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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   
 

Au coût annuel de 6$ pour les résidents et de 12$* pour les autres 
désireux de se joindre, la carte de membre rend le détenteur éligible à 
dix tirages au cours de l’année en plus de lui garantir la réception de 
tous les volumes du journal parus au cours de la période d’adhésion. 
 

* Un montant additionnel correspondant aux coûts du postage est exigé en sus.    
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Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être 
fourni avant le 15 du mois courant. 
 
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous 
remercions de votre précieuse collaboration. 
 

Gagnant du mois  
(contactez France au 418-223-3231) 

 
Madame Gilberte Rouillard 

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

du Marché Ste-Lucie 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

Marie-Ange Rouillard 50.00 $ 
Jean-Guy Bélanger   10.00 $ 
 

21, Route des Chutes 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc. 

G0R 3L0 
 

Pour nous contacter : 
Téléphone: (418) 223-3231 -  France 
Télécopieur : (418) 223-3121 
Courriel : lebeauregard@hotmail.com  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 7 Horaire des messes, Inscr. Passe-Partout 
P. 8 Retour Guignolée 
P. 9 Chronique du Centenaire 
P. 10 Souper Saint-Valentin 
P. 11 Accueil nouveaux arrivants 
P. 12 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 14 Un cerveau alerte 
P. 15 Capsule biblio-info 
P. 16 Odyssée Appalachiennes 
P. 18 Parc des Appalaches 
P. 19 Sorties de Ski alpin 
P. 20 Nos Racines 
P. 22 Cours en informatique 
P. 23 Coin du lecteur – Vaut mieux en rire 
P. 24 Rép. Cerv. alerte, Cœurs Ouv., Traineaux 
P. 25 Capsule SQ 
P. 26 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 
 

 

Raymond Paré : Président          
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière          
France Couette : Rédactrice  
Colette et Marcel Lachance : Rédaction de la chronique « Nos Racines » 
Gaston Roy : Mise en page 
Valère Roseberry : Thématique (Thème du mois), rédaction de la chronique « Cerveau alerte » 
 

 
 Le journal se garde toujours le privilège 
de modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De 
plus, les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (Assoc ia t ion des  médias  é c r i t s  
communauta ir es  du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez 
Imprimerie Concept inc. Il est tiré à deux cent trente exemplaires et est 
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.  Les contributions 
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à 
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal. 
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LES DATES DU CALENDRIER 2015 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  

-Les lundis 2 février 15 et 2 mars 15; 
-Le mardi 7 avril 2015 à cause du lundi de Pâques; 
-Les lundis 4 mai 15, 1 juin 15, 6 juillet 15;  
-Le mercredi 12 Août 2015 à cause des deux semaines de congés de la DG; 
-Le mardi 8 septembre 15 à cause de la fête du travail; 
-Les lundis 5 octobre 15, 2 novembre 15 et 7 décembre 2015. 

 
HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS 
LE MATIN 

Ä Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au 
vendredi. Appelez avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien 
puisque j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur.  
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences* 

: Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé, il y a une 
boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel… 

 
BUDGET 2015 ET TAXATION 2015; 
La taxe foncière régulière seulement augmente de 1,55% tel l’indice du coût de la vie, pour donner un revenu de 236 975$ 
en taxes pour ainsi proposer que le budget d’opération de l’année 2015 soit adopté au montant de 997 107$. Du budget 
d’opération 2015 un montant est attribué  pour faire des recherches poussées sur la qualité/prix  dans la mise aux normes du 
sujet « aqueduc et égouts ». Le taux de la taxe foncière sera à  1,230$ du 100$ d’évaluation « elle sera à 1,051$ du 100$ 
d’évaluation et la taxe spéciale reste à 0,179$ du 100$ d’évaluation pour l’emprunt caserne incendie/loyers ainsi que la taxe 
fixe « au nombre de porte » pour l’emprunt du camion incendie qui reste à 52$. Ainsi, ceux qui ont des lots sans bâtiment, 
ne payeront pas la taxe du camion incendie. Le tarif pour les vidanges résiduelles reste pareil comme l’an dernier pour 
chaque unité d’habitation à 184$, résidences secondaires à 100$ et à 300$ pour les commerces et industries. Le tarif pour 
les vidanges des fosses septiques augmente suite au nouveau contrat avec l’entrepreneur passant de 90,50$ à 100$ pour les 
résidences, commerces et  industries. Pour ce qui est des résidences secondaires, cela passe de 47,50$ à 55$. Comme par le 
passé, les comptes de taxes de 300$ et plus seront payables en trois versements égaux le 01 avril, 02 juillet et 01 octobre 
2015. Prendre note qu’un retard engendre des intérêts. 
TAXATION 2014; 
Vous avez jusqu’au 29 février 2015 pour prendre entente sur vos taxes impayées de 2014. Si à cette date vous n’avez pas 
donné signe de vie, des mesures plus complexes seront prises et ce, jusqu’à la vente pour non paiement de taxes par la 
MRC de Montmagny. 
 
ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES: 
En 2013, pour la troisième fois dans l'histoire du Québec, toutes les municipalités étaient en élection régulière. À 
tous les quatre (4) ans le mandat des membres du conseil d’une municipalité est renouvelable. En date du 3 
novembre 2013, notre conseil était composé de : M. Louis Lachance (maire), M. Germain Couette (pro-maire et 
conseiller #4), M. Bruno Couette (conseiller #1), Mme Liette Dodier (conseillère #2), Mme Nadia Montreuil 
(conseillère #3), Mme Christine Paré (conseillère #5) et M. Marcel Lachance (conseiller #6). Puisque Mme Nadia 
Montreuil, conseillère #3, a donné sa démission  puisqu’elle déménageait et qu’il reste plus de 12 mois au terme du 
mandat de cette conseillère, nous devons, selon la loi, aller en élections municipales partielles pour ce poste. La 
période électorale culminera le jour du scrutin du 29 Mars 2015. 
Les conditions d’éligibilité pour poser une candidature à un poste de membre du conseil d’une municipalité sont le 
1er septembre de l’année civile où doit avoir lieu une élection partielle répondre aux conditions suivantes : 

Ø Être une personne physique; 
Ø Avoir atteint l’âge de la majorité (18 ans); 
Ø Être domicilié au Québec depuis au moins six (6) mois; 
Ø Être domicilié ou être propriétaire sur le territoire de la municipalité depuis au moins douze 

mois. 
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Le candidat qui désire se présenter au poste #3 du membre du conseil  municipal doit se procurer auprès de 
la présidente d’élection au bureau municipal entre le 12 février 2015 et le 27 février une déclaration de 
candidature, la faire signer par au moins cinq (5) personnes éligibles à voter et la déposer avant le 27 
février 2015 à 16h30 et entrer dans le règlement d’Éthique et de Déontologie. 
À la fin des mises en candidature, s’il n’y a qu’un seul candidat pour le poste de conseiller #3, la présidente 
d’élection déclare le candidat élu par acclamation. S’il y a plus d’un seul candidat pour le même poste, la 
présidente d’élection doit procéder à la tenue d’un scrutin qui se tiendra le 29 mars 2015.  
Cette procédure consiste en l’engagement du personnel électoral pour la révision de la liste électorale qui 
sera de deux  (2) journées entre le 7 mars et le 19 mars 2015. Scrutateur et secrétaire pour le vote par 
anticipation le 22 mars 2015 de 12h00 à 20h00. Scrutateur, secrétaire, gardien de la paix pour la journée de 
votation le 29 mars de 10h00 à 20h00. 

 
Description du Défi Santé 5/30 Équilibre 2015 
La Municipalité ainsi que le comité des loisirs s’est inscrits au Défi-Santé 5/30. La municipalité a déposé un projet dans les 
infrastructures concernant la restauration de la salle de conditionnement physique ainsi que de la venue d’un entraineur une 
fois par mois et notre équipe de personnes motivées planifiera des stratégies et de la publicité qui permettront de mobiliser 
familles et citoyens lors de la période de promotion du Défi 5/30 Équilibre 2015, entre le 1er mars et le 11 avril 2015. 
Comme vous le savez, un maire ne peut pas par lui seul effectuer le travail ! C’est avec une belle équipe, « le Conseil 
municipal accompagné de citoyens sans parler de l’effort constant de ses organismes», qu’on continuera à se préoccuper 
des intérêts de la population et de travailler à l’avancement de la Municipalité, avec comme objectif de rendre les citoyens 
et citoyennes de Sainte-Lucie-de-Beauregard, en santé, fiers et attachés à leur milieu. 

: Espérant que les énergies déployées en vaudront la chandelle! 
1. Le Défi Santé 5/30 Équilibre est une campagne de promotion de la santé qui a pour but d’encourager les Québécoises et 
les Québécois de 4 ans et plus à atteindre ou à maintenir, pendant une période minimale de 6 semaines, soit du 1er mars au 11 
avril 2015 inclusivement, trois objectifs clés pour la santé:  
• Manger au moins 5 portions de fruits et légumes par jour (objectif 5) 
• Bouger au moins 30 minutes par jour. Et pour les jeunes, c'est au moins 60! (objectif 30) 
• Prendre une pause pour avoir un meilleur équilibre de vie (objectif Équilibre). 
2. Le Défi Santé 5/30 Équilibre a pour but la participation et le passage à l’action, non pas la performance. Chaque 
participant relève le Défi Santé 5/30 Équilibre à sa façon, selon sa réalité et ses goûts, afin de favoriser sa santé. 
3. La personne dûment inscrite au Défi Santé 5/30 Équilibre qui satisfait aux conditions prévues au présent règlement court 
la chance de remporter un prix du concours Défi Santé 5/30 Équilibre pour sa participation au moment de la désignation des 
gagnants. 
4. L’inscription est gratuite, et toute personne inscrite au Défi Santé 5/30 Équilibre peut modifier les données personnelles 
de sa fiche d’inscription en tout temps jusqu’au 11 avril 2015 en se rendant à DefiSante.ca, et en allant dans Mon Dossier. 
Conditionnement physique en salle 
Programme d’entrainement disponible sur demande (frais de 35$) avec entraineur spécialisé et qualifié qui vient 
mensuellement, contactez le 418-223-3122*. Sur rendez-vous, elle sera là le(s) samedi(s) 14 février 2015 et 
probablement le samedi 21 février 2015. Possibilité de la rencontrer au coût de 35$ pour le bilan santé (1/2 
heure) sur un 1er rendez-vous et pour une livraison de programme (1heure) sur un second rendez-vous. Elle 
viendra pour les suivis et pesées pour 5$ sur rendez-vous seulement. Pour les intéressés, appelez au (418) 223-
3122 pour donner votre nom puisque c’est seulement sur rendez-vous...  
Endroit : Bureau municipal (Réservation : Contactez le 418-223-3122 ou le 418-223-3305 avant de vous 
déplacer).   Coût pour l’entraînement en salle: 

Coût : Tarifs étudiants   Tarifs adultes 
1visite : 1,50$     1 visite : 3 $ 

1 mois : 10 $      1 mois : 25 $ 
3 mois : 30 $      3 mois : 60 $ 

10 sessions : 10 $      10 sessions : 25 $ 
25 sessions : 30 $      25 sessions : 60 $ 

 
 
 
 
 
 

MESSAGE IMPORTANT : 
À tous ceux qui passent sous le chemin de la municipalité avec leur tuyau d’eau, d’électricité et/ou d’égouts. Prenez 
note que la municipalité aimerait que vous lui mentionniez la profondeur et la localisation et que vous identifiez 
aussi l’emplacement par un poteau sur le bord du chemin. Ceci est de votre responsabilité, puisque lorsque la 
municipalité fera des travaux, si elle n’est pas au courant et qu’il y a un bri, vous en serez responsable. 
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Calendrier du parc (7$) & Conte (10$) à vendre à la Municipalité  (un beau cadeau à remettre): 
-Laissez-vous rêver par les belles photos du parc à travers leur calendrier 2015 au coût de 7$. Le conte collectif « Les rêves 
de la Princesse Joyeuse » est l’initiative de Diane Riendeau de l’ABC des Hauts Plateaux. Tour à tour drôle, captivant ou 
apeurant, ce conte est composé des mots (en rose dans le texte) et dessins fournis par 277 jeunes de 1 à 9 ans, de 6 garderies, de 9 
écoles différentes et provenant de 15 municipalités du sud des MRC de Montmagny et de L’Islet au coût de 10$.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Horaire de la patinoire 

** Peut avoir des changements à l’horaire pour des activités spéciales ou des parties de hockey.** 
  

Responsable: M. Tony Bourque au (418) 223-3992  
  

Jours 9h à 
13h30 

13h30 
à16h 

17h30 à 
19h 

19h à 
21h 

Samedi Patinage  Hockey Patinage libre Hockey 

Dimanche Patinage  Hockey  Patinage libre Hockey 
À ouvrir comme l’horaire du samedi et dimanche lors des congés pédagogiques Pendant les fêtes du 22 déc. Au 

5 janv. Inclusivement (les 6 et 20 février, le 27 mars, les 2-3-6 et 24 avril ainsi que durant la semaine de 
relâche du 2 au 9 mars inclusivement). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UN GRAND MERCI À MME FRANCE COUETTE ET MME LIETTE DODIER POUR AIDER À 
PEINTURER AINSI QU’AU RÉAMÉNAGEMENT DES LOCAUX MUNICIPAUX !!!  

Jours 17h00 à 19h 19h à 21h 

Lundi au vendredi Patinage Hockey 

Concernant le concours de recettes lancé par la MRC de Montmagny  
À Sainte-Lucie-de-Beauregard, les résidents étaient invités à soumettre des recettes à 
base de baies d’argousier ou de produits de l’érable contenant au moins un fruit 
ou un légume (si la recette est à base de produits de l’érable) et ce, avant le 
28 novembre, à 12 h. C’est Mme France Couette qui a remporté le panier-
cadeau d’une valeur de 250 $ rempli de produits régionaux et la recette 
gagnante de cette dernière, sera dans la section de la municipalité de Sainte-
Lucie-de-Beauregard dans la Politique des aînés de la MRC de Montmagny 
lors du lancement de la politique le mardi 27 janvier 2015 en fin d’après-midi 
à la MRC. Un deuxième prix de participation a aussi été tiré au sort et c’est 
Mme Huguette Poulin qui a remporté le tablier aux couleurs de la Politique. 
 

À Réserver sur votre calendrier : Samedi 14 Février 2014 : 
Tous les nouveaux arrivants, nouveaux propriétaires et nouveau-nés… vous avez été 
contactés pour venir au souper de la Saint-Valentin au centre communautaire où des 
cadeaux vous serons remis avant au gymnase de l’école de Sainte-Lucie… (Voir p. 10 et 11) 
Si vous n’avez pas été contactés au début février 2015 et que vous êtes arrivés après le 
12 octobre 2012, svp, Appelez nous, c’est une erreur de notre part!!  

 

BOU T EILLOT HON  
Fina nc e me nt  c o nc e rna nt  le  S e rv ic e  de  Ga rde  « Le s  Frimo us s e s  ».  S i  v o us  

a v e z  de s  bo ute il le s  v ide s ,  pe ns e z  de  le s  é c ha ng e r a u « Ma rc hé  S te - Luc ie  » 
e t  re me tte z  l ’a rg e nt  da ns  le  c o nte na nt  fa briqué  pa r le s  e nfa nts  du s e rv ic e  

de  g a rde  mis  a u Ma rc hé .  Vo us  po urre z  é g a le me nt  no us  le s  re me ttre  lo rs  de  
l ’a c t iv ité  pré v ue  le  s a me di 2 7  juin 2 0 1 5  o ù un la v e - a uto  s e ra  
re fa it . . . N ’o ublie z  pa s  de  me ttre  c e t te  da te  à v o tre  c a le ndrie r!  
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Bilan de la saison touristique du Parc des Appalaches 
Le bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard a eu une augmentation d’achalandage de 11,7% par rapport à 
l’année 2013, soit 2652 visiteurs. 
Quant aux refuges en location, une augmentation de 13% pour l’ensemble a été noté, et de 23% pour les refuges 
du secteur de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
BLOC SANITAIRE : 
Il y a un bloc sanitaire disponible aux citoyens, visiteurs, gens de chalet, etc. Il y a deux douches payantes au 
coût de 0,25$/la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de lavage et de 1,50$ du 30 minutes de séchage. 
L’horaire vous spécifiant les heures d’ouverture du bloc est affichée au 26-A rue de l’Église. Prenez toute fois 
note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... Ne pas laisser de matériel dans les 
laveuse/sécheuse sans surveillance... … 
 
 
 
 
PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS MAIS…AVISEZ NOUS!!  
 Depuis le 15 Novembre, vous devez simplement nous appeler pour faire part de votre feu mais svp, faites tout 
de même attention aux vents forts!!! Entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année vous n’avez pas 
besoin de permis de feu, simplement nous appeler pour nous en aviser! Contactez Yves Paré au (418) 223-3205 
ou au (418) 223-3901, sinon Bianca Deschênes au bureau municipal au (418) 223-3122, pour toujours savoir où 
il y a un feu pour éviter le déplacement inutile de la brigade incendie… Cependant, faites attention aux vents 
forts!!! 
 
TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE LA MRC DE MONTMAGNY (Nouvelle tarification); 

• Un seul numéro (418) 248-0445 pour réservation (Réservation obligatoire); 
• Circuit urbain (aux arrêts de la Ville de Montmagny) sera à 3,50 $ (tout autre embarquement sera à 5 $); 
• Carte bleue de 10 billets (circuit urbain) à 30 $, carte beige de 10 billets à 45 $, laissez-passer étudiant 

sera à 75$, laissez-passer régulier sera à 115 $; 
• Être 10 minutes avant l’arrivée du transporteur « Aucune période d’attente ». 

 
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie*** 

• À louer à la journée, à la semaine ou au mois, 1 logement 4pièces½ meublé, communiquez avec Mme Leclerc au 
(418) 223-3985;  

• Terrain à vendre sur la rue Fleury, s’adressez à M. Patrick Lavallée au 418-249-2490; 
• Terrains à vendre sur les lots 46 et 47-P Rang 7 Canton Talon ayant une possibilité de 20 000 entailles ou idéal 

pour la chasse et ayant un chemin accessible de la rue Principale.  Contactez M. Ghislain Lachance au (418) 223-
3172; 

• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des Chutes, contactez M. Gilles ou 
Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462; 

• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si absent laissez un 
message; 

• Maison en vente au 61, Route des Chutes à Sainte-Lucie-de-Beauregard, appeler Mme Fernande Couette au 418-
223-3842; 

• Immeuble à vendre avec 2 logements (un 6pièces½ et un 4pièces½) à revenus résidentiels et 1 commercial 
présentement restauration...appeler Mme Susan Gonthier au 418-948-1000; 

** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au (418) 223-3122). 
D’ailleurs, vous aurez des appels à savoir si vous êtes intéressés à vendre des terrains et à quel coût d’ici 
quelque temps pour ainsi bâtir un canevas).** 
 

 
 
B i a n c a  D e s c h ê n e s , directrice générale 

Avez-vous un vieux garage, une vieille maison, etc. dont vous aimeriez vous débarrasser ? Les pompiers 
pourraient le ou la faire brûler lors d’une pratique incendie. Si vous disposez de ceci, veillez appeler à la 
municipalité au (418) 223-3122. 

RAPPEL : Suite à plusieurs résultats de contamination bactériologique de puits dans le voisinage, l’eau n’est pas jugée sécuritaire pour la santé des 
résidents de la municipalité et des visiteurs. Comme vous le savez tous, les rejets d’égout de la majorité des résidences du village de Sainte-Lucie 
sont rejetés directement dans l’environnement, l’eau provenant de votre puits pourrait être contaminée. D’ici à ce que la situation soit corrigée,  la 
Direction de la santé publique de l’Agence de la santé et des services sociaux de Chaudières-Appalaches recommande de : FAIRE BOUILLIR 
L’EAU ET MAINTENIR L’ÉBULLITION PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER. Vous avez déjà reçu des avis par la poste.  
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Horaire	  des	  célébrations	  pour	  les	  mois	  de	  février	  et	  mars	  2015	  
	  

Février	  2015	  
31/01	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   	   4ème	  dimanche	  ordinaire	  
1	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   	   4ème	  dimanche	  ordinaire	  
7	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   	   5ème	  dimanche	  ordinaire	  
8	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   	   5ème	  dimanche	  ordinaire	  
14	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   	   6ème	  dimanche	  ordinaire	  
15	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   	   6ème	  dimanche	  ordinaire	  
18	   16h00	   	   Sainte-‐Lucie	  (Age	  d’or)	   Mercredi	  des	  cendres	  
18	   19h00	   	   Saint-‐Just	  (Amicale)	   Mercredi	  des	  cendres	  
21	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   	   1er	  dimanche	  du	  carême	  
22	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   	   1er	  dimanche	  du	  carême	  
28	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   	   2ème	  	  dimanche	  du	  carême	  
	  

Mars	  2015	  
1er	  	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   	   2ème	  	  dimanche	  du	  carême	  
7	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   	   3ème	  	  dimanche	  du	  carême	  
8	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   	   3ème	  	  dimanche	  du	  carême	  
14	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   	   4ème	  	  dimanche	  du	  carême	  -‐	  Pardon	  
15	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   	   4ème	  	  dimanche	  du	  carême	  -‐	  Pardon	  
21	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   	   5ème	  	  dimanche	  du	  carême	  -‐	  Pardon	  
22	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   	   5ème	  	  dimanche	  du	  carême	  -‐	  Pardon	  
28	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   	   Dimanche	  des	  Rameaux	  
29	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   	   Dimanche	  des	  Rameaux	  
	  
	  
	  
	  

Inscription Passe-Partout 2015- 2016 :  
 

La période d’inscription des élèves se déroulera du 2 au 13 février 2015.  
Vous recevrez des fiches de renseignements à signer.  Si vous avez un 
enfant de 4 ans, ou de 5 ans qui n’a pas fréquenté Passe-Partout,  vous 
pouvez appeler au 418-249-4591 ou vous présenter à l’école avec le 
certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence (permis de 
conduire, compte de taxes scolaires ou municipales, compte d’Hydro-
Québec). 
	  
	  

vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                       page 7                      février 2015



LES POMPIERS DE SAINTE-LUCIE et 

 DE LAC-FRONTIÈRE 

Le Centre d’Entraide Familiale tient à remercier les pompiers de Sainte-Lucie et Lac-Frontière qui ont 
accepté de parrainer la campagne des paniers de Noël. Le 6 décembre dernier, ils ont contribué en 
amassant des dons et en préparant des hot-dogs dans leur caserne pour une somme de 800,90$ en 
plus de plusieurs boîtes de denrées. Comme vous pouvez le constater, les gens font preuve d’une 
TRÈS GRANDE GÉNÉROSITÉ malgré la situation économique difficile pour tous.  Nous sommes 
touchés année après année de la participation de la population.  Merci à tous ceux qui contribuent de 
différentes façons (bénévoles, commanditaires, etc.…) à cette cause. N’oubliez pas que ce que vous 
donnez est remis dans nos milieux. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année, le Centre d’Entraide Familiale a répondu aux besoins de 124 familles dans les 8 
municipalités (Saint-Fabien, Saint-Just, Sainte-Lucie, Lac-Frontière, Sainte-Apolline, Saint-Paul, 

Notre-Dame-du-Rosaire et Sainte-Euphémie). 

Voici les commanditaires : 

Merci à tous et Bonne Année 2015  !!! 
 

 

Église Chrétienne Évangélique Boulangerie Boutin 

Salon funéraire de La Durantaye et Fils inc. C.G.F.A. 

Municipalité de Saint-Fabien-de-Panet Johanne Cloutier, Notaire 

Municipalité de Sainte-Apolline-de-Patton Marché Asselin et fils 

Municipalité de Saint-Just-de-Bretenières Épicerie Stéphannick Saint-Just 

Municipalité de Saint-Paul-de-Montminy Autobus Lirey Inc. 

Municipalité de Lac-Frontière Les Entreprises Forestière Les Sapins verts inc. 

Municipalité de Sainte-Lucie Déneigement Donald Dodier 

Promutuel Montmagny-L’Islet Gosselin CPA 

Syndicat des producteurs de lait de la Côte-du-Sud Jean-Guy Langlois TR 

Épicerie J.B.F. Les écoles primaires et l’école secondaire 

La Maison funéraire Roy et Giguère Jean-Paul et Roger Bolduc inc. 

Député Norbert Morin Pâtisserie Fortin 

Lapointe Auto Salon funéraire Laurent Normand 
Marty Alimentation St-Just 
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Chronique	  du	  Centenaire	  (Festival	  Sportif)	  

Chers	  citoyens,	  

Les	   organisateurs	   du	   Centenaire	   (Festival	   Sportif)	   travaillent	   présentement	   à	   l’élaboration	   de	   la	  
programmation	  des	  fêtes	  du	  Centenaire	  et	  de	  la	  	  33e	  édition	  du	  Festival	  sportif	  de	  Ste-‐Lucie	  qui	  aura	  lieu	  les	  
23,	  24,	  25	  et	  26	  juillet	  2015.	  

Dans	   ce	   processus	   organisationnel,	   nous	   avons	   prévu	   quelques	   activités	   de	   financement	   qui	   nous	  
aiderons,	  une	  fois	  de	  plus,	  à	  démarrer	  l’année	  du	  bon	  pied	  et	  à	  assumer	  les	  acomptes	  des	  nombreux	  artistes	  
et	  compagnies	  locatives.	  Nous	  vous	  encourageons	  donc	  à	  être	  généreux	  et	  à	  participer	  en	  grand	  nombre	  aux	  
diverses	  activités	  proposées.	  

Le	  comité	  a	  à	  cœur	  la	  réussite	  des	  fêtes	  du	  centenaire	  de	  Sainte-‐Lucie,	  100	  ans	  c’est	  grandiose!	  C’est	  
grâce	   à	   vous,	   à	   votre	   présence,	   à	   vos	   implications,	   à	   vos	   commandites	   que	   nous	   allons	   organiser	   cette	  
célébration.	  Nous	  vous	  remercions	  de	  faire	  en	  sorte	  que	  ce	  soit	  un	  franc	  succès.	  

	  

Activités	  de	  financement	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Caroline	  Falardeau,	  directrice	  des	  communications	  

Vente	  du	  livre	  de	  recette	  

Le	   Centenaire	   a	   également	   un	   merveilleux	   livre	   de	   recette	   en	   vente	   au	   coût	   de	   20$/chacun.	   Nous	  
tenons	  d’ailleurs	  à	  remercier	  tous	  les	  artisans	  qui	  ont	  participés	  à	  cette	  réalisation.	  

Ils	  sont	  en	  vente	  auprès	  des	  commerces	  de	  Sainte-‐Lucie.	  Le	  parfait	  cadeau	  pour	  le	  cuistot	  qui	  sommeille	  
en	  vous.	  

Merci	  	  à	  tous	  de	  votre	  participation!	  

Vente	  de	  moitié-‐moitié	  

Vous	  avez	  sans	  doute	  été	  approché	  par	  un	  membre	  du	  comité	  organisateur	  pour	  notre	  vente	  annuelle	  
de	  moitié-‐moitié	  au	  coût	  de	  20$/chacun.	  Les	  tirages	  seront	  effectués	  le	  14	  février	  2015	  lors	  du	  souper	  
de	   la	   Saint-‐Valentin	  organisé	  par	   la	   Fabrique.	   Si	   toutefois,	   vous	  n’avez	  pas	  eu	   la	   chance	  d’acheter	  un	  
billet	  ou	  si	  vous	  voulez	  en	  acheter	  un	  supplémentaire,	  contactez	  un	  membre	  du	  	  comité.	  

Merci	  	  à	  tous	  de	  votre	  participation!	  
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Souper de la Saint-Valentin 
Samedi 14 février 

 Au Centre           
 communautaire 

de Sainte-Lucie 
 

Accueil par la municipalité  
des nouveaux arrivants 

à Sainte-Lucie 
	  
Au menu : 
 - brochettes de poulet sur riz 
 - soupe, gâteau 
 - thé, café, jus 
 
Coût du repas : 
 - Adultes :    18$ 
 -enfants (6à 12 ans) :  12$ 
 - petits enfants :  gratuit 
 
 Messe à 16h30 au Local de l‘Age d’or 
 17 h 30  souper au Centre communautaire 
 Menus pour sortir; pas de livraison 
	  

	   Avec	  permis	  de	  boisson	  
	  
	  

 Bienvenue à toutes et tous ! 
	  
	  

Organisé	  par	  et	  pour	  la	  Fabrique	  de	  Sainte-‐Lucie	  
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Accueil des 
nouveaux arrivants, nouveaux nés 

et nouveaux propriétaires 

de Sainte-Lucie 
 

Le samedi 14 février à 15h30 

Au gymnase de l’école 
 

Ces nouvelles personnes à Sainte-Lucie seront 

chaleureusement honorées à l’occasion… 

Présentation des services et organismes 

de la municipalité et prises de photos. 

La mémoire étant une faculté qui oublie, 

un oubli demeurant toujours dans le domaine du possible, 

toute personne nouvellement installée à Sainte-Lucie 

qui n’aurait pas été contactée au 5 février 

est priée de contacter la municipalité au (418) 223-3122 

L’événement sera agrémenté d’un vin d’honneur ! 
 

La population est invitée au souper de la 

Saint-Valentin qui se tiendra au centre 

communautaire à compter de 17h30 (voir page 10) 

afin d’y rencontrer ces gens qui font 

maintenant partie de notre communauté… 
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Nos condoléances 

Nous voulons offrir nos condoléances aux 
familles et amis (es) de  

Thérèse Bérubé Bolduc 1934-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adrienne Gauthier 1927-2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
Gracia Mathieu Couette 1925-2015 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Madeleine Couette Turcotte 1921-2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au centre d’hébergement de 
Saint Fabien, le 30 novembre 
2014, est décédée à l’âge de 80 
ans et 2 mois, dame Thérèse 
Bérubé épouse de feu monsieur 
Albert Bolduc. Elle demeurait à 
Saint-Fabien de Panet et autrefois 
de Saint-Adalbert, comté de 
L’Islet. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Raymond (Sylvie 
Fortin), Lorraine (François Beaulieu), Mario (Chantal 
Lavoie); ses petits-enfants : Jimmy et Noémie,  Karine, 
Joanie ainsi que leur conjoint(e) et son arrière-petit-fils 
Elliot. 
Elle laisse également dans le deuil ses frères, sa sœur, 
sa belle-sœur, sans oublier ceux qui l’ont précédé et de 
nombreux neveux, nièces autres parents et amis(e). 
Le service religieux fut célébré le samedi 13 décembre 
2014 à 14h en l’église de Saint-Adalbert.   Les cendres 
seront par la suite déposées au cimetière paroissial.  

À l’hôpital St-François d’Assise, le 6 
décembre 2014, à l’âge de 87 ans, 
est décédée dame Adrienne 
Gauthier, fille de feu monsieur 
Dorila Gauthier et de feu dame Alice 
Gauthier. Elle demeurait à Québec. 
Les funérailles ont eu lieu le 14 
décembre 2014 en la chapelle du  

complexe funéraire Lépine Cloutier. 
Elle laisse dans le deuil, sa sœur Lucia Gauthier (feu 
Fernand Couette). Elle était la sœur de : feu Paul 
Gauthier, feu Alfred Gauthier, feu Yvette Gauthier, feu 
Arthur Gauthier, feu Jeannette Gauthier et feu Raoul 
Gauthier.  

Au Centre d’hébergement de 
Saint-Fabien-de-Panet, le 3 janvier 
2015, à l’âge de 89 ans, est 
décédée madame Gracia Mathieu, 
épouse de feu monsieur Henri-
Paul Couette. Elle demeurait à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, cté 
de Montmagny. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Gratien 
(Francine Dubé), Jean-Paul, Chrystiane (Robert 
Dancause), Claudette (Robert Thériault), Marlène, 
France (Alain Bélanger), Bruno (Line Bilodeau), 
Louis-Marie (Hélène Boutin), ses petits-enfants : 
Patricia, Mario, Benoît, Louis, Charles, René, 
Martine, Derrick, David, Julie, Karina, Éric, Audrey, 
Mathieu et Joanie, ainsi que ses arrière-petits-enfants. 
Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs 
: feu Marc (feu Noëlla Lemieux), feu Marguerite (feu 
Roland Lajoie), feu Édith (feu Joseph Lajoie), feu 
Hélène (feu Alfred Gauthier), feu Antonia (feu Paul 
Lemieux), feu Alcide (Maria Laverdière), feu Léo 
(feu Patricia Boivin, Suzanne Turmaine), Orietta (feu 
Delphis Fortin), feu Françoise (feu Gilles Levasseur), 
feu Gaston (Réjeanne Garant), Éliane, feu Réal, 
Gaétan (Pauline Bilodeau), ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Couette : feu Fernand (Lucia 
Gauthier), Fernande (feu Benoît Auger), Lucette 
(Normand Paquette), Patrick, Hedwidge (Marie-
Louis Boucher), Jean-Claude (feu Gilberte Lachance, 
Jeannine Lauzé), feu Rock (Thérèse Lagrange), 
Sarah (Georges Masson), ainsi que plusieurs neveux 
et nièces, cousins, cousines et amie(es).  
Le service religieux fut célébré en l’église de Sainte-
Lucie le 10 janvier 2015 à 15h. Les cendres seront 
déposées ultérieurement au cimetière paroissial. 

À l’Hôpital de Montmagny, le 
14 janvier 2015, à l’âge de 93 
ans, est décédée madame 
Madeleine Couette, épouse de 
feu monsieur Jean-Benoit 
Turcotte. Elle demeurait à 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, cté 
de Montmagny. 

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Evelyne 
(Normand Bilodeau), Simone, Jean-Marc, Marjolaine, 
Nicolas (Suzelle Gonthier), Diane, Céline (Bill 
Simone), Daniel (Caroline Aubry), ses petits-enfants : 
Estelle (Serge), Mélanie, Audrey (Steve), Vicky 
(Stéphane), Jimmy (Josée), Nadia (Dominic), Manon 
(Tony), Annie, Nancy, Marie-Anne, Dany (Caroline), 
Sylvie, France (Lorain), Jean-François (Mylène), Julie 
(Steve), Alexandre, Karine (Jason), Christine (Brian), 
Justin, Émilie (Kai), Benjamin (Mélissa), Maël, feu 
Yannick et ses 24 arrière-petits-enfants.  

vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                      page 12                      février 2015



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensée de Véronique 
Bonjour à chacun (ne) de vous.  2015 nous est 
arrivé comme un lion et il continue avec ses virus et 
ses grippes à n’en plus finir.  Il frappe à toutes nos 
portes.  Il y a bien longtemps qu’on n’a pas vu cela.  
Le soleil se cache à travers les nuages … mais il 
faut garder espoir en des jours meilleurs et répétons 
comme dans la chanson de Vital Guilllemette : je 
regarde vers le soleil levant, ma vie vient de 
changer, comme toi Jésus, il faut se relever.   
Chacun de nous a vécu de bons moments et en aura 
encore bien d’autres.  Ce dur hiver bientôt sera du 
passé et le beau soleil reviendra, c’est un ami qui 
revient toujours. 
Je vous souhaite à tous bon courage et mes 
sympathies à tous ceux éprouvé par le deuil. 
Croyez-moi, pour moi aussi c’est très difficile, mais 
on va s’en sortir.  Merci de tout cœur à tous ceux 
qui m’aident. 

Avec amour, Véronique 
 
Livre de recettes du centenaire 
Le livre de recettes du centenaire est enfin sorti 
depuis le milieu de décembre.  Il contient 360 pages 
et se vend au prix de 20$.  Vous pouvez vous le 
procurer au Marché Ste-Lucie, au Bureau 
municipal, au Bureau de poste et chez 
Massothérapie l’Arc en Soi. C’est un beau livre 
qu’on peut s’offrir ou offrir en cadeau.  
 
Abonnement  
Nous avons reçu plusieurs abonnements au journal, 
nous vous en remercions.  Pour ceux qui ne l’ont 
pas encore payé, vous pouvez encore le faire et 
participer au moitié-moitié qui sera tiré pour le mois 
d’avril.  Le coût est de 6$ pour l’abonnement et de 
10$ pour ceux qui veulent participer au moitié-
moitié.  L’an dernier nous avons donné un montant 
de 150$. 

France Couette 

Remerciements 
Nous tenons à vous dire à quel point nous avons été 
touchés par la compassion et le réconfort que vous 
nous avez témoigné lors du décès de notre mère 
Gracia Mathieu Couette survenu  le 3 janvier 2015.  
Nous vous remercions sincèrement pour votre 
présence, vos offrandes et vos prières. 

Ses enfants 
 
Nouveau projet de cuisine collective 
La Corporation de Développement Communautaire 
de Montmagny-L’Islet est présentement en 
démarchage pour un projet de cuisine collective à 
Saint-Fabien-de-Panet et à Saint-Paul-de-
Montminy. Nous sommes donc à la recherche d’une 
ou deux personnes bénévoles qui seraient 
intéressées à animer un groupe de cuisine collective 
1 à 2 fois par mois. Pour toutes personnes 
intéressées, veuillez communiquer avec Mme. 
Isabelle Potvin Agente de développement en 
autonomie alimentaire au 418-508-9776 ou par 
courriel au ici.ml.ip@gmail.com 
 

 Ses frères et sœurs : feu Jeanne (feu Joseph 
Lachance), feu Annette (feu Paul-Henri Lachance), feu 
Paul-Émile (feu Laurette Thibodeau), Lucienne 
(Florian Lachance), Bertha (feu Eugène Bilodeau), 
Jean-Charles (Marthe Levasseur), Louis-Marc 
(Jacqueline Lagrange), feu Raymond (Suzanne Jean), 
ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille 
Turcotte, plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines 
et amis(es). 
 Le service religieux fut célébré le samedi 24 janvier 
2015 à 11h en l’église de Sainte-Lucie. L’Inhumation 
aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial. 

À vendre 
Fermes de toit  (trusts) 
nombre 21 
prix demandé $ 2 000,00 
  
longueur  25 pieds 
hauteur 9 ½ pieds 
construit en 2"x6" 
  
Information : Nelson Castonguay  223-3150 
                       Louis Lachance        223-3062 
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 Par Valère Roseberry 
	  
1. Voici quelques «perles» et histoires pour s’amuser un peu 

 

Perles: 
- La famine était un grave problème pour ceux qui n’avaient rien à manger. 
- La mortalité infantile était très élevée sauf chez les vieillards. 
- Le 11 novembre, tous les morts de la guerre fêtent la victoire. 
- Le fessier est un organe en forme de coussin qui sert à s'assoir. 
 
Histoires : 
a- Le prêtre et le maire : 

Un âne meurt devant l’église et après une semaine le corps est toujours là. 
Le prêtre décide d’appeler le maire : 
- Monsieur le maire, j’ai un âne mort depuis une semaine devant la porte de 
mon église ! 
- Mais mon père, n’est-ce pas au Seigneur qu’il appartient de s’occuper des 
morts ? 
- En effet, dit le curé, mais il est aussi de mon devoir de prévenir leur famille ! 

b- Souvenirs : 
- Marie…, Comme nous étions heureux il y a 15 ans ! 
- Mais Antonio… Nous ne nous connaissions pas, il y a  
15 ans ! 
- Justement, Marie… justement…  

 
2. Rébus 
 

         
 
Rép : ______       ____        _____           ____          _____       _____       ______ 
 
 
Pensée du jour 
	  
La vérité appartient à ceux qui la cherchent et non point à ceux qui prétendent la 
détenir. 
                                                              Nicolas de Condorcet 

Vous trouverez les 
réponses à la page 
  24 du journal 
Le Beau Regard. 
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Capsule	  biblio-‐info	  «	  La	  Bouquinerie	  » 	  
	  Pour	  ce	  mois	  de	  février	  «	  mois	  Coup	  de	  cœur	  »	  …	   	  
	  

& Février	  :	  mois	  Coup	  de	  cœur	  
À	  l’occasion	  de	  la	  4ème	  édition	  de	  la	  campagne	  Février	  mois	  Coup	  de	  cœur	  	  les	  membres	  
bénévoles	  et	  les	  usagers	  sont	  encouragés	  	  à	  apposer	  des	  étiquettes	  sur	  les	  livres	  les	  plus	  
appréciés.	  Venez	  découvrir	  leurs	  livres	  favoris	  !	  
	  

& Concours	  «	  Le	  mot	  juste	  »	  
Du	  1er	  au	  28	  février	  mettez	  à	  l’épreuve	  vos	  connaissances	  du	  français	  en	  choisissant…	  Le	  
mot	  juste	  !	  Participez	  en	  visitant	  le	  www.mabibliotheque.ca/cnca	  et	  courrez	  la	  chance	  
de	  gagner	  un	  iPad	  mini	  16	  go	  avec	  écran	  Retina,	  un	  Casque	  d’écoute	  Beats	  Solo	  2	  ou	  
une	  Carte-‐cadeau	  de	  75	  $	  chez	  Archambault…	  
	  

& Animation	  du	  Kamishibaï	  en	  février	  aux	  élèves	  de	  l’école	  Sainte-‐Lucie	  
Histoires	  animées	  sous	  forme	  de	  théâtre	  d'images.	  Titres	  :	  «	  Heu	  »	  et	  «	  Le	  petit	  escargot	  
qui	  voulait	  décrocher	  la	  lune	  ».	  	  
L’activité	  est	  ouverte	  à	  tous	  le	  vendredi	  13	  février	  à	  12h30	  à	  la	  Bouquinerie.	  
	  

& Le	  Défi	  lecture	  Cumulus	  est	  lancé	  !	  
Le	  défi	  consiste	  à	  lire	  le	  plus	  de	  pages	  de	  livre	  possible	  !	  Les	  pages	  qui	  seront	  lues	  
par	  les	  jeunes	  et	  leurs	  proches	  de	  tout	  acabit	  sont	  admissibles	  et	  peuvent	  être	  
compilées.	  Il	  suffit	  de	  mentionner	  au	  comptoir	  de	  prêts	  ou	  au	  bureau	  municipal	  le	  
nombre	  de	  pages	  lues.	  Pour	  chaque	  livre	  québécois	  lu,	  un	  bonus	  de	  50	  pages	  sera	  
ajouté	  à	  notre	  résultat.	  Plusieurs	  livres	  sont	  à	  gagner	  pour	  nos	  jeunes,	  participons	  en	  
grand	  nombre	  !	  Nous	  avons	  jusqu’au	  6	  mars	  pour	  participer.	  	  

& Des	  millions	  de	  mots	  dans	  mon	  sapin	  
En	  décembre	  les	  jeunes	  membres	  du	  club	  de	  lecture	  
Livromagie	  ont	  créé	  un	  magnifique	  sapin	  de	  Noël	  fait	  de	  
livres	  récupérés…	  Cette	  activité	  leur	  a	  permis	  de	  gagner	  
auprès	  de	  Communication	  Jeunesse	  un	  lot	  de	  livres	  d’une	  
valeur	  de	  100	  $,	  félicitations	  à	  nos	  jeunes	  !	  
	  

& Gagnants	  du	  tirage	  de	  Noël	  :	  les	  félicitations	  vont	  à	  …	  
Catégorie	  abonnés	  :	  Pierre	  Lachance,	  catégorie	  bénévoles	  :	  Gilberte	  Gonthier,	  Catégorie	  
jeunes	  :	  11	  livres	  ont	  été	  gagnés	  par	  11	  jeunes	  
	  
	  

 
Huguette Rouillard,	  responsable	  	  

Gaston Roy, bénévole	  

	  	  	  	  	  	  	  Bibliothèque	  municipale	  «	  À	  La	  Bouquinerie	  »	  
	  21,	  route	  des	  Chûtes,	  Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard	  
( (418)	  223-‐3125	  	  alabouquinerie@hotmail.com	  

Mme	  Huguette	  Rouillard,	  responsable	  
	  

Horaire	  :	  les	  vendredis	  de	  19h	  à	  20h	  	  
et	  de	  11h30	  à	  12h30	  (jours	  d’école	  uniquement)	  	  
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PROGRAMMATION OFFICIELLE 

Samedi, le 14 février 2015 
Lac-Frontière 

Heure Activité Lieu 
09h00 Départ de la course de 160 kilomètres à 

12 chiens (100 milles) 

Site officiel de l'Odyssée 
Appalachienne (Saint-
Pamphile) 

10h30 Départ de la course de 80 kilomètres (50 
milles) à 8 chiens 

Lac-Frontière 

Vers 13h00 
 

Arrivée d’une course de 160 kilomètres 
à 12 chiens. 
Temps d’arrêt de 4h pour les chiens et 
après départ de ceux-ci… 

Lac-Frontière 
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DANS LE CADRE DE L’ODYSSÉE 

APPALACHIENNE 
 

JOURNÉE SPAGHETTI 
SANDWICH, MUFFINS, BOUILLON & CAFÉ 

 
Samedi 14 février 2015 

À compter de 8h00 
 

Au profit de la Fabrique de Lac-Frontière 
BIENVENUE À TOUS 
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Sortez vos raquettes et venez jouer dans la neige avec nous ! 
 

Horaire Activité Lieu Coût 

Samedi 

14 février 

de 11h à 15h 

 

Au coeur du jardin des Gélinottes 
Randonnée de la grande boucle « Le tour du jardin », 

pique-nique en refuge et, pour vous réchauffer le  

coeur, dégustation d’un chocolat chaud. 

7 km - Apportez votre lunch. 

Centre de plein-air, 

Route 283 
Notre-Dame-du-Rosaire 

Gratuit 

Vendredi 

20 mars 

de 18h à 20h 

Soirée en raquette 
Découvrez la magie de l’hiver sous les étoiles dans le sentier 

des Cascades de la Loutre. 

2 km 

Cascades de la Loutre 
Sainte-Euphémie 

Gratuit 

 

Afin de bien planifier les sorties, nous vous demandons de réserver et de confirmer votre présence au moins 48 

heures à l’avance en composant le  1 877 827-3423. Les enfants de moins de 14 ans doivent être accompagnés d’un 

adulte.  
 

Pour connaître la liste complète et détaillée des activités, visitez le   

www.parcappalaches.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sous la présidence d’honneur de M. Réal Bolduc, maire de la 

municipalité de Saint-Just-de-Bretenières 

 

 Courses de skijoring 1 et 2 chiens, et courses de Sprint classes 4, 6, 8 chiens et Illimitée. 

 Activités familiales gratuites sur le site (glissade, patinoire, raquette, olympiades, 
hockey, exposants locaux) 

 Accès GRATUIT au site et stationnement 

 NOUVEAUTÉ : arrivée officielle de la mascotte le samedi et plus encore ! 

 

Les Internationaux de traîneau à chiens du Canada 
10e édition - 7 et 8 mars 2015 à Saint-Just-de-Bretenières 

www.parcappalaches.com 
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Le	  retour	  des	  sorties	  de	  ski	  avec	  
les	  Loisirs	  de	  Sainte-‐Euphémie	  

3	  sorties	  au	  Mont-‐Orignal	  à	  Lac-‐Etchemin	  	  

Transport	  gratuit	  pour	  les	  gens	  de	  Sainte-‐Euphémie,	  
Sainte-‐Apolline,	  Sainte-‐Lucie	  et	  Saint-‐Fabien	  grâce	  à	  la	  

participation	  financière	  des	  Loisirs	  de	  Sainte-‐Euphémie	  et	  
des	  municipalités	  mentionnées.	  

Pour	  les	  gens	  des	  autres	  municipalités,	  un	  montant	  de	  
10$/personne	  vous	  sera	  demandé.	  

	  

Vendredi	  23	  janvier	  ski	  de	  soirée	  

Vendredi	  6	  février	  ski	  de	  soirée	  

Samedi	  7	  mars	  ski	  de	  jour	  (semaine	  de	  relâche)	  

	  

Circuit	   du	   transport	  :	   Sainte-‐Euphémie,	   école	   secondaire	  
Saint-‐Paul,	   école	   de	   la	   Colline,	   Station	   de	   ski	   Mont-‐
Orignal.	  	  

13,00$/billet	  de	  ski/planche	  

13,00$	  location	  équipement,	  2$lunettes,	  2$	  casque	  

	  

Il	  n’y	  aura	  pas	  de	  billet	  de	  ski	  vendu	  par	  la	  station,	  
vous	  devez	  obligatoirement	  faire	  partie	  du	  transport	  afin	  
de	  bénéficier	  des	  avantages	  pour	  ces	  trois	  sorties.	  Les	  
billets	  sont	  achetés	  par	  les	  Loisirs	  de	  Sainte-‐Euphémie	  

uniquement.	  

Pour	  information	  :	  Nathalie	  Bélanger	  469-‐3701	  
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    Cours de base :  
En groupe 

Cours de 6 heures   Cours de 9 heures 
Initiation à l’ordinateur   Word 
Internet      Excel 
Transfert de photos   Power point 
Tablette      Publisher 
Cellulaire 

Tous les cours sont adaptables individuellement. 

	  Offre de cours informatique 
Individuel ou en groupe 

Dans les huit municipalités de Montmagny-Sud 
Pour apprendre à utiliser vos outils informatiques 

efficacement! 

Contactez L’ABC des Hauts Plateaux 
309, 4e Avenue, St-Paul / 22, rue de l’Église, Lac-Frontière 

418 469-1311 / abcsud@globetrotter.net 
Cours de 6 heures : 50,00$ 
Cours de 9 heures : 75,00$ 

Cours individuel : 25,00$ / heure 

Microsoft 
Windows 7-8 
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« Il vaut mieux en rire que d’en pleurer » 

Virginie a toujours pris la vie du bon côté, elle n’a jamais attendu après les autres pour 
faire son bonheur, car elle aurait dans certain cas, attendu bien longtemps pour rien. Elle 
avait de grands rêves, ils ne se sont pas tous réalisés non plus, mais c’est normal, ça aussi. 
Mais elle se dit toujours avec joie, si nous n’avons pas eu la vie que nous voulions, il faut 
aimer de tout son cœur celle que nous avons et la rendre la plus belle possible à son 
image. Si l’on garde des valeurs sûres telles que la nature et le plaisir de son 
quotidien, c’est ça le bonheur. Vouloir un trop grand bonheur avec des comparaisons 
aux autres et à leur situation, c’est du temps complètement perdu, car chaque personne est 
unique et spéciale avec ses qualités et ses talents également. Virginie n’est jamais en 
compétition avec personne et n’agit jamais par pitié, ce qu’elle fait, est toujours guidé par 
l’affection, l’amitié et la tendresse. Elle a trop de respect envers les autres pour les 
prendre en pitié. Nous avons reçu de beaux cadeaux de la vie tels que : 

1)  Le don de la vie, avec la sagesse de vivre de beaux moments au présent. 
2)  Nous avons le cerveau qui nous permet de réaliser des merveilles. 
3)  Nous avons un cœur qui nous permet de vivre et d’aimer. 
4)  Nous avons  nos mains qui  nous  permettent  (ou qui nous ont permis)  de faire notre 
     travail,  nos loisirs, il y aussi les mains des écrivains, des peintres, des  musiciens, des 
     sculpteurs et bien d’autres choses encore. 
 

Merci la vie pour ces magnifiques cadeaux 
 

Le contentement est grand pour les personnes qui regardent un très beau lever de soleil, et 
à la fin du jour, les couleurs resplendissantes d’un coucher de soleil, "entre chien et loup", 
disait-on autrefois. Les soirs de pleine lune, la nuit c’est éclatant partout et quand 
Virginie se lève la nuit, elle prend le temps d’admirer cette beauté. La nature est vraie et 
fidèle. Ce n’est pas la pauvreté ou l’absence de "bébelles" qui rend les gens malheureux, 
c’est le manque d’amour. Les gens qui possèdent tout en veulent toujours plus, les 
enfants "rois" ne seront presque jamais heureux et les maltraités ne seront pas mieux non 
plus. Heureuses les familles qui ont trouvé le juste milieu autant que cela est possible. 
 
Virginie est fière d’elle-même et de ses valeurs, elle vit la majorité du temps dans le 
contentement et la gratitude. Encore cette année, elle a pris les mêmes résolutions, c’est 
de séparer ce qui lui appartient de ce qui ne lui appartient pas. Elle n’est aucunement 
responsable des choix des autres, ça leur appartient, c’est leur décision. J’ai une très belle 
phrase d’Opra : "Aussi cruel qu’ait été notre passé, il n’a aucun pouvoir sur l’instant 
présent." Virginie a donné son 100% d’elle-même avec ses connaissances et sa bonté, si 
ça n’a pas été reçu, ce n’est plus sa responsabilité. 
 
Rions, chantons, dansons, le printemps sera bientôt là, la vie renaitra…Tendresse! 

 
Marie-Ange Rouillard 

	  

L e  C o i n  d u  L e c t e u r  
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2-Rébus 
Bond cent-tee-m  âne- hiver- cerf 
Bon centième anniversaire 

 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Café-‐rencontre	  du	  21	  janvier	  
Depuis	   les	   Fêtes,	   la	   température	   est	   très	   variable	  :	   on	  passe	   rapidement	   du	  
froid	   glacial	   à	   la	   pluie	   en	   passant	   par	   des	   périodes	   de	   verglas.	   Ce	   climat	  
instable	  a	  eu	  une	  mauvaise	  influence	  sur	  plusieurs	  de	  nos	  bénéficiaires	  :	  toux,	  
rhume,	  fièvre,	  arthrite.	  	  	  

Voilà	   pourquoi,	   à	   notre	   café-‐rencontre	   du	   21	   janvier,	   plusieurs	   bénéficiaires	   étaient	   absents,	  mais	  
nous	  avons	  quand	  même	  accueilli	  une	  trentaine	  de	  personnes	  qui	  ont	  bien	  profité	  de	  ces	  moments	  de	  
détente.	  Les	  choix	  de	  jeux	  étaient	  variés	  et	  tous	  ont	  passé	  du	  bon	  temps	  ensemble.	  

Le	   11	   février	   prochain,	   les	   Cœurs	   Ouverts	   invitent	   tous	   les	   gens	   qui	   le	   désirent	   à	   un	   repas	  
communautaire	  qui	  débutera	  	  à	  11h	  45.	  	  Nous	  vous	  attendons	  en	  grand	  nombre.	  

Bienvenue	  à	  tous	  et	  à	  toutes!	   Valère	  	  Roseberry,	  sec.-‐trésorier	  

  
  
  
  

Le  Parc  des  Appalaches  reprend  les  rênes  des  
Internationaux  de  traîneau  à  chiens  du  Canada  

  

Saint-‐Just-‐de-‐Bretenières,   le  9   janvier  2015  –     Cette  année,   l’équipe  du  Parc  des  Appalaches   reprend   les  
rênes  des   Internationaux  de  traîneau  à  chiens  du  Canada  de   la  rivière  Daaquam  qui  en  seront  à   leur  10e  
présentation.  Pour  souligner  comme  il  se  doit  cette  édition  marquante,  de  belles  nouveautés  s’ajouteront  à  
la  programmation  de  l’événement  qui  se  tiendra  les  7  et  8  mars  prochain,  à  Saint-‐Just-‐de-‐Bretenières.  
  

On   se   rappellera   que   les   neuf   premières   éditions   avaient   été   organisées   par   la   Corporation   de  
développement   de   la   rivière   Daaquam,   mais   qu’en   raison   de   l’importante   charge   de   travail   et   de  
l’envergure  de  l’événement,  l’équipe  du  Parc  a  pris  le  relais.  
  

Bien   qu’il   soit   encore   trop   tôt   pour   dévoiler   tous   les   détails   entourant   cette   compétition   sportive   très  
attendue,  on  peut  d’ores  et  déjà  affirmer  que  plus  d’une  centaine  de  mushers  et   leurs  chiens  seront  au  
rendez-‐vous,  et  qu’une  place  de  choix  sera  faite  aux  familles.  Contrairement  à   l’an  dernier,  ces  dernières  
auront   notamment   la   chance   d’accéder   gratuitement   au   site   pour   s’adonner   à   de   nombreuses   activités  
hivernales  telles  que  la  promenade  en  traîneau  à  chiens,  la  pêche  blanche,  le  patinage  et  la  raquette.  Elles  
pourront   également   prendre   part   à   des   olympiades   et   découvrir   les   nombreux   exposants   qui   seront  
présents  sur  place.  
  

La   programmation   officielle   de   cet   événement   d’envergure   mondiale   sera   dévoilée   au   cours   des  
prochaines  semaines,  mais  d’ici  là,  la  population  de  la  région  et  des  environs  est  invitée  à  mettre  les  7  et  
8  mars  à  son  agenda.  
 

	  (p.	  14) 
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LES SINISTRES ET SITUATIONS DE CRISE 
 
 
Que feriez-vous en cas de grosse tempête de neige ou d’inondation? Savez-vous quoi faire lors 
d’un tremblement de terre?  Le présent article contient divers conseils qui pourraient vous être 
utiles pour vous préparer à une situation de crise.  N’oubliez jamais que la pire chose à faire 
lors d’un sinistre, c’est de paniquer.  Gardez votre calme, vous verrez que tout se déroulera 
bien. 
 
La première chose à faire est de se préparer une trousse d’urgence qui comprend une lampe de 
poche, un briquet, une couverture de laine, des bougies, des piles, des aliments non-
périssables, des brûleurs, des bouteilles d’eau. 
 
Lors d’une panne d’électricité 
Ne persistez pas à demeurer à votre domicile si l’on vous avise que le courant ne sera pas 
rétabli avant 24 heures. 
 
Lors d’un sinistre 
Communiquez régulièrement avec un membre de votre famille, un ami ou un voisin. 
 
Si votre résidence se refroidit beaucoup 
S’il fait froid dans votre maison ou votre appartement et que vous persistez à y demeurer 
depuis plusieurs heures ou plusieurs jours, vous pourriez souffrir d’hypothermie.  Cela peut 
engendrer des problèmes de santé importants et même causer la mort.  Ne demeurez pas dans 
un endroit qui n’offre pas le degré de chaleur nécessaire à votre bien-être. 
 
Après une panne de courant de plus de 24 heures 
Pensez à vérifier les aliments périssables dans votre congélateur et votre réfrigérateur. Si 
certains aliments ne semblent pas bien conservés, jetez-les.  Si vous les mangez, ils pourraient 
vous causer une intoxication alimentaire. 
 
Les avertisseurs de fumée et les extincteurs 
Il doit y avoir un avertisseur de fumée à chaque étage dans une maison et ceux-ci doivent être 
vérifiés chaque année.  Pour ce faire, vous n’avez qu’à vous assurer que les piles sont toujours 
efficaces.  Il est recommandé d’avoir un petit extincteur à la maison.  Placez-le dans la cuisine, 
c’est un objet utile qui peut limiter les dégâts lors d’un début d’incendie. 
 
Lors d’accumulations de neige 
S’il y a une tempête de neige importante, assurez-vous que les portes de votre résidence sont 
dégagées pour pouvoir sortir rapidement et en toute sécurité.  Si vous n’êtes pas en mesure de 
pelleter vous-même, demandez l’aide d’un de vos proches ou d’un voisin. 
 
Lors d’une infiltration d’eau dans votre toit 
Il est beaucoup plus prudent de faire appel à des personnes compétentes et qualifiées pour 
faire ce genre de travail que de vous aventurer sur votre toit. Vous pourriez vous blesser 
grièvement. 
 
N’oubliez pas 
• Si l’on vous avise qu’une panne du réseau électrique durera plus de 24 heures, il est 

préférable de vous faire héberger chez des amis ou des parents. 
• En cas d’évacuation, collaborez rapidement avec les autorités. 
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Jésus vit une grande foule; il fut ému de compassion envers eux, 
parce qu’ils étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger. (Marc 6.34) 

Le psaume 23 : le bon Berger (1) 

Connaissez-vous ce psaume qui, à travers les siècles a réconforté une multitude de 
croyants?  

En voici le texte intégral.  

Psaume de David : 

“ L’Éternel est mon berger : je ne manquerai de rien. 

Il me fait me reposer dans des verts pâturages, il me mène à des eaux paisibles. 

Il restaure mon âme; il me conduit dans des sentiers de justice, à cause de son nom. 

Même quand je marcherais par la vallée de l`ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal; 
car tu es avec moi : ta houlette et ton bâton, ce sont eux qui me consolent (me rassurent) 
tu dresses devant moi une table, en la présence de mes ennemis; tu as oint ma tête 
d’huile, ma coupe est comble. 

Oui, la bonté et la grâce me suivront tous les jours de ma vie, et mon habitation sera dans 
la maison de l’Éternel pour de longs jours.” 

 
Église chrétienne Évangélique 

130, route 204 St-Just 
Tél : (418) 383-3130 

Personnes ressources: Laurier Mercier 
2e  personnes ressources : Jean-Marc Bolduc 

(418) 244-3740 
Site web : 

http //www.eglisechretiennestjust.net/ 
 
 

 
 

Si vous ne possédez pas la bible et que vous aimeriez la 
lire, n’hésitez pas à nous en demander une. Elle vous sera 

gratuitement envoyée sur simple demande de votre part. 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
1 
PRATIQUES POMPIERS 
8h Caserne  
MESSE 10h  
à Saint-Fabien 

2  Bac vert 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

3  
CUISINE COLLECTIVE 8h  
Centre communautaire 
CATECHESE 18h30  
Parcours 3- Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
 

4  
LES AFFILIES 19h  
Local de l’Âge d’Or 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
  

5  
JOUJOUTHEQUE 
18h à 20h 
Centre communautaire 

6 
BIBLIOTHEQUE 
19h à 20h 
Carole et Louise  
 

7  
MESSE 19h15 
à Lac-Frontière 

8  

MESSE 10h  
à Saint-Just 
 
 

9   
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 

 
 

10 
FRIPERIE 12h à 13h30 
CATECHESE 18h30  
Parcours 2- Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 
 

11  Bac bleu 
CŒURS OUVERTS 11h30 
Diner des bénévoles 
Centre communautaire 
REUNION 18h30 
Centenaire 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

12  
LA P’TITE PASTO 9h  
Salle du conseil 
 

13         
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Nicole et Gilberte  
 

14 SAINT-VALENTIN 
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie  
ACCUEIL NOUVEAUX… 
15h30 Gymnase de l’école 
SOUPER SAINT-VALENTIN 
Centre communautaire 
17h30 (voir p.10) 
 15  

MESSE 10h  
à Saint-Fabien 

16  Bac vert 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

17  
CATECHESE 18h30  
Parcours 3- Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
 

18 MERCREDI CENDRES 
LES P’TITS CUISTOS 
15h10 Centre comm. 
MESSE MERC. CENDRES 
16h local de l’Âge d’Or  
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 

19 
 

20 

BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Line et Christiane 

21  
MESSE 19h15 
à Lac-Frontière 
 

22 
MESSE 10h  
à Saint-Just 

23  
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

 

24 
FRIPERIE 12h à 13h30 
CATECHESE 18h30  
Parcours 2- Salle du conseil 
ÂGE D’OR 13h  
Tournoi de cartes 

25  Bac bleu 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

26 
 

27 
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Lina et Joanie 
 

28     
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie 

   

 

Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de la 
date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

SALLE COND. 
PHYSIQUE 
sur demande au 
223-3122 ou 223-3305.  
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