
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

À	  l’intérieur	  de	  cette	  maquette,	  on	  retrouve	  les	  bassins,	  la	  presse,	  la	  balance,	  la	  chambre	  froide,	  
les	   râteaux	   et	   la	   chaudière	   produisant	   la	   vapeur.	   Vous	   trouverez	   tout	   cela	   et	   bien	   plus	   dans	  
l’album-‐souvenir	  du	  centenaire.	   

Le Beau Regard 
  

Volume 20 Numéro 2 Mars  2015 

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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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 Suzanne Mathieu 

 
se voit offrir 10$ 

du Garage Wilson Lacroix 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

 

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  

D
an

s 
ce

 n
um

ér
o 

 

P. 3 Affaires municipales 
P. 9 Horaire des messes, École intégrée 
P. 10 Fabrique – Rapport financier 
P. 11 Souper cabane à sucre 
P. 12 Chroniques du Centenaire 
P. 14 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 15 Capsule biblio-info 
P. 16 Un cerveau alerte 
P. 17 Coin du lecteur – L’amour inconditionnel 
P. 18 Bénévoles Les Cœurs Ouverts 
P. 19 Parc Appalaches – Chasses aux cocos 
P. 20 Nos Racines 
P. 22 Calendrier intermunicipal 
P. 23 Semaine de relâche - Retour 
P. 24 Rép. Cerveau alerte, Joujouthèque 
P. 25 Brunch de la fabrique de Lac-Frontière 
P. 26 Église Évangélique 
P. 27 Capsule SQ 
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  

-Le lundi 13 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. 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 comme le mardi 7 avril et le jeudi 9 avril, les 
bureaux seront fermés à cause de formation et de rencontre.  
*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… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard a tenu à souhaiter officiellement la bienvenue aux nouveaux 
résidents, nouveaux propriétaires résidents, ainsi qu’au nouveau commerce et par la même occasion, souligné 
l’arrivée des nouveau-nés. L’événement s’est déroulé à la salle du gymnase de l’école, samedi le 14 février 2015, 
un vin d’honneur fut servi et des cadeaux leurs furent remis lors de cette célébration dirigée par M. le maire, 
Louis Lachance. Une visite des locaux municipaux (service de garde, centre de conditionnement physique ainsi 
que la bibliothèque que Mme Huguette Rouillard a eu l’amabilité de nous ouvrir pour l’occasion). Un bref aperçu 
des services offerts à la population furent présentés par M. Gaston Roy, personne très impliquée aux services de 
la communauté. Puisque la Fabrique faisait une activité de financement, en organisant un souper « brochette de 
poulet » pour l’occasion de la Saint-Valentin, les membres du conseil ont décidé de clore l’événement en 
savourant avec eux ce délicieux repas. 
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à faire de cet événement une réussite! 
 
 
 
 
 
 

BOU T EILLOT HON  
F ina nc e me nt  c o nc e rna nt  le  S e rv ic e  de  Ga rde  « Le s  F rimo us s e s  ».  S i  v o us  a v e z  de s  
bo ute i l 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 t te 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 .  V o us  po urre z  é g a le me nt  no us  le s  re me t tre  lo rs  de  l ’a c t iv it é  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 ubl ie z  pa s  de  me t tre  c e t te  
da te  à v o tre  c a le ndrie r!  
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PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 
M.R.C. DE MONTMAGNY 
 

VENTE D’UN TERRAIN ET DU BÂTIMENT S’Y TROUVANT SITUÉS AU 24, ROUTE DES 
CHUTES À SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

(ANCIEN CENTRE COMMUNAUTAIRE MUNICIPAL) 
  

 
AVIS PUBLIC 

La Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard est propriétaire du terrain et du bâtiment situés au 24, route des 
Chutes. Elle souhaite scinder cette propriété, conserver sa portion d’environ 9 000m2  et sollicite des propositions 
en vue de vendre la portion d’environ 13 200m2  ainsi que le bâtiment qui s’y trouve. On mentionne environ 
puisque lorsque les neiges seront fondues, l’arpenteur prendra les mesures exactes selon le rayon du puits.  
 
La vente est assujettie à l’établissement de diverses servitudes. 
 
Le prix de vente minimal est fixé à 40 000 $, en plus des taxes applicables. Éléments à considérer, outre le prix 
(ex. : description de l’utilisation projetée de l’immeuble, améliorations au bâtiment, création d’emplois, etc.) (Une 
annexe peut être jointe au besoin) : 
 
Cette vente est assujettie à différentes conditions qui sont énoncées dans le formulaire préparé par la 
Municipalité qui doit être complété pour déposer une offre d’achat. 
 
Les personnes intéressées doivent se procurer ce formulaire au bureau de la Municipalité situé au 21, route des 
Chutes à Sainte-Lucie-de-Beauregard, aux heures d’ouverture du bureau, soit du lundi au vendredi, de 13h00 à 
16h00 excepté ( les lundi 6 (à cause du congé de Pâques), mardi 7 en après-midi (à cause d’une formation) ainsi 
que le jeudi 9 avril 2015 (à cause d’une rencontre à Montmagny)) et, ou sur demande par courriel en écrivant à 
ste-lucie@globetrotter.net ou en appelant au (418) 223-3122. 
 
Les personnes intéressées devront déposer leur offre sous enveloppe scellée, portant la mention « OFFRE POUR 
L’ACHAT DU TERRAIN ET DU BÂTIMENT SITUÉS AU 24, ROUTE DES CHUTES » au plus tard le 
10 avril 2015, à 16h00. Aucune offre d’achat transmise par télécopieur ou courriel ne sera acceptée. Si le bureau 
est fermé, veuillez déposer l’enveloppe dans la boîte blanche à l’extérieur. 
 
La Municipalité se réserve le droit d’accepter ni la plus haute, ni aucune des propositions reçues. 
 
Toute personne intéressée est invitée à communiquer avec madame Bianca Deschênes, directrice générale et 
secrétaire-trésorière (téléphone : 418-223-3122) pour visiter les lieux ou obtenir des informations supplémentaires. 
 
Donné à Sainte-Lucie-de-Beauregard, ce 20 mars 2015 aux endroits publics ainsi que dans le journal régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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-SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À LA 
MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!  
La municipalité a deux règlements qui doivent être appliqués :  
 -Le règlement no 102 « Concernant les animaux » :  

Article 4 : Le gardien d’un chien, dans les limites de la municipalité, doit obtenir une licence pour ce 
chien.  
Article 17 : Tout gardien, toute personne qui est propriétaire d’un animal qui garde ses animaux à 
l’extérieur d’un bâtiment doit être tenu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) 
l’empêchant de sortir de ce terrain. Le but est de garder l’animal sur le terrain du propriétaire.  
Article 18 : Le gardien ne peut laisser l’animal errer dans un endroit public ou sur une propriété privée 
autre que celle du propriétaire de l’animal. 
Article 21 : Tout propriétaire, possesseur ou gardien doit enlever les excréments sur la propriété publique 
ou sur une propriété privée autre que celle du propriétaire de l’animal. 
Article 24 : Nul ne peut garder plus de deux animaux domestiques du même genre par unité d’habitation, 
sauf si un permis a été émis par le préposé de la municipalité pour opérer un chenil, une fourrière, un 
hôpital vétérinaire, un commerce de vente d’animaux ou pour d’autres fins, le tout en conformité avec les 
dispositions du règlement de zonage de la municipalité.  
Disposition pénale (Amendes) : Article 27 : Quiconque, incluant le gardien d’un animal, contrevient aux 
articles précédents commet une infraction et est passible, en outre des frais, d’une amende de 50$ pour 
une première infraction et de 100$ en cas de récidive au cours des 12 mois subséquents. 

Désolée, finalement c’est comme avant 
Aux contribuables de la susdite municipalité 

 
SIMPLE RAPPEL IMPORTANT 

DORÉNAVANT, UN CAMION AVEC BRAS MÉCANISÉ SERA UTILISÉ POUR EFFECTUER LA CUEILLETTE 
D’ORDURES AINSI QUE POUR LE RECYCLAGE. 
NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. 
SI VOUS AVEZ PLUS D’UN BAC, IL FAUT LAISSER 10 POUCES ENTRE LES BACS.  

PLACEZ LES ROUES DU BAC VERS LA MAISON = LES ROUES et POIGNÉE VERS LA MAISON !! 

 
NE PLACEZ VOS BACS AU CHEMIN QU’AU BESOIN ET LE RETOURNER À LA MAISON APRÈS 
LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS VOS BACS VIDES AU BORD DE LA ROUTE. 

 
- Conditionnement physique en salle 

Programme d’entrainement disponible sur demande (frais de 35$) avec entraineur spécialisé et qualifié qui vient 
mensuellement, contactez le 418-223-3122*. Sur rendez-vous, elle sera là à la fin d’avril 2015 : Informez-
vous!!. Possibilité de la rencontrer au coût de 35$ 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...  

Comme cela en 
mettant au moins 
10’’ entre chacun 
des bacs, si vous 
en avez plus d’un 
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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 $ 

6 semaines de motivation pour améliorer ses habitudes de vie! 
Concrètement, le Défi Santé c'est viser l'atteinte de 3 objectifs, en solo, en famille ou en équipe, pendant 6 
semaines, du 1er mars au 11 avril. 

   

Objectif 5 

 Manger au moins 5 portions 

de fruits et légumes par jour 

Mangez mieux 

Objectif 30 

Bouger au moins 30 minutes par jour. 

Pour les jeunes, c'est au moins 60! 

Bougez plus 

Objectif Équilibre 

Prendre une pause pour avoir 

un meilleur équilibre de vie 

Prenez une pause 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 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... 

 
 
 
 
N’OUBLIER PAS : DEMANDE DE PERMIS DE FEU  
Vous devez demander un  permis de feu entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année et c’est gratuit. Si 
vous faites un feu hors baril ou hors foyer en cette période, 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… 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 $); 

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, veuillez appeler à la 
municipalité au (418) 223-3122. 

 

AUTRE RAPPEL IMPORTANT : 
-IL EST INTERDIT DE JETER DE LA CENDRE DANS LES RUES, SI VOUS ÊTES INTERCEPTÉS 
(ÉES) À FAIRE UNE TELLE CHOSE, VOUS AUREZ UNE AMENDE. LA RUE FLEURY N’EST 
PAS LA RUE DES CENDRES. S.V.P. SOYEZ RESPONSABLE!! ATTENDEZ DE 15 À 20 JOURS 
POUR JETER VOTRE CENDRE AU POUBELLE, POUR NE PAS FAIRE FONDRE CELLE-CI!  
PRENEZ DES CONTENANTS DE MÉTAL POUR NE PAS QUE LE FEU PRENNE… ; 
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• 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 ». 
• Nouvelle offre de service…  

INFORMATION IMPORTANTE 
 

 
Le Centre jeunesse Chaudière-Appalaches est à la recherche de familles 
d’accueil pour le territoire de la MRC de Montmagny, notamment dans les 
municipalités de Montmagny-Sud. 
 
Une famille d’accueil, c’est :  

 Un milieu de vie substitut, chaleureux, apaisant, stable et sécurisant à court, moyen et long terme. 
 Des gens de cœur qui permettent à des jeunes de reprendre pied, de reprendre confiance en soi et en la 

vie, de continuer à se développer normalement. 
 

Pourquoi les enfants vont dans des familles d’accueil? : 
 Parce que les parents de ces enfants ont des problèmes personnels sérieux. 
 Pour protéger les enfants et permettre aux parents de se reprendre en main. 

 

Les principales raisons de signalements dans la MRC de Montmagny :  
 Négligence ou risque sérieux de négligence; 
 Abus physiques ou risques sérieux d’abus physiques; 
 Troubles de comportements. 
 

Qui peut devenir famille d’accueil? : 
 Une personne seule (adulte responsable); 
 Un couple stable; 
 Une famille stable; 
 Avoir plus de 23 ans; 
 N’avoir aucun antécédent judiciaire. 

 

Pourquoi à Sainte-Lucie? : 
 Il y a des besoins à Sainte-Lucie et dans les municipalités voisines (Saint-Fabien, Saint-Just); 
 Il n’y a pas de familles d’accueil dans notre secteur, alors les enfants doivent quitter la région et leur 

communauté naturelle; 
 Pour favoriser le retour des enfants dans leur milieu de vie naturel; 
 Diminuer les impacts de la séparation du jeune avec son milieu de vie (garderie, école, amis, grands-

parents, etc.); 
 Parce que la municipalité et le comité de développement économique soutiendront les familles dans leurs 

démarches et à l’intégration des enfants dans notre communauté. 
Pour plus d’informations :  
Vous pouvez communiquer avec Mme Bianca Deschênes au bureau municipal au 418 223-3122 ou avec la 
responsable des familles d’accueil pour la MRC de Montmagny au Centre jeunesse Chaudière-Appalaches. 
 

 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations :  

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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Hockey intermunicipal :  

-Lors du tournoi final intermunicipal le 5 mars dernier à l’aréna de Saint-
Pamphile, l’équipe des 9 à 13 ans d’hockey de Sainte-Lucie a gagné les 2 
parties en finale. 
-Pendant la saison, sur les 8 parties jouées, l’équipe a cumulé 5 victoires, 1 
défaite et 2 nulles. 
Malheureusement, concernant l’équipe des 14 à 18 ans, on n’a pas de photo ni de détail si non… 
- Qu’ils sont arrivés 3ème sur 4 lors du tournoi final à l’aréna de Saint-Pamphile. 

Un souper reconnaissance sera servi à la salle municipale de Saint-Paul le jeudi 23 avril dès 17h afin de remercier tous 
les joueurs et les personnes impliquées dans la ligue de hockey intermunicipale du Parc des Appalaches. 
Par le fait même, nous remercions M. Tony Bourque et Mme Mélanie Proulx pour tout leur dévouement pour les 
jeunes lors du hockey intermunicipal puisque c’est grâce à eux que ce fut un succès. 
Nous sommes certains qu’ils vous en sont reconnaissants! En tout cas, le Comité des loisirs vous en est reconnaissant. 
Merci beaucoup encore  pour tout 
Bianca Deschênes et Gaston Roy 

Guide de programmation des loisirs, pour une meilleure préparation à tous.  
 Nouvelle procédure et échéancier annuel 2015 et délais respectif pour réaliser un guide  

Envoi de la lettre  23 mars  
Date de tombée 17 avril 
Rédaction Du 20 au 24 avril  
Correction   Du 27 au 29 avril  
Matériel livré chez l’imprimeur 1 mai 
Distribution  4 juin  

 
 Guide d’automne 2015 

Envoi de la lettre  8 juin 
Date de tombée 3 juillet 
Rédaction  6 au 17 juillet 
Correction   20 au 23 juillet 
Matériel livré chez l’imprimeur  28 juillet 
Distribution 27 août 2015  
 

***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’adresser 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; 

• 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 

Équipe de Sainte-Lucie des 9 à 13 ans 

vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                        Page 08                         avril 2015



Horaire	  des	  célébrations	  pour	  les	  mois	  d’avril	  et	  mai	  2015	  
	  

Avril	  2015	  
2	   19h30	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   Jeudi	  saint	  :	  Cène	  du	  Seigneur	  
3	   13h30	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   Marche	  avec	  la	  Croix	  
	   15h00	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   Vendredi	  saint	  :	  Passion	  du	  Seigneur	  
4	   20h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   Veillée	  pascale	  
5	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   Dimanche	  de	  Pâques	  
11	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   Octave	  de	  Pâques	  
12	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   Octave	  de	  Pâques	  
18	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   3ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
19	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   3ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
25	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   4ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
26	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   4ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
	  
Mai	  2015	  
2	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   5ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
3	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   5ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
9	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   6ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
10	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   6ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
16	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   Ascension	  du	  Seigneur	  
17	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   Ascension	  du	  Seigneur	  
23	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   Pentecôte	  
24	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   Pentecôte	  
30	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   Sainte	  Trinité	  
31	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   Sainte	  Trinité	  

	  
	  

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

Journée à la pourvoirie de Daaquam 
 

 
Le 10 mars dernier, tous les élèves du primaire (Chanoine-Ferland, Saint-
Just et Sainte-Lucie) ont eu une belle journée d’hiver à la pourvoirie de 
Daaquam. Pleins d’activités au programme, telles que balade en traîneau à 
chiens, glissade, visite du chenil, etc.  
 
Nous remercions nos hôtes, M. Max Vidal et Mme Marie-Claude Croteau 
pour leur invitation et leur accueil chaleureux.	  
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FABRIQUE DE LA PAROISSE DE SAINTE-LUCIE-DE-
BEAUREGARD 

 
Rapport financier 2014 

Postes RECETTES: 
 301 Quêtes à l'église 4 222,04 $ 

303 Capitation et C.V.A 5 470,00 $ 
304 à 305 Dons, part de Dieu et souscriptions 5 230,75 $ 
306 à 307 Activités de financement 11 737,91 $ 

309 Intérêts et revenus de placements 1 378,54 $ 
302, 308, 
310, 390 Divers 235,00 $ 

321 à 322 Remboursement de salaires et bénéfices 51 203,22 $ 
323 à 328 Autres remboursements 20 450,54 $ 

329-1, 2 Subventions 0,00 $ 
341 Vente d'immeubles 0,00 $ 

342 à 343 Location 0,00 $ 
350 à 357 Prière et célébration 4 629,58 $ 
360 à 362 Formation à la vie chrétienne 0,00 $ 
370 à 373 Fraternité et engagement 209,65 $ 

 
TOTAL DES RECETTES: 104 767,23 $ 

   
 

DÉBOURSÉS: 
 500 à 517 Salaires et bénéfices d'emploi 63 895,99 $ 

520 à 522 Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 0,00 $ 
530 Frais de déplacement 412,31 $ 

541 à 542,  
545 à 547 Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 5 494,65 $ 

543 à  544 Énergie 9 665,23 $ 
548 à 549 Acquisitions et travaux majeurs 18 858,25 $ 
550 à 554 Prière et célébration 819,65 $ 
560 à 562 Formation à la vie chrétienne 0,00 $ 
570 à 574 Fraternité et engagement 209,65 $ 
601 à 604 Administration 2 007,93 $ 

605 Contribution aux services diocésains 1 050,90 $ 
606 à 607 Activités de financement 2 898,09 $ 
608 à 609 Divers 8 346,11 $ 

 
TOTAL DES DÉBOURSÉS: 113 658,76 $ 

   

 

EXCÉDENT DES RECETTES 
(DÉBOURSÉS): (8 891,53 $) 

   
 

Emprunt(s) de la fabrique: 0,00 $  

 
VALEUR NETTE au 31 décembre: 29 425,50 $  

 
* * * * * * * * * 

 
 

CIMETIÈRE: 
 481 à 489 Recettes 1 615,78 $ 

581 à 589 Déboursés 1 410,37 $ 

 

EXCÉDENT DES 
RECETTES(DÉBOURSÉS): 205,41 $  

 
Emprunt(s) du cimetière: 0,00 $  

 
VALEUR NETTE au 31 décembre: 4 355,42 $  

 
************* 

 	  

	  
	  

FABRIQUE DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

Prévisions budgétaires  2015 
RECETTES: 

 Quêtes à l'église 4 000,00 $ 
Capitation et C.V.A 5 300,00 $ 
Dons, part de Dieu et souscriptions 5 200,00 $ 
Activités de financement 10 000,00 $ 
Intérêts et revenus de placements 910,38 $ 
Divers 135,00 $ 
Remboursement de salaires et bénéfices 53 070,00 $ 
Autres remboursements 3 665,00 $ 
Subventions 0,00 $ 
Vente d'immeubles 0,00 $ 
Location 300,00 $ 
Prière et célébration 4 360,00 $ 
Formation à la vie chrétienne 0,00 $ 
Fraternité et engagement 125,00 $ 
TOTAL DES RECETTES: 87 070,00 $ 

  DÉBOURSÉS: 
 Salaires et bénéfices d'emploi 66 640,00 $ 

Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 0,00 $ 
Frais de déplacement 425,00 $ 
Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 5 750,00 $ 
Énergie 4 500,00 $ 
Acquisitions et travaux majeurs 0,00 $ 
Prière et célébration 1 275,00 $ 
Formation à la vie chrétienne 0,00 $ 
Fraternité et engagement 125,00 $ 
Administration 2 160,00 $ 
Contribution aux services diocésains 1 055,00 $ 
Activités de financement 2 500,00 $ 
Divers 1 234,00 $ 

TOTAL DES DÉBOURSÉS: 85 660,00 $ 

  EXCÉDENT DES RECETTES 
(DÉBOURSÉS): 1 410,00 $  

  LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 28 720,00 $  
LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 30 130,00 $  
* * * * * * * * * 

 CIMETIÈRE: 
 Recettes 2 530,00 $ 

Déboursés 1 390,00 $ 
EXCÉDENT DES 

RECETTES(DÉBOURSÉS): 1 140,00 $  
LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 4 230,00 $  

LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 5 370,00 $  
************* 
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Le Service incendie organise le 4 avril prochain, à la 
salle municipale (250, Principale, Saint-Just), vers 16h30 
un souper avec menu style cabane à sucre, tire sur la neige 
et musique dans la soirée. Profitez de cette occasion pour 
venir déguster un bon repas d’antan et vous amuser. Les 
profits de ce souper serviront à réduire le montant qui 
reste à amasser pour l’achat des pinces de 
désincarcération.  
 

Les cartes sont en vente auprès des membres de  la brigade 
incendie 

et au bureau municipal, aux heures d’ouverture. 
20 $ adultes, / 10 $ 6 à 12 ans / gratuit 0 à 5 ans 
 
 
 
 

 

 
 

 Faites d’une pierre deux coups, 
 venez vous divertir et participer 
 à cette levée de fonds. 

 
 C’est pour une bonne cause! 

Vincent Bolduc    244-3064 
Roger Fortin    244-3573 
Marc Gilbert 244-3107
Chantal Bolduc    244-3105 
Steve Bolduc    244-3054 
Laurent Bolduc    244-3768 
Éric Malboeuf     244-3105 
 

Sylvain Bolduc  
Mario  Toulouse       
Simon Pelchat        
Gérald  
Pellerin        
François Poulin       
Éric Pineault            
Lexandre Vidal 

244-3718 
244-3111 
244-3682
244-3769 
244-3478 
244-3835 
244-3469 

Souper Cabane à sucre 

Faites 
venez vous divertir et rticiper

Lexandre Vidal
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Chronique	  du	  Centenaire	  (Festival	  Sportif)	  

Activités	  de	  financement	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Invitation	  aux	  gens,	  commerçants,	  entreprises	  et	  organismes	  de	  la	  région	  qui	  veulent	  participer	  à	  notre	  parade	  
de	  chars	  allégoriques	  qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  26	  juillet	  2015,	  à	  14	  heures	  à	  l’occasion	  du	  centenaire	  de	  Sainte-‐
Lucie-‐de-‐Beauregard.	  

Si	  vous	  êtes	  intéressés	  à	  participer	  à	  la	  parade	  en	  créant	  un	  char	  allégorique	  à	  votre	  image,	  prière	  de	  bien	  vouloir	  
contacter	  Mme	  Clothilde	  Brochu	  au	  numéro	  418-‐223-‐3122	  ou	  par	  courriel	  :	  ste-‐lucie@globetrotter.net	  n’oubliez	  
pas	   de	  mentionner	   votre	   nom	  au	   complet	   ou	   pour	   quel	   entreprise	   ou	   organisme,	   ainsi	   que	   votre	   numéro	   de	  
téléphone.	  

Lors	  de	  votre	  participation,	  nous	  vous	  ferons	  parvenir	  l’itinéraire	  et	  le	  déroulement	  de	  cette	  journée	  ainsi	  qu’une	  
feuille	  d’inscription	  et	  les	  directives	  à	  respecter	  afin	  que	  tout	  se	  passe	  selon	  l’ordre	  établi.	  

Aucun	  frais	  de	  participation.	  

Bienvenue	  à	  tous!	  

	  
Mme	  Guylaine	  Lachance,	  

Représentante	  du	  Comité	  de	  la	  parade	  

Vente	  du	  livre	  du	  Centenaire	  

Procurez-‐vous	   ce	  magnifique	   livre	   souvenir,	   vous	   y	   retrouverez	   plusieurs	   faits	   saillants	   à	  
propos	   de	   la	   fondation,	   les	   activités	   économiques,	   la	   vie	   et	   les	   familles	   de	   notre	   belle	  
municipalité	  de	  Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard.	  

Faites	  vite	  !!	  

Il	  est	  à	  80	  $	  chacun	  jusqu'au	  4	  avril	  2015,	  après	  cette	  date	  il	  sera	  à	  100	  $	  

Réservez	  le	  vôtre	  en	  appelant	  au	  (418)	  223-‐3122	  et	  demandez	  Madame	  Clothilde	  Brochu.	  

Merci	  	  à	  tous	  de	  votre	  participation!	  

FÊTE DU CENTENAIRE DE SAINTE-LUCIE 

CCCooommmiiitttééé   ddduuu   CCCeeennnttteeennnaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   pppaaarrroooiiisssssseee   dddeee   

SSSaaaiiinnnttteee---LLLuuuccciiieee---dddeee---BBBeeeaaauuurrreeegggaaarrrddd   
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CCCooommmiiitttééé   ddduuu   CCCeeennnttteeennnaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   pppaaarrroooiiisssssseee   dddeee   

SSSaaaiiinnnttteee---LLLuuuccciiieee---dddeee---BBBeeeaaauuurrreeegggaaarrrddd   

	  

	   	  

	  

Dans	   le	   cadre	   des	   Fêtes	   du	  Centenaire,	   nous	   aimerions	  mettre	   sur	   pied	   un	  projet	   qui	  
demande	  la	  participation	  des	  gens,	  organismes,	  entreprises	  ou	  commerces	  ainsi	  que	  de	  
l’école	  de	  la	  paroisse.	  	  Le	  but	  est	  de	  nous	  projeter	  25	  ans	  plus	  tard,	  avec	  nos	  prévisions	  
personnelles	  de	  ce	  que	  nous	  serons	  devenus	  et	  ce	  que	  sera	  devenue	  notre	  paroisse;	  une	  
vision	  vers	  l’avenir	  «	  En	  route	  vers	  2040	  ».	  

Nous	   vous	   demandons	   d’écrire	   un	   court	   résumé	  de	   ce	   que	   vous	   prévoyez	   pour	   vous-‐
même	  et	  pour	  votre	  paroisse,	  avec	  ou	  sans	  photos,	  selon	  votre	  désir,	  signer	  votre	  mémo	  
et	  dater	  de	  la	  journée	  de	  l’envoi	  et,	  de	  mettre	  le	  tout	  dans	  une	  enveloppe	  cachetée	  en	  
tenant	   compte	   que	   25	   ans	   plus	   tard,	   c'est-‐à-‐dire	   en	   2040,	   votre	   lettre	   sera	   lue	  
publiquement.	  

Il	  y	  aura	  des	  boites	  de	  disponibles	  aux	  endroits	  publics	  pour	  déposer	  vos	  enveloppes.	  	  

Un	   coffre	   sera	   fabriqué	   pour	   conserver	   vos	   lettres,	   qui	   y	   seront	   déposées	   lors	   de	   la	  
journée	  des	   retrouvailles,	   le	   coffre	   sera	   scellé	  et	   entreposé	  dans	   la	   salle	  du	   conseil	   et	  
lors	   d’une	   cérémonie	   spéciale	   en	   l’année	   2040,	   l’ouverture	   du	   coffre	   se	   fera	   devant	  
public	  pour	  dévoiler	  le	  contenu	  de	  vos	  prévisions	  datant	  de	  25	  ans	  passés.	  

Pour	  que	  ce	  projet	  soit	  réalisable,	  nous	  avons	  besoin	  de	  votre	  participation.	  	  

Nous	  vous	  sommes	  reconnaissants	  de	  vous	  impliquer	  dans	  ce	  beau	  projet.	  
	  

______________________	  
M.	  Marcel	  Falardeau,	  
Président	  du	  Centenaire	  

 

	                              « En route vers 2040 » 
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Pensée de Véronique 
Il n’y a rien de plus fort au monde que la bonté, la 
douceur, le pardon et l’amour, mais ne soyons pas 
un paillasson, si on se traîne à terre comme un ver 
de terre, ne nous plaignons pas si on nous écrase. 
Il vaut mieux jeter au hasard une prière qu’une 
parole méchante. 

Poème de Pâques 
Un hiver terminé 
Une page tournée 
Un chapitre inachevé 
Une odeur de printemps 
Un rayon de soleil plus chaud 
Une brise légère caresse le visage 
La neige fond avec rapidité 
Les ruisseaux dégèlent, coulent rapidement 
On écoute le chant des corneilles 
En ce beau dimanche de Pâques 
Le Christ est ressuscité pour chacun de nous 
Toute la nature renait à la vie 
L’être humain doit aussi renaître à la vie, 
L’amour, la beauté, l’amitié 
 
Joyeuse Pâques à tous, soyons heureux, oublions ce 
dur hiver, rendons grâce, nous sommes encore 
vivant. 

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, le 
coût est de 6$ pour ceux de Sainte-Lucie et de 
12$ pour ceux de l’extérieur + frais de poste si 
nécessaire. 

France Couette 
 

 
Centenaire Sainte-Lucie 
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 
 
Moitié-moitié 
Pour le moitié-moitié, nous avons ramassé la 
somme de 336$ dont la moitié, soit 168$, va à notre 
gagnant Yval Rouillard.  Le tirage a été fait par 
Maryse Lachance.  Félicitation au gagnant et merci 
à tous ceux qui ont participé. 

France Couette 
Félicitations 
Je voudrais féliciter Marie-Ange Rouillard pour son 
beau texte du mois de mars, c’était intéressant à lire.  
Sa maman qui l’aime tendrement, Véronique. 

 
ATTENTION 

FUTURS PARENTS 

UNE NOUVELLE SÉRIE DE 
RENCONTRES PRÉNATALES 

DÉBUTERA  PROCHAINEMENT 
AU CLSC SAINT-FABIEN 

 

POUR INSCRIPTIONS ET 
INFORMATIONS 

Denise Bélanger, infirmière 
' 249-2572 
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Capsule	  biblio-‐info	  «	  La	  Bouquinerie	  » 	  
Pour	  ce	  mois	  d’avril…	   	  
	   	   	   	  

& Semaine	  de	  l’Action	  Bénévole	  
La	  semaine	  de	  l’Action	  Bénévole	  aura	  lieu	  du	  12	  au	  18	  avril	  sous	  le	  thème	  «	  Un	  
geste	  gratuit,	  un	  impact	  collectif	  ».	  Le	  Réseau	  Biblio	  CNCA	  remet,	  cette	  année,	  
à	  deux	  de	  nos	  bénévoles	  un	  certificat	  de	  reconnaissance,	  à	  Lina	  Chouinard	  pour	  
ses	  15	  ans	  de	  bénévolat	  assidu	  et	  à	  Louise	  Couette	  pour	  ses	  20	  ans	  de	  loyaux	  
services…	  Félicitations	  !	  
	  	  	  

Merci	  à	  nos	  11	  bénévoles	  qui	  donnent	  généreusement	  de	  leur	  temps	  pour	  
maintenir	  cet	  important	  service	  dans	  notre	  communauté	  !	  
	  
	  

& 	  Le	  Défi	  lecture	  Cumulus	  
Le	  défi	  consistait	  à	  faire	  monter	  notre	  Cumulus	  à	  2	  000	  
mètres	  d’altitude	  à	  raison	  d’un	  mètre	  par	  page	  lu.	  
Nous	  avons	  fait	  ainsi	  grimper	  notre	  Cumulus	  à	  
15	  472	  mètres	  !	  Soit	  9	  423	  pages	  de	  plus	  que	  l’an	  passé.	  
Plusieurs	  livres	  ont	  été	  tirés	  au	  sort	  afin	  de	  récompenser	  
nos	  jeunes	  lecteurs…	  
	  	  	  

& Salon	  International	  du	  livre	  de	  Québec	  2015	  
Du	  8	  au	  12	  avril,	  sous	  la	  présidence	  d’honneur	  de	  Bernard	  Pivot	  le	  Centre	  des	  
congrès	  accueille	  le	  Salon	  International	  du	  livre	  de	  Québec.	  Un	  rendez-‐vous	  
incontournable	  pour	  tous	  les	  amoureux	  du	  livre	  !	  Pour	  plus	  d’informations	  voir	  
le	  site	  internet	  www.silq.ca.	  
	  

& Nouvelle	  acquisition	  
Un	  petit	  nouveau	  sur	  nos	  rayons	  qui	  saura	  en	  intéresser	  plus	  d’un	  «	  L’argousier	  –	  
Fruit	  énergétique,	  huile	  bienfaisante	  »	  de	  Sylvia	  Luetjohann.	  Les	  baies	  rouge	  
orangé	  sont	  de	  véritables	  bombes	  énergétiques	  qui	  contiennent	  une	  grande	  
quantité	  d’huile	  bienfaisante.	  Ce	  livre	  nous	  donne	  de	  passionnantes	  informations	  
sur	  la	  culture	  de	  l’argousier	  et	  ces	  multiples	  applications…	  
	  

Horaire	  pour	  Pâques	  
La	  bibliothèque	  sera	  fermée	  vendredi	  le	  3	  avril.	  
JOYEUSES	  PÂQUES	  !	  

 

Une pièce sans livres, c’est comme un corps sans âme. 
Cicéron 

 

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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 Par Valère Roseberry 
	  
	  
1. Exercice de français: 

(Complétez le texte avec les mots suivants. Chacun des mots revient un fois dans 
le texte) 
 
À côté, alors, Après, assez, au milieu, alors, avec, beaucoup, Comme, 
plusieurs, dessus, fois, immédiatement, près 
 
Il était une ____, une jeune fille qui habitait ________ de la forêt. Sa maison était 

_____ grande. Il n’y avait pas ________ de meubles. ______ du canapé se 

trouvait une table en verre, et _______ un vase bleu contenait des fleurs. Le 

fauteuil qui se trouvait _____de la bibliothèque appartenait à sa grand-mère. 

Anne vivait ____ Nani depuis la mort de ses parents. ______ cet accident, elles 

s’étaient _____ rapprochées l’une de l’autre. Un jour, elle rencontra un beau 

jeune homme. _______ vous vous en doutez, ils tombèrent __________ 

amoureux. Ils se marièrent et eurent _________ d’enfants. 

 
2. Anagrammes (faire un autre mot avec les mêmes  

lettres) 
a- barre : ___________ 
b- lion :  ____________ ou __________ 
c- marbre : ____________ou ____________ 
d- lapin :____________ou ___________ 
e- Chien : __________ou ___________ ou ____________ 
f- Armoire : ____________  
 
 
 

Pensée du jour 
	  

Il en est des défauts comme des phares des automobiles: seuls 
ceux des autres nous aveuglent. 

  Maurice Druon 

 

Vous trouverez les 
réponses à la page 
  24 du journal 
Le Beau Regard. 
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L’amour inconditionnel 

Au	   début	   de	   mon	   texte,	   je	   veux	   vous	   raconter	   un	   événement	   merveilleux	   qui	   m’est	   arrivé,	  
samedi	  le	  24	  août	  1996.	  J’ai	  fait	  les	  lectures	  de	  la	  grand-‐messe	  dans	  la	  Basilique	  de	  Sainte-‐Anne-‐
de-‐Beaupré,	  qui	  était	  pleine	  à	  craquer;	  ce	  fut	  l’un	  des	  plus	  beaux	  moments	  de	  toute	  ma	  vie.	  Je	  
n’oublierai	  jamais	  cela,	  j’y	  pense	  souvent.	  J’ai	  reçue	  des	  félicitations	  des	  prêtres,	  de	  l’équipe	  de	  
pastorale	  et	  de	  quelques	  autres	  jeunes,	  ainsi	  que	  de	  la	  charmante	  jeune	  fille	  qui	  est	  venue	  me	  
demander	  de	  faire	  les	  lectures.	  	  

Je	  me	  place	   toujours	   en	   avant,	   le	   plus	   près	   possible	   pour	   voir	   la	   cérémonie,	   là	   j’étais	   dans	   le	  
cœur,	  devant	  toute	   l’assemblée.	  Quand	   j’allais	  dans	   les	  sessions	  religieuses	  de	  fin	  de	  semaine,	  
j’étais	  toujours	  avec	  l’équipe	  pour	   les	  lectures	  et	  rendre	  d’autres	  services.	  J’étais	  aimée	  et	  très	  
appréciée	   tel	   que	   je	   suis.	   Aimer	   et	   apprécier	   les	   qualités	   et	   les	   beaux	   talents	   des	   autres,	   ça	  
n’enlève	  rien	  à	  personne,	  bien	  au	  contraire,	  c’est	  une	  richesse	  à	  accueillir	  avec	  fierté.	  	  

L’amour	  vrai	  c’est	  :	  la	  compassion,	  la	  compréhension,	  la	  proximité,	  la	  tendresse	  

L’écoute	   des	   autres,	   comme	   si	   c’était	   la	   personne	   la	   plus	   importante	   au	  monde.	   Est-‐ce	   qu’un	  
jour,	  sur	  cette	  terre,	  on	  pourra	  comprendre	  que	  l’amour	  est	  un	  puissant	  médicament	  à	  ajouter	  
aux	  bons	   soins	  des	  Docteurs,	  aux	  pilules,	  aux	   suivis	  des	   rendez-‐vous,	   ça	  passe	  en	  1er	  bien	   sûr.	  
Mais	  si	  l’amour	  était	  au	  2ième	  rendez-‐vous,	  il	  y	  aurait	  deux	  fois	  plus	  de	  chance	  de	  guérison.	  	  

Quelques	  croyances…..	  

1-‐ L’eau	   bénite	   qui	   éloignait	   la	   foudre	   durant	   les	   orages	   électriques	   violents.	   Chez	   Virginie,	  
parfois	  on	  allumait	  une	  chandelle	  de	  la	  purification	  et	   le	  papa	  s’agenouillait	  pour	  réciter	   le	  
chapelet	  avec	  sa	  famille.	  Les	  enfants	  avaient	  confiance	  que	  leur	  père	  les	  protégerait	  de	  tout	  
mal	  possible.	  	  

2-‐ Durant	   les	   grosses	   tempêtes	   d’hiver,	   accompagnées	   de	   vents	   très	   violents,	   le	   papa	   avait	  
peur	   lui	   aussi,	   il	   se	   mettait	   à	   genoux	   pour	   réciter,	   cinq	   ¨Notre	   père¨	   qu’on	   appelait	   les	  
«pâtres».	  Virginie	  priait	  beaucoup	  pour	  toute	  la	  famille,	  personne	  n’avait	  le	  téléphone	  dans	  
ce	   temps-‐là.	   Il	   fallait	   compter	   sur	  Dieu,	   les	   saints	   et	   sur	   soi-‐même	   aussi.	  Quand	   les	   cours	  
sont	  fermés,	  personne	  ne	  peut	  nous	  secourir	  de	  toute	  façon.	  	  

3-‐ Il	  y	  avait	  beaucoup	  de	  neuvaines	  à	  faire	  pour	  obtenir	  des	  faveurs	  de	  Dieu,	  de	  Sainte-‐Anne,	  
de	  la	  Vierge	  et	  de	  Saint-‐Antoine.	  Virginie	  aimait	  beaucoup	  Sainte-‐Thérèse	  de	  l’Enfant-‐Jésus	  
et	   Saint-‐François	   d’Assise.	   Les	   deux	   saints	   qui	   l’ont	   le	   plus	   inspirée,	   par	   leur	   simplicité	   et	  
l’amour	  de	  la	  nature.	  	  

Le	  meilleur	   de	   toutes	   ces	   croyances,	   c’était	   que	   ça	   nous	   apportait	   de	   la	   confiance	   et	   de	   la	  
sérénité,	  c’était	  apaisant.	  

Virginie	  avait	  sa	  façon	  à	  elle	  de	  voir	  les	  choses.	  Toutes	  ses	  croyances	  étaient	  un	  moyen	  efficace	  
de	  baisser	   le	  stress	  gratuitement.	  Notre	  monde	  se	  meurt	  à	  petit	   feu,	  à	  cause	  de	   l’indifférence,	  
c’est	  pire	  encore	  les	  jugements	  sur	  le	  dos	  des	  autres,	  plus	  ça	  change,	  plus	  c’est	  pareil.	  

Seul	  l’amour	  pourra	  sauver	  notre	  monde.	  

Je	  vous	  aime	  

Marie-Ange Rouillard   

L e  C o i n  d u  L e c t e u r  
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Les Cœurs Ouverts de Sainte-Lucie 

 
Communication spéciale faite le 18 mars 2015 

lors du repas communautaire 
 
Comme présidente des Cœurs Ouverts, je désire vous communiquer les informations suivantes au nom  des 
membres du conseil d’administration qui ont signé cette lettre avec moi. 
Au début février, une plainte contre les Cœurs Ouverts a été déposée à la commissaire aux plaintes de l’Agence 
de la santé et des services sociaux de Chaudière-Appalaches  pour les motifs suivants : 
 

• Le service d’accompagnement-transport a été refusé à une personne. 
• Les services offerts par notre organisme ne répondent pas aux besoins de la population de Sainte-Lucie-

de-Beauregard et favorisent certaines personnes au détriment des résidents de la paroisse. 
 

Après l’analyse de la plainte par la commissaire, nous avons reçu, vers le 10 février, son rapport qui comprend 6 
recommandations. Nous avons 30 jours pour l’informer des suites que nous entendons donner. 
 

1ère recommandation : redéfinition des critères pour être bénéficiaire de nos services 
 

2e recommandation : communication à la population de Sainte-Lucie des conditions pour être bénéficiaires 
des Cœurs Ouverts 

 

3e recommandation : cessation de l’acc.-transport pour les résidents des autres municipalités 
 

4e recommandation : gérance de l’application de nos critères pour l’acc.-transport par le CECB.  
 

5e recommandation : Entente avec le CECB pour informer adéquatement les personnes refusées à l’acc.-
transport. 

 

6e recommandation : Élaborer un Code d’éthique pour les administrateurs des Cœurs Ouverts. 
 

Toutes ces recommandations sont déjà mises en œuvre par les Cœurs Ouverts ou le seront progressivement à 
partir du 1er avril 2015. Le C. A. des Cœurs Ouverts commence dès maintenant l’analyse du fonctionnement de 
l’accompagnement-transport médical  de 2014 pour voir si nous avons le personnel disponible et l’argent 
nécessaire pour élargir nos critères d’admissibilité. Par la suite, nous redéfinirons les critères pour être 
bénéficiaires de nos services. Vers le 15 avril, nous devrions être en mesure de faire connaitre à la population, 
par publipostage, le résultat de nos réflexions. 
 
Toutes ces démarches nous ont demandé et nous demande encore un surcroit de travail à un moment où nous 
sommes déjà surchargés, car nous devons fermer notre année financière et préparer notre assemblée générale tout 
en continuant à dispenser nos services. Tout cela  sans compter le stress que cette situation nous amène.  
Pourtant, nous parlons  toujours ici de bénévolat. 
 
Lors de la réunion spéciale du 17 février du conseil d’administration des Cœurs Ouverts, les 3 membres qui 
terminaient leur mandat cette année ont annoncé leur choix de ne pas se représenter et deux autres membres ont 
indiqué qu’ils démissionneraient à l’assemblée générale de mai prochain. Le conseil ne comptera plus que 2 membres. 
 
J’invite donc les bénévoles de Sainte-Lucie à me présenter par écrit, d’ici le 14 mai prochain, leur candidature 
aux postes vacants. Je vous fournirai un formulaire d’inscription sur demande.  Je vous invite donc vivement à 
vous impliquer pour pouvoir nommer un nouveau conseil lors de la prochaine assemblée générale sans quoi les 
services actuels risques de disparaitre ou d’être grandement affectés. 
 
Pour éviter les commérages inutiles, il n’y aura plus aucun autre commentaire concernant cette plainte et nous 
vous invitons à faire de même. Merci de votre collaboration. 
Nous avons été heureux de vous servir! 
 
Irène Chatigny, prés. des C.O. 
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Chasse aux cocos 
au Parc des Appalaches

Lundi 6 avril
au Café du Randonneur à St-Fabien

10h : Atelier de décoration d’oeufs de Pâques

13h : Chasse aux cocos et plaisirs sucrés !

* Apportez votre lunch froid.

Réservation obligatoire avant le 2 avril 
1 877 827-3423

Le parc, c’est mon chez nous !

http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-b4oQLStoliQ/T30D_DMHJ-I/AAAAAAAAATY/MPs5RYEBAM0/s1600/oeufs-paques.jpg&imgrefurl=http://mere-dactivites.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&h=346&w=347&tbnid=ExWH61f4KnDodM:&zoom=1&docid=Xxf_lHz-YCi9VM&ei=YRwQVayKErSMsQTAuYK4Aw&tbm=isch&client=safari&ved=0CCcQMygCMAI
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-b4oQLStoliQ/T30D_DMHJ-I/AAAAAAAAATY/MPs5RYEBAM0/s1600/oeufs-paques.jpg&imgrefurl=http://mere-dactivites.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&h=346&w=347&tbnid=ExWH61f4KnDodM:&zoom=1&docid=Xxf_lHz-YCi9VM&ei=YRwQVayKErSMsQTAuYK4Aw&tbm=isch&client=safari&ved=0CCcQMygCMAI
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-b4oQLStoliQ/T30D_DMHJ-I/AAAAAAAAATY/MPs5RYEBAM0/s1600/oeufs-paques.jpg&imgrefurl=http://mere-dactivites.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&h=346&w=347&tbnid=ExWH61f4KnDodM:&zoom=1&docid=Xxf_lHz-YCi9VM&ei=YRwQVayKErSMsQTAuYK4Aw&tbm=isch&client=safari&ved=0CCcQMygCMAI
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-b4oQLStoliQ/T30D_DMHJ-I/AAAAAAAAATY/MPs5RYEBAM0/s1600/oeufs-paques.jpg&imgrefurl=http://mere-dactivites.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&h=346&w=347&tbnid=ExWH61f4KnDodM:&zoom=1&docid=Xxf_lHz-YCi9VM&ei=YRwQVayKErSMsQTAuYK4Aw&tbm=isch&client=safari&ved=0CCcQMygCMAI
http://www.google.ca/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-b4oQLStoliQ/T30D_DMHJ-I/AAAAAAAAATY/MPs5RYEBAM0/s1600/oeufs-paques.jpg&imgrefurl=http://mere-dactivites.blogspot.com/2012_04_01_archive.html&h=346&w=347&tbnid=ExWH61f4KnDodM:&zoom=1&docid=Xxf_lHz-YCi9VM&ei=YRwQVayKErSMsQTAuYK4Aw&tbm=isch&client=safari&ved=0CCcQMygCMAI
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d lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

Diman 
 

 

 
 

 

Dimanche 

 
 

 

 
1 
Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 13h à 16h 

 
Biblio NDR 13h30 à 14h30 

Biblio St-Fabien18h30 à 19h30 

 
Centre Santé-Forme St-Just  

18h30 à 20h30  

2 
Centre Santé-Forme St-Just  

15h30 à 17h 

 
Joujouthèque Ste-Lucie, 18h à 20h  

Joujouthèque Ste-Apolline 
18h30 à 19h30  

 
Biblio Ste-Apolline 18h30 à 20h 

3 
Biblio Ste-Lucie 19hà 20h  

11h30 à 12h30 , jours scolaires 

 
Centre Santé-Forme  

St-Just 18h30 à 20h30  

 
Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 19h à 22h 

4 

Ste-Apolline Club de l’âge d’or 

Souper dansant 16h à 21h                   

18 ans et plus  

 

5 
6 

Service de Répit-Parent  

St-Fabien 9h à 15h / 2 à 5 ans 

 
Centre Santé-Forme  

St-Just 18h30 à 20h30  

 

10 h à 15 h, participez à la 
chasse aux cocos et 
dégustez des plaisirs 
sucrés Café du Randonneur 
à Saint-Fabien 

7 

Service de Répit-Parent  

St-Fabien 9h à 15h / 2 à 5 ans 

 
Centre Santé-Forme St-Just 

15h30 à 17h 

 
 

Biblio St-Just 18h30 h à 19h15 

Biblio NDR 18h30 à 20h 

8 

Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 13h à 16h 

 
Biblio NDR 13h30 à 14h30 
Biblio Ste-Euphémie 19h à 21h 
Biblio St-Fabien 18h30 à 19h30 

 
Centre Santé-Forme St-Just  

18h30 à 20h30  

9 

Dîner communautaire Ouvert aux 

personne des autres municipalités 

Restaurant  le Répit  
 

Centre Santé-Forme St-Just  

15h30 à 17h 
 
Biblio Ste-Apolline18h30 à 20h 
 

 

10 

Biblio Ste-Lucie 19hà 20h  

11h30 à 12h30 , jours scolaires  

 
Ste –Euphémie Cinéma  

Ouvert à tous / Entrée gratuite  

 
Centre Santé-Forme St-Just  

18h30 à 20h30  

 
Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 19h à 22h 

11 

Biblio NDR 9h30 à 11h 

 

Espace-famille 9h30 à 11h30 
École de la Colline St-Paul 

 

12 13 

Service de Répit-Parent  

St-Fabien 9h à 15h / 2 à 5 ans 

 
Centre Santé-Forme St-Just 

18h30 à 20h30  

14 

Service de Répit-Parent  

St-Fabien 9h à 15h / 2 à 5 ans 

 
Centre Santé-Forme St-Just 

15h30 à 17h 

 
 

Biblio NDR 18h30 à 20h 

15 

Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 13h à 16h 

 
Biblio NDR 13h30 à 14h30 
Biblio Ste-Euphémie 19h à 21h 
Biblio St-Fabien 18h30 à 19h30 

 
Centre Santé-Forme St-Just  

18h30 à 20h30  

16 

Centre Santé-Forme St-Just  

15h30 à 17h 

 
Biblio Ste-Apolline 18h30 à 20h 

17 

Biblio Ste-Lucie 19h à 20h  

11h30 à 12h30 , jours scolaires 

 
Centre Santé-Forme St-Just  

18h30 à 20h30  

 
Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 19h à 22h 

18 

Biblio NDR 9h30 à 11h 

 

 
 

19 20 
Service de Répit-Parent  

St-Fabien 9h à 15h /2 à 5 ans 

 
Centre Santé-Forme St-Just 

18h30 à 20h30  

 
 

21 
Service de répit-parent  

St-Fabien 9h à 15h / 2 à 5 ans 

 
Centre Santé-Forme St-Just 

15h30 à 17h 

 
 

Biblio St-Just 18h30 h à 19h15 

Biblio NDR 18h30 à 20h 

22 
Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 13h à 16h 

 
Biblio NDR 13h30 à 14h30 
Biblio Ste-Euphémie 19h à 21h 
Biblio St-Fabien 18h30 à 19h30 

 
Centre Santé-Forme St-Just  

18h30 à 20h30  

 
 

 

23 
Dîner communautaire Ouvert aux 

personne des autres municipalités 

Restaurant  le Répit  
 

Centre Santé-Forme St-Just  

15h30 à 17h 
 

Souper Reconnaissance Hockey 

intermunicipal,  dès 17h00 à la 

salle municipale de Saint-Paul 
 
Biblio Ste-Apolline 18h30 à 20h 

24 
Biblio Ste-Lucie 19hà 20h  

11h30 à 12h30 , jours scolaires 

 
Bingo au profit du Centre  

d’Entraide /Salle municipale Ste 

Apolline19h00 
 

Centre Santé-Forme St-Just  

18h30 à 20h30  
 

Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 19h à 22h 

25 
Biblio NDR 9h30 à 11h 

26 
Âge d’Or St-Just 

Souper dansant à 16h 

27   Service de Répit-Parent  
St-Fabien 9h à 15h / 2 à 5 ans 

 

Centre Santé-Forme St-Just 
18h30 à 20h30  

28 
Service de Répit-Parent  

St-Fabien 9h à 15h /2 à 5 ans 

 
Centre Santé-Forme St-Just 

15h30 à 17h 

 
 

Biblio NDR 18h30 à 20h 

29 
Cartes et billard sous-sol 

complexe Saint-Paul 13h à 16h 

 
Biblio NDR 13h30 à 14h30 

 

Centre Santé-Forme  
St-Just 18h30 à 20h30  

 

30 
Centre Santé-Forme St-Just  

15h30 à 17h 

 
Biblio Ste-Apolline 18h30 à 20h 

  

 

     
    A

vril 2
015  
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Compte-rendu semaine de relâche 2015 

	  
Mardi	  3	  mars	  13h	   Bingo-‐cadeaux	   	   Centre	  communautaire	  
Nous	  avons	  accueilli	  environ	  15	  enfants	  et	  10	  adultes,	  distribué	  une	  trentaine	  de	  cadeaux.	  

Frais	  :	  Cadeaux	  ;	  81,90	  $,	  Déplacement	  ;	  57,40	  $	   Total	  :	  139,30	  $	  

Mardi	  3	  mars	  15h	   Cinéma	  jeunesse	   Centre	  communautaire	  
Étaient	  présents	  environ	  6	  enfants,	  4	  adolescents	  et	  4	  adultes	  pour	  la	  projection	  du	  film	  
«	  Maléfique	  »	  de	  Disney.	  Notons	  que	  nous	  avons	  interrompus	  la	  projection	  avant	  la	  fin	  du	  film	  par	  
manque	  d’intérêt…	  

Frais	  :	  Jus,	  pop-‐corn	  et	  café	  ;	  19,98	  $	  	   Total	  :	  19,98	  $	  

Mercredi	  4	  mars	  13h	  à	  16h	   Joujouthèque	  animée	  Centre	  Communautaire	  
La	  joujouthèque	  a	  ouvert	  ses	  portes	  à	  16	  enfants	  et	  11	  adultes,	  l’animation	  aura	  été	  assurée	  par	  
Cloé	  Troie,	  nous	  avons	  accueilli,	  entre	  autre,	  le	  service	  de	  garde	  Les	  Frimousses.	  Il	  semble	  que	  
tous	  aient	  bien	  joué	  et	  se	  soit	  beaucoup	  amusés.	  	  

Frais	  :	  Aucun	  frais	  encouru	  pour	  cette	  activité	  

Jeudi	  5	  mars	  9h	  à	  15h	  Journée	  intermunicipale	   Aréna	  Saint-‐Pamphile	  
Il	  nous	  serait	  difficile	  d’évaluer	  le	  nombre	  de	  participants	  de	  Sainte-‐Lucie,	  notons	  que	  nous	  avions	  
2	  équipes	  de	  hockey,	  ce	  qui	  doit	  faire	  environ	  20	  joueurs,	  étaient	  également	  présents	  au	  moins	  2	  
enfants	  non	  joueurs	  et	  sans	  doute	  une	  bonne	  dizaine	  d’adultes	  accompagnateurs.	  

Frais	  :	  Aucun	  frais	  pour	  le	  Comité	  des	  loisirs	  les	  frais	  étant	  assumés	  par	  le	  service	  de	  loisirs	  
intermunicipal.	  

Vendredi	  6	  mars	  19h	  Raquettes	  de	  lune	   Bureau	  d’accueil	  touristique	  
12	  adultes,	  6	  enfants	  et	  2	  chiens	  se	  sont	  engagés	  sur	  le	  sentier	  sous	  une	  lune	  pleine	  et	  brillante,	  le	  
regroupement	  autour	  du	  feu	  de	  camp	  agrémenté	  de	  guimauves	  et	  de	  boissons	  chaudes	  fut	  des	  
plus	  agréables.	  	  

Frais	  :	  Guimauves,	  chocolat	  chaud,	  etc.	  ;	  18,32	  $	  	   Total	  :	  18,32	  $	  

Merci	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  aidé	  !!!	  
Michaël	  Bolduc,	  Tony	  Bourque,	  Bruno	  Couette,	  Linda	  Couette,	  Kathia	  Falardeau,	  Marcel	  
Falardeau,	  Yves	  Paré,	  Mélanie	  Groulx	  et	  Marjolaine	  Roseberry.	  J’en	  oubli	  certainement	  et	  croyez	  
bien	  que	  j’en	  suis	  désolé.	  

Pour	  un	  village	  de	  300	  âmes	  ce	  me	  semble	  constituer	  une	  franche	  réussite	  !	  

Gaston	  Roy,	  Comité	  des	  loisirs	  de	  Sainte-‐Lucie	  
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 Réponses 
	  

 
1. Il	  était	  une	  fois,	  une	  jeune	  fille	  qui	  habitait	  au	  milieu	  de	  la	  forêt.	  Sa	  maison	  était	  assez	  grande.	  

Il	  n’y	  avait	  pas	  beaucoup	  de	  meubles.	  À	  côté	  du	  canapé	  se	  trouvait	  une	  table	  en	  verre,	  et	  
dessus	  un	  vase	  bleu	  contenait	  des	  fleurs.	  Le	  fauteuil	  qui	  se	  trouvait	  près	  de	  la	  bibliothèque	  
appartenait	  à	  sa	  grand-‐mère.	  Anne	  vivait	  avec	  Nani	  depuis	  la	  mort	  de	  ses	  parents.	  Après	  cet	  
accident,	  elles	  s’étaient	  alors	  rapprochées	  l’une	  de	  l’autre.	  Un	  jour,	  elle	  rencontra	  un	  beau	  
jeune	  homme.	  Comme	  vous	  vous	  en	  doutez,	  ils	  tombèrent	  immédiatement	  amoureux.	  Ils	  se	  
marièrent	  et	  eurent	  plusieurs	  d’enfants. 

2. Anagrammes 
a- arbre 
b- loin ou lino 
c- ambrer ou bramer 
d- plain ou alpin 
e- cheni ou chine ou niche 
f- moirera 

 
 

 

 

Ateliers	  de	  jeux	  offerts	  

jeudi	  2	  avril	  

à	  l’école	  primaire	  de	  Sainte-‐Apolline	  de	  18h	  à	  20h.	  

Le	  	  Service	  de	  Loisirs	  Interrmunicipales	  et	  la	  Joujouthèque	  du	  Parc	  des	  

Appalaches	  vous	  invitent	  à	  participer	  à	  cette	  activité	  amusante.	  

On	  vous	  attends	  !	  
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BRUNCH AU PROFIT  

DE LA FABRIQUE  

LAC-FRONTIÈRE  
	  

	  

 
 

 
 
 

Au coût de 12$ 
Dimanche 5 avril 2015  

Journée de Pâques 
De 8h à 13h 
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Mon fils, soit attentif à mes paroles, incline ton oreille à mes discours… 
Garde-les au-dedans de ton cœur; car ils sont la vie de ceux qui les trouvent. 
Proverbes 4.20, 22 

L’as-tu oublié? 

Cesse de te plaindre! Dieu a créé un monde merveilleux, varié, ensoleillé, enneigé, la mer 
pour tes désirs d’aventure, le désert pour tes besoins d’immensité, les arbres et les fleurs 
pour leur beauté. Qu’en as-tu fait? Il t’a donné  des conseils simples pour diriger ta vie 
 (“ Tu ne voleras pas, tu ne tueras pas, tu honoreras père et mère ”).  
Les as-tu suivis? 
Il te promet son attention, ses réponses, son soutien. 
Il te suffit de lui parler, mais il ne t’entend pas souvent! Il t’a donné la possibilité de 
connaître la différence entre le bien et le mal, de  faire des choix. Comment les fais-tu? Il 
aimerait avoir une place à part dans ta vie, un moment privilégié avec toi. Tu as tellement 
d’activités! Il t’arrive d’être fatigué, découragé, avec des soucis en tout genre….et tu 
oublies qu’il attend ton appel! 
Tu es plus préoccupé par ton argent que par lui! Tu aimes les divertissements 
superficiels, faciles, voire abrutissants. Tu veux vivre libre, ne pas être ligoté par des 
principes  que tu trouves  rigides, dépassés, tu veux “profiter” de la vie, agir sans penser 
aux conséquences, sans penser à lui.  
Mais lui, il t’aime! Il veut amener au bonheur que Jésus t’a préparé en mourant pour toi. 
Jésus a pris sur lui ce péché de ton indifférence et de ta rébellion contre Dieu. Il veut te 
sauver, te donner une vie nouvelle, te reprendre avec douceur, te conseiller, en un mot, 
t’aimer. Car c’est par amour qu’il est là, sans se lasser, sans s’irriter, te répétant : “ Toi, 
suis-moi!” Il est ton Dieu, celui qui t’a créé, et il veut être ton Père. 

 

 
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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ENCAN VIRTUEL FRAUDULEUX ET 
ANNONCE CLASSÉE FRAUDULEUSE 

 
 
L’encan virtuel frauduleux, ou l’annonce classée frauduleuse, englobe : 
 
• la description mensongère de biens annoncés ; 
• le fait de ne pas recevoir l’article acheté ; 
• le non-paiement de marchandises vendues sur Internet. 
 
Il est à noter qu’un encan virtuel, ou une annonce classée, n’est pas criminel en soi.  
C’est la fraude commise envers les acheteurs qui l’est. 
 
Pour que la Sûreté du Québec prenne en charge un dossier d’encan virtuel ou d’annonce 
classée, un acte criminel doit absolument avoir été commis, c’est-à-dire qu’il doit y avoir 
eu fraude.  Si l’article commandé est livré en retard ou que le colis est incomplet, la 
Sûreté n’enquêtera pas sur le dossier.  Dans ce type de situation, vous devrez faire 
appel aux services de l’Office de la protection du consommateur.  Vous pouvez 
également signaler un litige sur le site de Ebay à l’adresse 
http://pages.cafr.ebay.ca/securitycentre/?ssPageName=home:f:f:CAFR. 
 
Conseils 
 
• Si vous ne connaissez pas l’entreprise, informez-vous. 
• Si aucune adresse ou numéro de téléphone ne figure sur le site Web de l’entreprise, 

méfiez-vous. 
• Vérifiez si les transactions sont protégées (présence du cadenas jaune fermé dans le 

coin inférieur droit de l’écran). 
• Faites affaire avec des entreprises que vous connaissez. 
• Vérifiez si l’entreprise a une politique claire de traitement des plaintes ou 

d’annulation des commandes. 
• Vérifiez si l’entreprise est approuvée par une association ou si elle adhère à un 

programme d’assurance de la qualité. 
• Ne répondez pas aux pourriels (offres commerciales non sollicitées), mieux connus 

sous le terme anglais spam. 
 
Quels sont les risques si vous achetez sur un site d’encan virtuel? 
 
• Le bien acheté n’est pas livré. 
• Le produit vendu n’est pas authentique. 
• Le produit est interdit à la vente. 
• Les prix peuvent être gonflés. 
• Vous n’avez pas le contrôle de la capacité des personnes en cause. 
• Vous ne connaissez pas la responsabilité de l’organisateur de l’enchère. 
• Votre compte pourrait être utilisé par un tiers inconnu. 
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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 
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 

 
  

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

2 
JOUJOUTHEQUE 
18h à 20h 
Centre communautaire 
MESSE 19h30 Cène du S. 
à Lac-Frontière 

3 Vendredi Saint  
MESSE 13h30 Marche 
à Sainte-Lucie  
MESSE 15h Passion du S. 
à Sainte-Lucie  
BIBLIOTHEQUE 
Fermée 
 

4  Samedi Saint 
MESSE 20h Veillée P. 
à Saint-Just 
SOUPER CABANE SUCRE 
 16h30 Saint-Just 
(voir p. 11) 
 

5 Pâques 

BRUNCH FABRIQUE  L-F 
8h Lac-Frontière 
(voir p. 25) 
MESSE 10h Pâques 
à Saint-Fabien 
 
 
 

6 Lundi de Pâques   
BUREAU MUNI. FERME 
CHASSE AU COCOS 10h 
Café du randonneur  
(voir p. 19) 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 

 
 

7 
BUREAU MUNI. FERME 
CUISINE COLLECTIVE 8h30 
Centre communautaire 
FRIPERIE 12h à 13h 
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 
 

8 Bac bleu 
SOIREE DES AFFILIES 
19h Local Âge d’or 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

9  
LA P’TITE PASTO 9h30 
Salle du conseil 
 

10         
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Carole et Louise  
 

11             
MESSE 16h Octave 
à Lac-Frontière  
 

12  
MESSE 10h Octave 
à Saint-Just 
 

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

14  
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
 

15  
LES P’TITS CUISTOS 
15h15 Centre comm. 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 
 

16 
 

17 

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

18   
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie  
 

19 
MESSE 10h  
à Saint-Fabien 

20  
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 
 

 

21 
FRIPERIE 12h à 13h 
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 
REUNION 19h 
Comité Avenir de l’église 
Salle du conseil 

22 Bac bleu 
CŒURS OUVERTS  11h  
Café-rencontre 
Pour les bénéficiaires 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

23 
SOUPER HOCKEY INTER 
17h Salle muni. Saint-Paul 

24 
BIBLIOTHEQUE 
19h à 20h 
Line et Christiane  
 

25      
MESSE 19h15 
à Lac-Frontière  

26 
MESSE 10h 
à Saint-Just 

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

28  
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
 

29 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
  

30 
 

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