats en vue de la période des dans la section Arts, culture et patrimoine.
dans une Fêtes, le livre d’un auteur d’ici constitue
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DÉCEMBRE 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

31

Assemblée du conseil
19h30
Salle de l’école
Cours de Yoga
19h à 20h30
Salle Desjardins

Messe de Noël
10h
Salle Desjardins
Assemblée de fermières
19h
Salle Desjardins

Souper Annuel Fermières
17h30
Salle Desjardins

Souper des Fêtes Fadoq
16h30
Salle Desjardins

Spectacle de Noël de l’école
14h
Salle Desjardins

Soirée dansant Country
20h
Salle Desjardins

JANVIER 2020
Dimanche

Lundi

Mardi

A.G.A. SSJB St-Lucien
12h
Salle Desjardins

Baseball poche
14h
Sacristie de l’église
St-Lucien s’illumine...
19h
Devant l’École
Jeux de palet
19 à 22h
Salle Desjardins

C.A. Fadoq
Sacristie de l’église

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

31
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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 :

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

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

La tête dans les nuages, Écocentres
:
gagner en altitude, être léger… Téléphone
Courriel :
Voilà ce que nous vous MRC de Drummond
:
souhaitons Téléphone
Télécopieur :
pour cette nouvelle année! Site Web :

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

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
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Vous souhaitez publier une annonce dans le p’tit curieux?
Rien de plus simple!!!
Faites parvenir vos publicités à l’adresse courriel suivante.
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330, rue Notre-Dame
Bon-Conseil (Québec) J0C 1A0
Téléphone : (819) 336-2600
Télécopieur : (819) 336-2731
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