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Deave D’Astous 

J’espère que celui qui nourrit les petits oiseaux aura soin de vous. 

Heureux celui, qui comme Jésus Christ,  n’a pas de quoi reposer sa tête! 

Quand on s’est livré à la pauvreté intérieure même, doit-on craindre      

l’extérieure? Soyez fidèle à Dieu, et Dieu le sera à ses promesses. 

Parlez peu, coupez court, ménagez votre temps, travaillez avec ordre et 

tout de suite; préférez les oeuvres aux beaux discours; l’avenir n’est point 

encore à vous ; il n’y sera peut-être jamais. Bornez-vous au présent,    

mangez le pain quotidien. Demain aura soin de lui-même, à chaque jour 

suffit son mal. C’est tenter Dieu que de faire provision de manne pour 

deux jours, elle se corrompt. 

Vous n’avez point aujourd’hui la grâce de demain: elle ne viendra qu’avec 

demain lui-même. 

Moment présent: petite éternité pour nous. 

Je vous souhaite le courage ,de la tranquillité et de la patience. Faites ce 

que nous disent nos dirigeants et priez pour eux; ils travaillent pour le 

bien commun. Que le Seigneur vous bénisse tous, et particulièrement 

ceux et celles qui sont affligés pendant ces jours d’épreuve. 

Jean-François Mélançon, prêtre 

Saint-Fabien, 2 avril 2020 

Publication dans le journal 

Si vous désirez publier des annonces dans notre journal, que ce soit 
des articles à vendre, des services offerts, un poème, une vitrine pour 

nos jeunes… veuillez envoyer vos communiqués et/ou commen-
taires à madame Bibiane Fortin  pour le 12 mai 2020. 

Au courriel suivant : bibianefortin@globetrotter.net 

ou au téléphone suivant : 418 869-2025 

  JOURNAL L’ÉCHO DE LA   

P’TITE CAMPAGNE 



MESSAGE DE LA MUNICIPALITÉ 

SUSPENSION DES TAUX D’INTÉRÊTS 

APPLICABLES SUR LE COMPTE DE TAXES  

FONCIÈRES 2020 
 À la séance du conseil du 6 avril, pour venir en aide à la population ainsi qu’aux 

nombreux citoyens et citoyennes ayant perdu leur emploi temporairement en 

raison de la Covid-19,  le conseil a adopté une résolution en ce sens :  
Aucun intérêt applicable sur les comptes de taxes à compter du 6 avril   

jusqu’au 31 décembre 2020. 
Les contribuables ont jusqu’au 31 décembre pour payer les taxes 2020 sans 

intérêts 

CHIENS NON ATTACHÉS 
Dans le contexte de la Covid-19, les gens sont appelés à demeurer à la maison, 

la seule activité permise, c’est de marcher dehors alors, beaucoup de gens  

marchent et gardent la distance requise, cependant, des plaintes nous sont   

parvenues  au sujet de chiens non attachés dans le village et qui font peur     

aux marcheurs. 
La municipalité a un règlement qui OBLIGE les propriétaires à attacher leur 

chien dans leur cour et aussi lors de leur promenade. 

Des amendes sont prévues pour ceux et celles qui contreviennent  au    

règlement, aucune tolérance ne sera appliquée  , nous  faisons appel à la     

coopération de chacun et chacune afin de passer à travers cette crise et     

permettre que des gens puissent s’aérer l’esprit dehors et EN SÉCURITÉ. 

MESSAGE DU  CURÉ JEAN-FRANÇOIS MÉLANÇON 

Bonjour chères et chers amis. 

Après trois semaines de crise pandémique( quelque chose que personne n’avait pensé voir ici un 

jour) j’ai pensé vous adresser quelques mots d’encouragement. 

D’abord, je porte tous les paroissiens et paroissiennes dans ma prière, en particulier au moment 

de la messe quotidienne que je célèbre seul au presbytère. N’hésitez pas à me confier vos       

demandes, il me fera plaisir de les accueillir. 

Le Saint-Père a demandé aux prêtres de célébrer les offices des jours saints, même seuls, dans la 

mesure du possible. Je célébrerai donc, les offices du jeudi saint au dimanche de Pâques à l’église 

du Bic. Il est bien entendu qu’aucun fidèle ne sera admis à l’église. Mais pour permettre à ceux et 

celles qui voudraient s’unir à moi par la prière et la méditation ( bien à l’abri dans votre foyer) je 

vous communique ici l’horaire de mes célébrations: 

Jeudi saint 16h            Vendredi saint    16h 

Samedi saint  20h     Dimanche de Pâques   10h 

Après la messe de Pâques, à 11h, vous devriez entendre les cloches de l’église de votre paroisse, 

puisque les évêques ont demandé à ce qu’elles sonnent pour souligner la fête de Pâques et      

appeler à la solidarité nécessaire en ces temps difficiles. 

Ensuite, j’aimerais citer la Parole de Dieu qui nous est adressée par le prophète Isaie: Le Seigneur, 

le Dieu  saint d’Israel, avait parlé ainsi: Par la conversion et le calme, vous serez sauvés, dans la 

tranquillité, dans la confiance sera votre force (Isaie 30,15). 

Gardons la foi en la Providence du Père qui ne fait jamais défaut à ceux et celles qui se confient en 

elle. 

Je termine avec une citation de Fénelon ( 1715) que j’ai trouvée ce matin dans la revue Magnificat, 

et qui m’a semblée avoir été écrite pour nous: 

Il faut imiter la foi d’Abraham, et aller toujours sans savoir où. On ne s’égare qu’en se proposant 

un but de son propre choix. Quiconque ne veut rien que la seule volonté de Dieu, la trouve       

partout, de quelque côté que la Providence le tourne, et par conséquent, il ne s’égare jamais.   La 

voie droite est de se renoncer afin que Dieu seul soit tout, et que nous ne soyons rien.  



Aux citoyens et citoyennes de la municipalité de Saint-Eugène-de-
Ladrière : 

AVIS PUBLIC est par les présentes donné que la Municipalité de 
Saint-Eugène-de-Ladrière , afin de  donner le maximum    
d’informations à la population  , alors que le conseil siège à huis 
clos,  en raison de la pandémie et que le public n’est pas admis aux 
séances , nous vous invitons à poser les questions soit par courriel 
ou appelez au bureau, suite à la lecture des procès-verbaux que 
vous trouverez sur le site Web  de la Municipalité. 

Site Web : www.municipalite.saint-eugene-de-ladriere.qc.ca 

Adresse courriel :  ladriere@globetrotter.net 

Tél : 869-2582 

http://www.municipalite.saint-eugene-de-ladriere.qc.ca
mailto:ladriere@globetrotter.net


Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (COVID-19) 

Le programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises vise à soutenir, pour 

une période limitée, les entreprises admissibles qui éprouvent des difficultés financières en 

raison de la COVID-19 et qui ont besoin de liquidités d’un montant inférieur à 50 000 $.) 

Clientèle admissible 

Les entreprises suivantes sont admissibles au programme : 

les entreprises de tous les secteurs d’activité; 
les entreprises d’économie sociale, incluant les coopératives et les organismes sans but 

lucratif réalisant des activités commerciales. 

Pour être admissible, l'entreprise doit : 

être en activité au Québec depuis au moins un an; 
être fermée temporairement, susceptible de fermer ou montrer des signes avant-coureurs 

de fermeture; 

être dans un contexte de maintien, de consolidation ou de relance de ses activités; 
avoir démontré un lien de cause à effet entre ses problèmes financiers ou opérationnels et 

la pandémie de la COVID-19. 
Sont exclus les demandeurs qui sont sous la protection de la Loi sur les arrangements 

avec les créanciers des compagnies (LRC, 1985, chapitre 36) ou de la Loi sur la faillite et 

l’insolvabilité (LRC, 1985, chapitre B-3).  

Financement admissible 
Le financement porte sur le besoin de liquidités de l’entreprise et est déterminé sur la 

base de dépenses justifiées et raisonnables. 

Il devra permettre de pallier le manque de liquidités causé par : 
une impossibilité ou une réduction substantielle de la capacité de livrer des produits (biens 

ou services) ou des marchandises; 
un problème d’approvisionnement en matières premières ou en produits (biens ou ser-

vices). 
L’aide accordée prendra la forme d’un prêt ou d’une garantie de prêt pouvant atteindre 

50 000 $. 
Pour faire une demande et pour toute information au sujet du programme Aide d’urgence 

aux petites et moyennes entreprises, communiquez avec votre MRC, responsable de la 

gestion du Fonds local d'investissement (FLI)   

CONSEILS POUR LA  PRÉPARATION ET  L'ACHAT DES ALIMENTS COVID-19 

Pour l’instant, il n’y a aucune preuve que la COVID-19 puisse être transmise par les aliments. Par 
contre, il est possible de contracter la COVID-19 en touchant une surface ou un objet  contaminé, 
puis en portant la main à son visage (bouche, nez, yeux). 
Il est donc important de s’assurer d’appliquer les mesures d’hygiène habituelles 

ÉTAPES DÉTAILLÉES DE L'ACHAT ET DE LA PRÉPARATION DES  ALIMENTS 
Avant de se rendre à l'épicerie 
Planifier les repas selon ce qui se trouve actuellement à la maison 
Faire une liste d'épicerie selon vos besoins, ce qui permettra de minimiser le nombre 
de visites, faciliter vos achats, limiter votre temps d'épicerie et diminuer les coûts 
À l'épicerie 
Nettoyage des paniers selon les directives émises par l'épicerie 
Lavage de mains (avant de débuter et à la fin) 
Respecter la distanciation sociale (tentez de garder 2 mètres de distances avec les 
acheteurs et les employés) 
Respect de l'étiquette respiratoire (toux et éternuement dans le pli du coude) 
Toucher le moins d'aliments possible et se fier à ses yeux pour faire des choix 
Paiement (utiliser une carte de crédit et de débit qui ne demande aucun contact lorsque possible)
* 

EST-CE QUE LE VIRUS DE LA COVID-19 PEUT ÊTRE TRANSMIS 
PAR LA NOURRITURE?  
Se laver les mains à l’eau tiède et au savon pendant 20 secondes avant de 
cuisiner et de manger 
Laver les légumes et les fruits à l’eau courante avant de les consommer 
Tousser/éternuer dans le pli de son coude 
RETOUR À LA MAISON ... 
Il n'est pas nécessaire de nettoyer tous ses achats 
Appliquer les mesures d'hygiène habituelles en lavant les légumes et les fruits à l'eau courante 
avant de les consommer    Se laver les mains fréquemment 
PRODUIT MAISON SUGGÉRÉ 
4 cuillères à thé (20 ml) d'une solution à l'eau de javel dans 1 L d'eau 
Il est recommandé de préparer une nouvelle solution chaque jour 

DÈS LE RETOUR À LA MAISON APRÈS AVOIR RANGÉ SES ACHATS 
AVANT DE CUISINER  AVANT DE MANGER 



Comité des fêtes du 90ième anniversaire de la construction de l’église 

En raison de la covid-19, nous sommes dans l’obligation de retarder les activités qui      

devaient débuter le 23 mai par une messe en hommage aux anciens, suivie de notre 

traditionnel souper spaghetti. Trois autres activités étaient au programme afin de favo-

riser des rassemblements communautaires ainsi que pour amener un soutien financier 

à notre fabrique.  

En espérant que la vie revienne à la normale le plus vite possible et que nous soyons 

en pleine santé pour fêter tous ensemble. 

Les membres du comité Odette, Nicole, Julie, Marie, Lorraine, Noëlline et Raoul. 

Avec la participation de notre curé Jean-François Mélançon      

CAPITATION 

Pour offrir ses services, l'Église a besoin de votre aide. La capitation est une source très  

importante de revenus pour votre Fabrique. 

La capitation permet de maintenir, un personnel au service de la communauté (prêtre, agente 

de pastorale, secrétaire, employé de soutien.) Elle garde en bon état et fonctionnels les lieux  

de culte et de services. Elle assure le coût de  fonctionnement de différents services       

de pastorale (comité de liturgie, de pastorale, de préparation aux sacrements,  d'entraide, etc.) 

Voilà à quoi sert la capitation ! Pensons-y ! 

Quand tu donnes à ta communauté, c'est à toi que tu donnes ! 

CAPITATION  : $ 100.00 (par famille)  $   50.00 (par fidèle)  

TAXE CHAUFFAGE    : $   10.00 (par famille)            $     5.00 (par fidèle) 

PART DE DIEU         : $   24.00    LAMPE SANCTUAIRE   : $     5.00  

 MESSES CHANTÉES … : $   15.00 

Avis à tous les paroissiens qui avaient l’habitude de payer leur capitation durant le carême ou 

au printemps, vous pouvez faire parvenir votre paiement par la poste puisque je continue mon 

travail même si le bureau est fermé à la clientèle.     

  Nicole 



FABRIQUE PAROISSE  SAINT-EUGENE-DE-LADRIÈRE 

CÉLÉBRATIONS 

Afin d’éviter des rassemblements, il n’y aura pas de messe, de célébration de la 

parole, de funérailles ou de baptême. Nous vous aviserons lorsque cela sera pos-

sible. 

LAMPE DU SANCTUAIRE 

Semaine du 12 avril : Sandra et Gaétan Berger    Semaine du 19 avril : Isabelle et 

Carol Berger 

Semaine du 26 avril : Jacqueline D’astous   Semaine du 3 mai    : Patricia et 

Réal Gagnon 

Semaine du 10 mai  : Fernande Therriault 

HORAIRE DU BUREAU DE LA FABRIQUE 

Le bureau est fermé à la clientèle, pour information, vous pouvez nous joindre par 

téléphone :  

 Jean-François Mélançon, curé 418 869-2818 

 Odette Berger, sacristine  418 869-2569 

 Nicole Paradis, secrétaire 418 869-3043, 418 730-2528 

APPEL  AU 9-1-1 

À la séance du conseil de, lundi, 6 avril, une résolution pour la réintégration 

au service régional en sécurité en incendies de la MRC de Rimouski-

Neigette a été formulée suite à un vote à main levée. 

Sous peu, la MRC prendra en charge la couverture en sécurité en incendies 

pour la municipalité, alors, nous demandons à la population de TOUJOURS 

composer le 9-1-1 pour signaler un feu, un accident, dorénavant. 

Certains ont l’habitude d’appeler les employés de la municipalité  lors d’un 

sinistre ou un accident dont ils sont témoins, c’est le centre d’appels    

d’urgence de l’est du Québec (CAUREQ 9-1-1) qui gère les appels     

d’urgence, c’est la procédure à adopter et requise pour accélérer le délai de 

réponse. 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

Une séance à huis clos aura lieu , jeudi, le  16 avril, un avis sera affiché     

ultérieurement lorsque le vérificateur –comptable de Deloitte nous     

indiquera l’heure de sa disponibilité pour le dépôt des rapports financiers de 

l’exercice 2019. 
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