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LES DATES DU CALENDRIER 2015 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
-Le lundi 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
 Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au
vendredi. Appeler 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 s’est fermé, il y a une
boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel…
TAXATION 2014;
Vous avez jusqu’au 13 Mars 2015 pour prendre entente sur vos taxes impayées de 2014. Si à cette date vous n’avez pas
donné signe de vie, votre compte partira dès le lundi 16 mars pour la vente pour non paiement de taxes par la MRC de
Montmagny.
ÊTRE CONSEILLER Outre les critères d'admissibilité et les considérations juridiques, il faut posséder les cinq qualités
suivantes :
1. Désir
Il faut vouloir sincèrement améliorer le sort des habitants de sa communauté. Ce désir devrait d'ailleurs être la principale
motivation de toutes les personnes qui souhaitent servir le public.
2. Être prêt à écouter
Il faut être prêt à entendre des points de vue divergents ainsi qu'à composer avec les exigences qui en découlent au plan
personnel. Il peut s'agir de choses aussi variées que d'un groupe qui souhaite obtenir une subvention à des fins récréatives
que d'une personne qui se plaint au sujet d'un nid de poule. Il peut également s'agir d'une personne âgée qui ne peut pas se
permettre de payer ses impôts fonciers ou d'un promoteur qui souhaite discuter d'un projet. Ces conversations ne sont
souvent pas prévues et se produisent parfois quand vous vous y attendez le moins, comme dans l'épicerie du coin.
3. Temps
Les nouveaux conseillers ont tendance à sous-estimer le temps nécessaire à leur tâche. Outre les réunions du conseil, il faut
parfois consacrer du temps aux différents comités ainsi que représenter le conseil municipal au sein d'autres conseils (ex.
conseil d'administration de la garderie ou conseil de la planification de la nouvelle politique familiale).
4. Patience
Vous aurez besoin de la patience. Les rouages des administrations municipales peuvent avancer lentement. Rester
concentré sur ses objectifs ainsi qu'obtenir le soutien des membres du conseil et de la communauté quant à ses idées permet
de contribuer grandement à ce que l'on souhaite accomplir.
5. Avoir l'esprit d'équipe
Soyez conscient que vous faites partie d'une équipe. Comportez-vous comme membre d'une équipe. La première équipe est
celle du conseil. En tant que membre de cette équipe, vous devrez collaborer avec les autres conseillers municipaux. La
seconde équipe est l'équipe municipale. Elle comprend le conseil et le personnel municipal. Bien que les tâches du conseil
et du personnel municipal soient différentes, l'objectif est le même. La troisième équipe est l'équipe municipale.

Le salaire 2015 :
-le salaire du maire sera de 3527,36$ (293,947$mois) ainsi que des allocations de dépenses de 1763,69$
(146,974$ mois) pour 2015;
-le salaire des conseillers qui sera de 1175,45$ (97,954$mois) ainsi que des allocations de dépenses de 587,71$
(48,976$ mois) pour 2015;

Le Beau Regard

Page 2

Mars 2015

Retrait de sa candidature
En tout temps, vous pouvez retirer votre candidature sans pénalité. Pour ce faire, vous devez transmettre au président
d’élection un avis signé en ce sens.
Un avis de retrait de candidature est également nécessaire si, avant la fin de la période de mise en candidature, vous
souhaitez vous présenter à un autre poste. Vous devrez alors déposer une nouvelle déclaration de candidature.

•
•
•
•
•
o
o

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES:
-Ce sera le dimanche 29 mars entre 10h00 et 20h00 au centre communautaire qu’il y aura des Élections partielles
pour le poste de conseiller #3.Vous aurez une publicité par la poste vous disant les candidats puisqu’ils ont jusqu’au
vendredi 27 février 16h30 pour déposer leur candidature…
- Il y aura une anticipation le dimanche 22 mars 2015 entre 12h00 et 20h00 toujours au centre communautaire.
-Cependant, il faut que vous soyez sur la liste électorale pour avoir le droit de voter.
Regarder les avis publics pour la révision de la liste électorale qui sera de deux (2) plages horaire entre le 7 mars
et le 19 mars 2015.
Qui peut voter?
Pour voter aux élections municipales, vous devez être un électeur et être inscrit sur la liste électorale de votre municipalité.
Conditions requises pour être électeur :
être une personne physique;
être majeur;
être de citoyenneté canadienne;
ne pas être dans un cas d’incapacité de voter prévu par la loi (sous curatelle ou coupable d’une infraction constituant une
manœuvre électorale frauduleuse);
remplir l’une des deux conditions suivantes :
être domicilié sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
être, depuis au moins douze mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise situé dans
votre municipalité.
Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez remplir les conditions requises pour être électeur le 1er septembre de
l’année de l’élection. Toute personne qui aura atteint 18 ans le jour du scrutin a aussi le droit d’être inscrite sur la liste
électorale.
Pièces d’identité
La Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités édicte des règles précises en ce qui concerne les pièces
requises pour faire une demande à une commission de révision ou pour voter. Pour s’inscrire sur la liste électorale, une
personne doit faire parvenir à la commission de révision une pièce d’identité et une preuve d’adresse. Pour voter, l’électeur
doit présenter au scrutateur l’une des cinq pièces suivantes : son permis de conduire; sa carte d’assurance maladie du
Québec; son passeport canadien; son certificat de statut d’Indien ou sa carte d’identité des Forces canadiennes.
*Alors, pour plus d’information... voir les avis publics régulièrement...*

PROJET D’APPEL DE PROPOSITION PUBLIC POUR LA VENTE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE:

Considérant qu’initialement des documents devaient être prêt pour acceptation à la rencontre du conseil du 2 mars pour
l’envoie de la parution dans les journaux (le vendredi 6 mars) et qu’on laisse 3 semaines soit jusqu’au vendredi 3 avril 2015
à 16h30 pour être accepté à la rencontre du mardi 7 avril en soirée. Considérant que le conseil donne le temps aux

gens intéressés de donner une offre, que le conseil soit conscient des coûts de relocalisation et que ça ne nuit
aucunement au service offert à la population, que le conseil a vu tous les pours et les contres et que tous ont
l’intérêt de se départir du centre au meilleur prix qui leur sera offert mais le conseil de la municipalité de SainteLucie-de-Beauregard ne s’engage à accepter ni la plus basse, ni aucune des soumissions présentées et se réserve le
droit de la ou de les rejeter, si elle le juge nécessaire, sans obligation envers le ou les soumissionnaires.
Devenez Champion de votre santé, Inscrivez-vous au Défi Santé 5/30 Équilibre 2015
-Inscrivez-vous au defisante.ca d’ici le 1 mars 2015 et courez la chance de gagner 5 000$ d’épicerie IGA. Six semaines de
motivation pour améliorer vos habitudes de vie! Devenez champion de votre santé en relevant le Défi Santé en solo, en
famille ou en équipe du 1er mars au 11 avril 2015.
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).

Le Beau Regard
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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$) avec entraineur spécialisé et qualifié qui vient
mensuellement, contactez le 418-223-3122*. Sur rendez-vous, elle sera là à la fin mars 2015 : Informez-vous!!.
Possibilité de la rencontrer au coût de 35$ 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 pesés 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 mois : 10 $
3 mois : 30 $
10 sessions : 10 $
25 sessions : 30 $
Horaire de la patinoire

1 visite : 3 $
1 mois : 25 $
3 mois : 60 $
10 sessions : 25 $
25 sessions : 60 $

** Peut avoir des changements à l’horaire pour des activités spéciales ou des parties de hockey. À ouvrir
comme l’horaire du samedi et dimanche lors des congés pédagogiques (le 27 mars, les 2-3-6 et 24 avril ainsi
que durant la semaine de relâche du 2 au 9 mars inclusivement).
Responsable: M. Tony Bourque (418) 223-3992
Jours

17h00
17h30à 19h

19h à 21h
ou

Patinage

Hockey

Lundi au
vendredi

Jusqu’à 21h00 ou jusqu’à ce qu’il n’y est
plus personne (ex : 8h00 ou 8h15pm, s’il
n’y a plus personne, on ferme).

Jours

9h 11h à
13h30

13h30
à16h

17h30 à 19h

19h à 21h
ou

Samedi

Patinage

Hockey

Patinage libre

Hockey

Dimanche

Patinage

Hockey

Patinage libre

Hockey

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 bris, vous en serez responsable.
BOUTEILLOTHON
Financement concernant le Service de Garde « Les Frimousses ». Si vous avez des bouteilles vides, pensez
de les échanger au « Marché Ste-Lucie » et remettez l’argent dans le contenant fabriqué par les enfants du
service de garde mis au Marché. Vous pourrez également nous les remettre lors de l’activité prévue le
samedi 27 juin 2015 où un lave-auto sera refait...N’oubliez pas de mettre cette date à votre calendrier!
Le Beau Regard
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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 30minutes de séchage.
L’horaire vous spécifiant les heures d’ouverture du bloc est affichée au 26-A rue de l’Église. Prenez toutefois
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...
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.
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) 2233172;
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 418223-3842;
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).**
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.

Bianca Deschênes, directrice générale
Le Beau Regard
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Horaire des célébrations pour les mois de mars et avril 2015
Mars 2015
28/02
1er
7
8
14
15
21
22
28
29

19h15
10h00
19h15
10h00
19h15
10h00
19h15
10h00
19h15
10h00

Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien

2ème dimanche du carême
2ème dimanche du carême
3ème dimanche du carême
3ème dimanche du carême
4ème dimanche du carême - Pardon
4ème dimanche du carême - Pardon
5ème dimanche du carême - Pardon
5ème dimanche du carême - Pardon
Dimanche des Rameaux
Dimanche des Rameaux

Lac-Frontière
Sainte-Lucie
Sainte-Lucie
Saint-Just
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just

Jeudi saint : Cène du Seigneur
Marche avec la Croix
Vendredi saint : Passion du Seigneur
Veillée pascale
Dimanche de Pâques
Octave de Pâques
Octave de Pâques
3ème dimanche du Temps pascal
3ème dimanche du Temps pascal
4ème dimanche du Temps pascal
4ème dimanche du Temps pascal

Avril 2015
2
3
4
5
11
12
18
19
25
26

19h30
13h30
15h00
20h00
10h00
19h15
10h00
19h15
10h00
19h15
10h00

Ateliers de jeux parents-enfants
Mercredi 4 mars
Centre communautaire de Sainte-Lucie de 13h à 16h
Centre d'entraide familiale de Sainte-Apolline de 18h à 20h30.
Le Service de loisirs intermunicipal et la Joujouthèque du Parc des
Appalaches vous invitent à participer à cette activité amusante.

Bonne relâche!

Le Beau Regard
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Chronique du Centenaire (Festival Sportif)
Chers citoyens,
Comme vous le savez, samedi le 14 février 2015 a eu lieu la série de tirage des
numéros gagnants du moitié-moitié. Voici la liste des lauréats :
#1 : Stéphane Tardif

#2 : Linda Laverdière

#3 : Émérilda Bourque

#4 : Maurice Lachance

#5 : Marthe Levasseur

#6 : Ghislain Bourque

#7 : Simone Lacroix

#8 : Réjean Faucher

#9 : Nanette Fradette

#10 : Mario Duquet

Nous profitons de cet article pour aviser nos précieux et généreux
commanditaires que la période de sollicitation débutera sous peu. Sachez que si les
bénévoles sont le cœur des festivités, vous en êtes les battements. Vous nous êtes
essentiels.

URGENT
Nous avons un besoin urgent d'hébergements pour le Centenaire de
Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui se tiendra du 23 au 26 juillets 2015.
Que ce soit une chambre, un appartement meublé ou un chalet.
C'est très important pour nous de connaître vos disponibilités.
Veuillez, SVP, communiquer par téléphone au
418-223-3122 et demander Clothilde.

Caroline Falardeau, directrice des communications

Le Beau Regard
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Démystifiez le développement de l’enfant par le jeu
Animatrice : Cloé Troie
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Ne manquez pas la journée intermunicipale
le jeudi 5 mars à l’aréna de Saint-Pamphile
Le Beau Regard
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Nos condoléances
Nous voulons offrir nos condoléances aux
familles et amis (es) de
Jacques Doyon 1941-2015
À son domicile, le 2 février
2015, à l’âge de 73 ans, est
décédé monsieur Jacques
Doyon, époux de madame
Gisèle Bouffard. Il demeurait
à
Saint-Damien
de
Bellechasse, autrefois à
Saint-Jean-Chrysostome.
Outre son épouse, il laisse
dans le deuil ses enfants :
Diane (Marco Laflamme), Lorraine (Yves «Roby»
Robitaille), Danny (Nathalie Lemieux), Sylvie (Claude
Langevin), Eric (Nancy Lessard) et leur mère Rosane
Bélanger; les enfants de son épouse : Lynda, Guylaine
(Denis Leblanc), Mario (Guylaine Audet) et Simon
(Nadia Carrier); ses petits-enfants : David, Sabrina,
Stéphane, Roxane, Dalton, Jimmy, Samuel, Etienne,
Amélie, Zach, Keven, Yohan, Anthony, Francis,
Camille, Josyka, Elizabeth et Noémie; ses arrièrepetits-enfants; ses frères et sœurs : feu Reynald (feu
Rose-Hélène Doyon), feu Aimé (Annette Corriveau),
Napoléon (Carole Leclerc), Bibiane (Gilles Corriveau),
Wilbrod (Lise Lemieux), Henri-Paul (Linda Hains),
Yvon (Jocelyne Doyon) et Marielle; ses beaux-frères
et belles-sœurs de la famille Bouffard : Claude
(Jeannine Bolduc), feu Jean-Guy (Hélène Laflamme),
Raymond, Roland (Lorraine Fradette), Paul-Denis
(Isabelle-Anne Tourout), Lucien (Ruth Marilyne),
Suzanne (André Fournier), Marguerite (Gustave
Théberge), feu Rosaire (Carole Desrosiers) et Réjean
(Louise Beauchêne); ainsi que plusieurs neveux,
nièces, autres parents et ami(e)s.
Le service religieux fut célébré le samedi 21 février à
11h, en l’église de Saint-Romuald.

Pensée de Véronique
Bonjour, les mois de janvier et février c’est le temps
de mettre de l’ordre dans nos vies.
Notre
comptabilité, les résolutions, les buts à atteindre au
cours de l’année. Alors pourquoi ne pas choisir de
faire ceci ; ne disons jamais en l’absence des gens
ce qu’on n’oserait pas dire en leur présence.
Pourquoi ne pas remplacer l’envie, la jalousie, le
mépris, la méchanceté de toute sorte, le commérage
qui sème la discorde par la bonté, la bonne entente,
l’amabilité,
le
sourire,
les
bons
mots
d’encouragement, la paix, la joie, l’harmonie et
l’amour, encore l’amour, toujours l’amour qui
embellira notre vie et prolongera aussi celle des
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autres.
Arrêtons de semer les mésententes,
discordes de toutes sortes, un proverbe dit : tu
récoltes ce que tu sèmes. Exemple, un chardon ne
deviendra jamais une belle rose, le bonheur on le
trouve en le répandant autour de soi, quand on attise
le feu on se brûle aussi, on est toujours traité
comme on traite les autres. C’est vrai, chaque être
humain a ses amis et ses goûts mais c’est pas une
raison pour détruire ce que les autres ont construit
avec tant d’amour, courage et travail. Moi mon mot
de passe c’est : j’aime, j’aime. Ma devise : je crois
ce que j’entends de mes propres oreilles et voix
avec mes yeux. Comme dit l’expression : rien ni
personne ne peut me monter la tête. Aimer c’est
vivre, vivre c’est aimer. Haïr et maudire c’est
semer la mort.
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-enSoi. C’est un beau livre qu’on peut s’offrir ou offrir
en cadeau.
Commentaire :
Je tiens à remercier France Couette pour le
merveilleux livre de «recettes du centenaire». Il est
très intéressant et je crois que c’est un très bel
héritage que nous pourrons laisser à nos enfants et
petits-enfants.
Je vous invite à l’acheter.
Félicitations France pour ta détermination et ta
persévérance.
Simone
Correction
La recette à la page 299.
Tarte au sucre
Pâte
1 livre de graisse et non 1 kg.

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 moitiémoitié. L’an dernier nous avons donné un montant
de 150$.
France Couette
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Livre du centenaire

Centenaire Sainte-Lucie

Ne vous découragez pas, le livre du centenaire
avance et devrait sortir au mois de mai ou juin.
Vous voulez l’avoir parmi les premiers, n’oubliez
pas de le réserver. Marcel et Colette Lachance
travaillent très fort pour qu’il soit prêt le plus tôt
possible ainsi que l’équipe du livre du centenaire.
Nous vous tiendrons au courant.
France Couette

La population de Sainte-Lucie ainsi que celle de
l’extérieur est invité à se costumer pour les fêtes du
centenaire (23 au 26 juillet 2015), pas obligatoire
évidemment.
Vous pouvez vous procurer des costumes à la
friperie, située à l’église de Sainte-Lucie. Si vous
avez des costumes à donner, à prêter ou à
vendre…s’il vous plaît, contacter les responsables,
merci!
Réjeanne Garant Mathieu : 418-223-3282
Gilberte Gonthier Duquet : 418-223-3836
Reney Lajoie : 418-223-3405

École Intégrée Chanoine-Ferland / Saint-Just / Sainte-Lucie

MERCI
Nous tenons sincèrement à remercier le comité organisateur de la
soirée au Club Motoneige (sous la responsabilité de Monsieur Bruno
Therrien), les parents du comité spaghetti, la municipalité de SaintFabien, la boulangerie Boutin, les Producteurs laitiers du Québec, épicerie Doyon et Frères, le
dépanneur du Pied de la Côte et le restaurant Normandin pour leur participation à la campagne de
financement de l’école Intégrée Chanoine-Ferland/Saint-Just/Sainte-Lucie. Grâce à votre soutien,
nous avons pu amasser des fonds pour les sorties scolaires.

Nancy Bilodeau,
Directrice

Le Beau Regard
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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)

Capsule biblio-info « La Bouquinerie »

Pour ce mois de mars …

 La Carte Accès BIBLIO

En vous abonnant à La Bouquinerie nous vous remettons une carte de membre, c’est la
carte Accès BIBLIO ! Cette carte ne vous permet pas seulement d’emprunter des livres à
votre bibliothèque, c’est également un accès à la plateforme Web du réseau Biblio :
connectez-vous au www.mabibliotheque.ca/sainte-lucie et vous avez tout le réseau au
bout de vos doigts pour consulter le catalogue de la bibliothèque, renouveler vos prêts,
effectuer ou annuler une réservation, suggérer l’achat d’un livre, effectuer un prêt entre
bibliothèque (PEB), emprunter un livre numérique ou simplement poser une question.
N’hésitez pas à demander plus d’information au comptoir de prêts de La Bouquinerie.

 Revues et magazines

À chaque mois de nouvelles revues disponibles à votre bibliothèque…
Pour les amateurs de cuisine : "Ricardo" les fameuses recettes de Ricardo présentées à
la télé se retrouvent dans sa revue. "5/15" 5 ingrédients, 15 minutes, le magazine idéal
pour une cuisine simple et rapide.
Pour ceux qui aiment refaire la décoration : "Je décore", des idées enlevantes à chaque page.
Pour les jeunes familles : "Naitre et grandir" un outil incontournable pour une famille
en constante évolution.
Un peu de tout : "Touring" voyage, habitation, automobile un magazine trimestriel édité
par CAA Québec. "VieLien" journal publié quatre fois l’an par le comité des usager du
CSSS de Montmagny-L’islet pour les résidents des centres d’hébergement et leur famille.
"Intercommunication" revue éditée par l’Église de Sainte-Anne par et pour une Église vivante.

 Lecture du mois…

Faisant partie de notre collection locale, nous vous proposons : « La veuve du
boulanger » de l’auteur Denis Monette : Gervaise, veuve à vingt-deux ans d'Auguste
Mirette, le boulanger du quartier, rencontre par un curieux hasard Nicolas Delval, un
avocat de renom, qui s'en éprend dès qu'il l'aperçoit tellement sa beauté le chavire.
Empressé, il fait tout pour la revoir. Puis, follement amoureux, il en informe sa famille de
Westmount. Ses parents comme ses deux sœurs sont offensés de le voir fréquenter une
veuve d'un quartier populaire. Faisant fi de leurs commentaires, Nicolas épouse
secrètement Gervaise et tente de l'intégrer au sein de la bourgeoisie dont il fait partie…

 Livre audio

Nous disposons maintenant d’un certain nombre de livres audio sur support CD.
Enfin vous pouvez lire en conduisant…

Citation du mois :

« Tout homme est un livre où Dieu lui-même écrit. »
Victor Hugo

Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

Améliorons notre français
1. Choisissez la bonne terminaison pour les mots soulignés:
(Choix entre: er, ers, é, és, ée, ées, ai, ez)
a- Maryse a-t-elle trouv la robe que sa mère lui avait demand ?
b- Imagin : la priorit m’a été accord .
c- Mes amies, êtes-vous fatigu d’accord ces phrases compliqu ?
2. Indiquez si les mots soulignés prennent une majuscule ou non.
abcd-

À Noël, les catholiques célèbrent la naissance du messie. Rép.: _______
Les noirs ont vraiment le rythme dans le sang.
Rép.: _______
Rép.: __________
Son père enseigne à l’université de Sherbrooke.
Vous, monsieur, achèteriez-vous cette piscine?
Rép.: __________

3. Renaissance (par Pierrette Gagnon)

Vous trouverez les
réponses à la page
23 du journal
Le Beau Regard.

Plus je vieillis, plus l’arrivée du printemps m’émerveille.
Plus je vieillis, plus je découvre des choses que je ne remarquais jamais avant.
Plus je vieillis, plus je m’aperçois qu’il y a plus de printemps derrière moi, que devant.
Plus je vieillis, plus je prends le temps de savourer chaque seconde, chaque minute qui passent.
Plus je vieillis, plus je trouve que la saison de la ‘’Renaissance’’ m’apporte de l’épanouissement
et de la réjouissance.
Plus je vieillis, plus je prends soin de mes plantes et de mes fleurs et je réalise combien j’aime
leur parler.
Plus je vieillis, plus j’écoute le chant des oiseaux, qui ont chacun leur façon particulière de
chanter.
Plus je vieillis, plus j’espère revoir plusieurs autres printemps.
Plus je vieillis, plus je constate que je ne pensais pas comme ça dans ma jeunesse!
Plus je vieillis, plus je remercie le ‘’DIVIN’’ de me faire revoir encore une fois de plus la
‘’Renaissance du Printemps’’!

Pensée du jour
Mourir n’est pas éteindre la lumière; c’est éteindre la lampe parce que l’aube s’est
levée.
Rabindranath Tagore

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteu r

En mars, prennent fin les quatre mois de l’heure solaire. Ma meilleure nuit de l’année, c’est
toujours, le soir où l’on recule nos horloges d’une heure. Le 1er dimanche de l’heure solaire,
c’est magnifique, l’aurore qui se pointe à l’horizon une heure plus tôt, avec son splendide
levée de soleil flamboyant avec ses couleurs feu. La nature reprend son rythme normal.
Nous sommes tous pleins d’énergie nouvelle avec des journées remplies d’espérance et de
projets.
Les gens en bonne santé et en pleine forme se lève tôt et se couche tôt, en harmonie avec la
nature. Il ne faut rien manquer de toute cette beauté à nos portes, là sous nos yeux qui nous
remplit de bonheur. Pendant cette belle période, les animaux de la forêt retrouvent une vie
normale, selon leur besoins naturels, les animaux domestiques aussi, ils sont plus près de
nous et beaucoup plus câlins aussi. Ils ont très besoin de nous pour se nourrir et ils sont très
disposés à se laisser caresser la tête. C’est toujours un grand réconfort et ça fait de la vie.
L’heure solaire nous aide à passer la saison froide dans la joie, parce que nous sommes plus
attentifs à tout ce qui se passe autour de nous. Le présent est plus important que jamais, c’est
le temps de faire notre grand ménage à l’intérieur de nous-même dans le jardin secret de notre
cœur. En attendant le printemps, il y a beaucoup à faire de toute façon. Il y a de vaillantes
dames qui en profitent pour faire plein de belles choses après les fêtes, comme du bricolage,
des cartes pour toutes les occasions, même des conserves, du bon ragoût de boulettes en pots
et bien d’autres choses. Alors quand le gros travail du printemps revient et qu’elles ont plein
de choses à faire, le grand-ménage, semis à l’intérieur, il y en a encore qui continue cette belle
tradition, heureusement, ces personnes aident à garder nos racines et les belles coutumes de
notre pays, si chères à nos cœurs.
A l’été, l’explosion des fleurs et des jardins, l’embellissement des maisons et des parterres, ce
sont les merveilles de la vie, à savourer à plein poumon. La vie renaît partout, chez les
animaux et la nature.
Il y a du beau et du bon à chaque saison,
Même l’hiver, quand on n’a juste assez de santé pour en profiter. Si nous sommes en pleine
forme, c’est encore mieux. Cependant, ça se passe entre les deux oreilles, dans la boîte à plus.
Ah! Ah! Je connais des personnes qui sont la majorité du temps sur leur petit nuage rose.
Tout finit par s’arranger au mieux pour eux.
En fin de compte, être positif et optimiste,
tout en étant réaliste, apporte quand même du bonheur en plein hiver.
Parler de nos peines, ça fait du bien et ça libère, mais en parler à longueur d’année, ça peut
nous détruire à petit feu. J’aime l’heure solaire mais je m’accommode de l’heure avancée.
Soyez patients ce sera notre tour bientôt, vous aurez huit mois, tandis que nous, c’est quatre.
Très beau mois de mars, soyez remplis d’allégresse.
La vie est belle. Bons baisers.

Marie-Ange Rouillard
Le Beau Regard
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Repas communautaire du 11 février
Comme je le disais le mois passé, la température instable a affecté
plusieurs de nos bénéficiaires, mais il faut se dire que le printemps sonne
à la porte et nous serons très heureux de l’accueillir.

En cette froidure de février, c’est sous le signe de l’amour que les Cœurs
Ouverts ont offert aux gens de Sainte-Lucie de
Beauregard et à leurs amis(es) un bon repas chaud
et des activités pour réchauffer le cœur. Un
nombre impressionnant de gens sont venus
participer à nos agapes : ils étaient en fait 77 et
plus de 60 sont restés à nos activités de l’après –
midi.
En plus de fêter le Valentin et la Valentine,
monsieur Florian Lachance et madame Hélène
Gamache, nous avons souligné les anniversaires de
janvier et février.

Le 18 mars prochain, nous vous attendons pour un autre repas communautaire qui débutera à
11h 45. Nous vous attendons encore en grand nombre.

Bienvenue à tous et à toutes!

Valère Roseberry, sec.-trésorier

Places disponibles au service de garde Les Frimousses
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 12 février 2015 – Des places sont actuellement disponibles au service de garde
municipal Les Frimousses de Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ce service est offert à toutes les familles du Sud de la
MRC de Montmagny qui ont des enfants âgés entre 0 et 5 ans.
Le service de garde Les Frimousses propose des services adaptés à la réalité des
familles de la région. Il se distingue par la flexibilité de ses services. En effet,
plusieurs enfants fréquentent le service de garde à temps partiel puisque certains
parents doivent jongler avec des horaires de travail à temps partiel ou atypiques.
C’est également une ressource pour les parents qui souhaitent trouver une
opportunité pour sociabiliser leurs jeunes enfants.
Aménagée à l’intérieur des bureaux municipaux de Sainte-Lucie-de-Beauregard, où l’on trouve également l’école
primaire et la bibliothèque municipale, le service de garde Les Frimousses est en opération depuis deux ans et
demi. En plus des services de garde et de repas, il offre des activités et des sorties éducatives, dont le service de
la Biblio-mobile.
Pour plus d’information, il suffit de contacter Mme Marjolaine Roseberry en téléphonant au 418 223-3125.

Le Beau Regard

Page 14

Mars 2015

Les Internationaux de traîneau à chiens du Canada
10e édition - 7 et 8 mars 2015 à Saint-Just-de-Bretenières
Sous la présidence d’honneur de M. Réal Bolduc, maire de la
municipalité de Saint-Just-de-Bretenières

Activités familiales sur le site
•
•
•
•
•
•

Patinoire (forme ton équipe de hockey et viens jouer !)
Glissade
Olympiades
Randonnée en raquette
Exposants locaux
Initiation au traîneau à chiens (5$/personne)

Accès GRATUIT au site et au stationnement

Venez faire la rencontre de Rafale, notre
nouvel ami!
www.parcappalaches.com

Sortez vos raquettes et venez jouer dans la neige avec nous !
Horaire

Activité

Lieu

Coût

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

Le Beau Regard
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Les Internationaux de traîneau à chiens du Canada

Une compétition qui a du chien!
St-Just-de-Bretenières, le 19 février 2015 – Plus de 120 équipes sont attendues à la 10e édition des
Internationaux de traîneau à chiens du Canada qui se déroulera les 7 et 8 mars prochains sur le
site de Chalets & Villégiature Daaquam à Saint-Just-de-Bretenières. En plus d’assister à une
compétition internationale enlevante, les visiteurs pourront prendre part à une foule d’activités
gratuites et rencontrer le tout nouvel ami du Parc des Appalaches.
Rafale, la vedette du Parc!
Afin de souligner le dixième anniversaire des Internationaux de traineau à
chiens du Canada, le Parc des Appalaches est fier de présenter sa toute
nouvelle mascotte, un chien fougueux prénommé Rafale. Le nom de la
vedette canine du Parc a été suggéré par Tommy Proulx Bourque de
Sainte-Lucie-de-Beauregard et Chrystopher Langlois de Saint-Paul-deMontminy lors d’un concours lancé en janvier dernier dans toutes les écoles
primaires du Sud de la MRC de Montmagny. Rafale adore le traîneau à
chiens, la randonnée en montagne et bien sûr, les câlins! Il invite toute la
population à venir le rencontrer durant les Internationaux de traîneau à
chiens du Canada.
Une compétition relevée
Rafale et Tommy
Les premières courses débuteront dès 8 h 30 le samedi 7 mars avec la
compétition masculine et féminine de ski-joring, un sport qui met en piste un skieur attelé à un ou
deux chiens. Les courses de traîneau à chiens de type sprint à quatre, six, huit ou un nombre
illimité de chiens suivront à 10 h. La compétition se poursuivra le lendemain à compter de 8 h 30.
Un total de 10 000 $ sera offert en bourses parmi les différentes catégories lors de la remise des
médailles qui aura lieu le dimanche 8 mars en après-midi.
Des activités gratuites pour toute la famille
Les visiteurs pourront prendre part à plusieurs activités gratuites tout au long de la fin de semaine,
dont une course à obstacles en raquette, une randonnée guidée en raquette et un jeu de poches
géant. Ils pourront également s’amuser sur la patinoire de même que dans les glissades et le jeu
gonflable. De plus, petits et grands sont invités à venir assister aux conférences de M. Réal Turmel
qui racontera son expérience de musher.
Rappelons que l’entrée sur le site est gratuite et que des prix de présence seront attribués par
tirage au sort tout le long de la fin de semaine. Pour en savoir plus sur la programmation, il suffit de
visiter le daaquam.org ou de téléphoner au 1 877 827-3423.
Les Internationaux de traîneau à chiens du Canada tiennent à remercier la MRC de Montmagny et
la municipalité de Saint-Just-de-Bretenières pour leur généreux soutien financier.
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Corps de cadets 2948
Sainte-Justine

AVIS DE RECHERCHE
Le corps de cadets de Sainte-Justine est à la recherche
de jeunes de 12 à 18 ans désirant relever de
nouveaux
défis
dans
diverses
activités
GRATUITES !
Les activités les plus pratiquées sont :








Activités et tournois sportifs
Escalade et rappel
Plein air
Tir de précision
Musique
Exercices aventuriers
Formations diverses

Venez nous rencontrer tous les vendredis soirs à
l’École des Appalaches dès 19h00 jusqu’à 21h30!
Pour information, contactez le Souslieutenant Roxanne Nolet au (418)
802-1689 ou venez nous rencontrer!!!
Le Beau Regard
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Sorties de ski ou planche avec
les Loisirs de Sainte-Euphémie
Mont-Orignal à Lac-Etchemin
Transport gratuit pour les gens de Sainte-Euphémie, SainteApolline, Sainte-Lucie, Saint-Fabien et Saint-Paul 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.

Samedi 7 mars 2015 ski de jour

Circuit du transport : Départ de Sainte-Euphémie à 8h30, arrêt
à l’Église de Saint-Paul départ à 9h direction Station de ski…
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 sur le prix. Les billets sont
achetés par les Loisirs de Sainte-Euphémie uniquement.
Pour information : Nathalie Bélanger 469-3701
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(p. 13)
1. La bonne terminaison
a- Maryse a-t-elle trouvé la robe que sa mère lui avait demandée?
b- Imaginez: la priorité m’a été accordée.
c- Mes amies, êtes-vous fatiguées d’accorder ces phrases compliquées?
2. Majuscules ou non
a- Messie. La règle: Les mots Dieu, Jésus, Allah et leurs synonymes
prennent la majuscule.
b- Noirs. La règle: Quand ils désignent une personne, les noms de race, de
peuples ou d’habitants prennent la majuscule.
c- Université. La règle: Le mot université prend toujours la majuscule quand
il est employé dans l’appellation d’une université du Québec ou du
Canada.
d- Monsieur. La règle: On met la majuscule aux titres et appellations de
convenance lorsqu’on s’adresse aux personnes elles-mêmes.

Programmation des loisirs du Parc des Appalaches.
Appel à tous les organismes du territoire du Parc des Appalaches…
Si vous désirez faire paraître une activité dans le cahier de programmation des loisirs du
Parc des Appalaches il est essentiel de respecter l’échéancier ici-bas et en particulier la
date de tombée. Il nous fera alors plaisir de publier les informations concernant votre
activité dans le cahier papier et sur notre site internet.
Programmation été 2015
Envoi de la lettre
Date de tombée
Rédaction
Corrections
Matériel livré chez l’imprimeur
Distribution

23 mars
17 avril
Du 20 au 24 avril
Du 27 au 29 avril
1 mai
4 juin

Pour nous faire parvenir les détails de vos activités ou pour toute information :
Linda Proulx : 309-C, 4e Avenue, Saint-Paul-de-Montminy, G0R 3Y0,
418-469-1319 ou calendrierloisirsparcap@gmail.com
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Quand arrivent les chèques…
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PRÉVENIR LES BLESSURES ET ACCIDENTS
Dans la population de 65 ans et plus, le domicile est le lieu où survient la majorité des accidents avec
blessures; cela représente 66 % des accidents. 22 % des accidents avec blessures ont lieu dans un endroit
public.
Même si vous vous sentez en sécurité chez vous, vous pourriez faire une chute qui entraînerait des
blessures graves et comme vous le savez, la guérison et le rétablissement sont souvent plus lents chez un
aîné.
Vous pouvez poser des gestes simples qui vous permettront de réduire les risques qu’un accident se
produise à votre domicile.
Conseils de sécurité à la maison :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rangez les objets que vous utilisez fréquemment dans des endroits facilement accessibles afin d’éviter
d’avoir à grimper ou à vous pencher pour les atteindre ;
Tenez-vous toujours à la rampe lorsque vous êtes dans un escalier ;
Installez des revêtements de sol antidérapants dans vos marches d’escalier ;
Enlevez toutes les carpettes qui ne sont pas bien fixées, par exemple : si vous avez un petit tapis en
haut de votre escalier, débarrassez-vous-en ;
Si vous avez des planchers cirés, utilisez une cire antidérapante ;
Enlevez tout objet encombrant des endroits où vous passez régulièrement (par ex : les corridors) ;
Installez des veilleuses dans les corridors, elles vous guideront la nuit ;
Ne fumez jamais au lit ou lorsque la fatigue vous gagne ;
Conservez toujours vos produits d’entretien dans leurs contenants d’origine pour éviter d’en faire une
mauvaise utilisation ;
Placez une note sur votre réfrigérateur pour vous rappeler d’éteindre votre cuisinière ;
Installez un siège de bain et un tapis antidérapant dans votre baignoire.

Conseils de sécurité lors d’activités physiques ou sportives
Certains aînés renoncent aux activités physiques de peur de faire une chute. En ne faisant pas d’exercice,
vous n’entretenez pas votre tonus musculaire et vous avez plus de chances de vous blesser. Il est donc
recommandé de pratiquer des activités physiques tout en étant prudent.
•
•
•
•
•

Ne transportez jamais d’objets trop lourds ;
Lorsque vous faites des promenades, portez des chaussures stables qui soutiennent votre pied et qui ne
glissent pas ;
Si vous éprouvez des difficultés à vous déplacer sans devoir vous appuyer, procurez-vous une canne ;
Portez toujours les équipements de protection nécessaires à la pratique de vos activités sportives
(casque, protecteurs de coudes et de genoux, etc.) ;
Une saine alimentation et des périodes de repos sont essentielles avant et après une activité physique
pour permettre au corps une meilleure récupération.

N’oubliez pas
Le meilleur moyen de prévenir les blessures, c’est le repérage des situations dangereuses. Soyez vigilant et
prenez soin de vous.
Gardez toujours à portée de la main vos numéros de téléphone d’urgence : Sûreté du Québec, service de
police municipal, pompiers, médecin, pharmacien, membres de votre famille, amis, voisin, etc.
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Mesure d’économie concernant les médicaments
NOUVELLES RÈGLES CONCERNANT LE RECOURS À LA MENTION NE PAS SUBSTITUER
Québec, le 12 février 2015 – Le ministre de la Santé et des Services sociaux, monsieur Gaétan Barrette, a annoncé
aujourd’hui de nouvelles règles quant au recours à la mention ne pas substituer (NPS) sur les ordonnances pour les
assurés du régime public d’assurance médicaments. Elles ont pour but de réaliser d’importantes économies en
privilégiant l’utilisation des médicaments génériques, qui sont moins coûteux pour les patients comme pour le
gouvernement, et qui sont tout aussi sécuritaires et efficaces que les médicaments innovateurs (d’origine).
En 2013, le recours à la mention ne pas substituer a entraîné un coût supplémentaire de 80 M$, financé en majeure
partie par la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ). Les nouvelles règles annoncées aujourd’hui généreront
des économies estimées à environ 40 M$, tout en assurant la même qualité de soins pour les patients.
« Les deux types de médicaments, innovateurs et génériques, sont soumis aux mêmes normes de qualité et doivent
tous deux être homologués par Santé Canada. Le Québec a donc tout intérêt à profiter de cette offre de médicaments
plus abordables. Cette mesure d’économie démontre sans contredit le souci de notre gouvernement de gérer les fonds
publics de façon responsable et de favoriser la pérennité du régime public d’assurance médicaments tout en maintenant
le même accès aux médicaments », a ajouté le ministre Barrette.
En vertu des nouvelles règles, lorsqu’il existe une version générique moins onéreuse, le remboursement d’un
médicament innovateur ne pourra se faire en fonction de son prix de vente que si la mention ne pas substituer inscrite
par le prescripteur est accompagnée d’un code justificatif qui correspond à des considérations thérapeutiques
reconnues et spécifiques à la condition du patient. Il pourra s’agir, par exemple, d’une allergie ou d’une intolérance
documentée à une composante du médicament autre que le médicament actif. Les codes justificatifs seront diffusés
auprès des prescripteurs par la RAMQ.
En l’absence de considération thérapeutique reconnue, les patients qui le désirent pourront continuer de demander et
d’obtenir le médicament innovateur malgré l’existence d’un médicament générique équivalent. Toutefois, ils devront
alors s’acquitter de la différence de prix, puisque seul le coût correspondant à celui du médicament générique sera pris
en compte dans le remboursement accordé au pharmacien par la RAMQ.
Pour des raisons d’organisation de services, les patients qui auront obtenu, avant le 1er juin 2015, de la clozapine ou un
immunosuppresseur avec une ordonnance comportant la mention ne pas substituer continueront à être couverts audelà de cette date pour l’achat du médicament innovateur, et cela, sans qu’il soit requis du prescripteur d’inscrire un
code justificatif.
Notons que ces nouvelles règles s’apparentent à ce qui s’applique dans la majorité des autres provinces canadiennes.
Dates importantes à retenir
Ces nouvelles règles entreront en vigueur pour les nouvelles ordonnances le 24 avril 2015.
Le remboursement d’un renouvellement d’ordonnances comportant déjà la mention ne pas substituer sera permis,
quant à lui, jusqu’au 1er juin 2015, et ce, sans justification supplémentaire de la part du médecin. Ce délai a pour but de
permettre aux personnes possédant de telles ordonnances de planifier, si nécessaire, une rencontre avec leur médecin
en vue d’obtenir une nouvelle ordonnance comportant le code justificatif requis. Après cette date, si un patient présente
une ordonnance comportant la mention ne pas substituer sans code justificatif approprié, le remboursement accordé par
la RAMQ au pharmacien se fera sur la base du prix du médicament générique et non du médicament innovateur.
Soulignons que la RAMQ transmettra prochainement aux professionnels de la santé concernés les renseignements
ayant trait aux modalités d’application des nouvelles règles.
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Groupe depoursoutien
personnes endeuillées
Ce groupe est conçu pour toute personne qui a
vécu la perte d’un être cher et dont le deuil est
difficile. Nous offrons aux endeuillés, un lieu
d'échange dans le respect et la confidentialité en
suivant une démarche de 12 rencontres inspirées
par les écrits de Jean Monbourquette.
Le groupe permet aux participants de partager
leurs histoires et de trouver du réconfort dans
l’échange avec d’autres endeuillés.
Les personnes intéressées peuvent contacter
Jessica Langlois, intervenante au CECB
Montmagny-L’Islet pour une entrevue préalable.
Le groupe débute le 9 avril 2015 à Montmagny et
se tiendra tous les jeudis avant-midi de 9h00 à
11h30 jusqu’au 25 juin 2015.

418-248-7242
1 855-248-2322

Sachez que dans le deuil,
vous n’êtes jamais seul
Le Beau Regard
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Dim
1

Lun

Mar

Mer

Jeu

Ven

Sam

3

4

6

7

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

CUISINE COLLECTIVE 8h30
Centre communautaire
ÂGE D’OR 19h
Ord. cartes, pichenottes
BINGO-CADEAUX-CINE
13h Centre communautaire

LES AFFILIES 19h
Local de l’Âge d’Or
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école
JOURNEE INTER.
JOUJOUTHEQUE ANIMEE Aréna Saint-Pamphile
13h Centre communautaire 8h Autobus à l’église
Relâche (Voir p. 9)

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Carole et Louise

MESSE 19h15
à Lac-Frontière

RAQUETTES DE LUNE
19h Bureau du Parc

INTERNATIONAUX
10h Saint-Just (Voir p.16)

8 Heure avancée

9

10

11

13

14

VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école

FRIPERIE 12h à 13h
CATECHESE 18h30
Parcours 3- Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

Bac bleu
LES P’TITS CUISTOS
15h10 Centre comm.
REUNION 19h
Centenaire
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école

12

MESSE 10h
à Saint-Just

LA P’TITE PASTO 9h30
Salle du conseil

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

MESSE 19h15
à Sainte-Lucie

15

16

19

20

21

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

MESSE 19h15
à Lac-Frontière

27

28

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Lina et Huguette

MESSE 19h15
à Sainte-Lucie – Rameaux

MESSE 10h
à Saint-Fabien

2

Bac vert

5

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

17 SAINT-PATRICK

18

MESSE 10h
à Saint-Fabien

ÂGE D’OR 19h
Ord. cartes, pichenottes

CŒURS OUVERTS 11h45
Diner des bénévoles
Centre communautaire
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école

22

23

24

VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école

FRIPERIE 12h à 13h
ÂGE D’OR 13h
Tournoi de cartes

25

MESSE 10h
à Saint-Just

29

30

31

Bac vert

MESSE 10h
VOLLEY OU BADMINTON
à Saint-Fabien – Rameaux 19h Gymnase de l’école
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Bac bleu
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école

26

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

CATECHESE 18h30
Act. spéciale- Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Ord. cartes, pichenottes
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Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune

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

Dernier quartier
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