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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) 

 
Monsieur Donald Leclerc 

 
se voit offrir un chèque de 10$ 
du Journal Le Beau Regard 

 
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  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 7 Horaire des messes, Revue des Cadets 
P. 8 Centenaire – Livre et Parade 
P. 9 Chronique du Festival - Centenaire 
P. 10 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 11 Offre d’emploi – Terrain de jeux 
P. 12 Capsule biblio-info 
P. 13 Coin du lecteur – Souvenir de mai 
P. 14 Un cerveau alerte 
P. 15 Solidarité cancer 
P. 16 Parc Appalaches – Randonnée 16 mai 
P. 17 Parc Appalaches – Offre d’emploi 
P. 18 Capsule SQ 
P. 19 Rép. Cerveau alerte, Urgence 
P. 20 Nos Racines 
P. 22 Loisirs pour les aînés, Le Petit prince 
P. 23 Un rang de plus 
P. 24 Barils récupérateurs d’eau de pluie 
P. 25 Matières recyclables 
P. 26 Église Évangélique 
P. 27 Abolition Forum Jeunesse 
P. 28 Assemblée Centre Entraide Familial 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 
 

 

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

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

-Les lundis 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. 
*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… 

 
Saviez-vous que (en lien avec les dernières élections partielles du 29 Mars dernier): 
-61,8% des gens de la liste électorale sont venus voter (173/280). 
-C’est M. Alain Couette qui a remporté avec 67 votes de majorité = 69,4% des votes (120/173) et son opposant 
(M. Serge Bernard) a reçu 53/173 (30,6%). 
-Lors de la prochaine parution, les compétences de chacun vous seront nommées… 
 
FESTIVAL SPORTIF DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD : CENTENAIRE 

 

OBJET : LIVRE DU CENTENAIRE  DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 
 
Ceux qui désirent se procurer le livre du centenaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, il sera 
disponible au bureau municipal dès la mi-juin. Ceux qui ont déjà réservé, le livre demeure à	  
80,00 $ taxes incluses. Pour ceux qui n’ont pas réservé, il se vendra 90,00 $ taxes incluses. 
Il y aura un lancement officiel du livre le samedi 30 Mai 2015 à l’école primaire en après-midi. 
Nous vous ferons connaître l’heure exacte par  un  communiqué de  presse dans les journaux 
régionaux sous peu. Le livre sera aussi en vente lors des fêtes du centenaire qui se tiendront du 22 
au 26 juillet 2015. 

 

Pour information Clothilde : Bureau municipal 
22, route des chutes 
Sainte-Lucie-de-Beauregard 

G0R 3L0 
(: 418-223-3122 
8 : centenaire.stelucie@gmail.com 
 
 
 
 
 

BOU T EILLOT HON  
Financ e me nt c o nc e rnant le  S e rv ic e  de  Garde  « Le s  Frimo us s e s  ».  S i v o us  av e z  de s  
bo ute ille s  v ide s ,  pe ns e z  de  le s  é c hang e r au « Marc hé  S te - Luc ie  » e t  re me tte z  l’arg e nt 
dans  le  c o nte nant fabriqué  par le s  e nfants  du s e rv ic e  de  g arde  mis  au Marc hé .  Vo us  
po urre z  é g a le me nt no us  le s  re me ttre  lo rs  de  l’ac t iv ité  lav e - auto . . .  U ne  no uv e lle  date  
v o us  s e ra  c o mmuniqué e  puis que  le  Fe s t iv a l pré s e nte  le  2 7  Juin s o n De rby  de  
Dé mo lit io n a ins i que  la  Fabrique  s a  fê te  de  la  S a int- Je an- Baptis te …!  
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Rappel : 

-Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de matériel (ex : bois ou autre) de 
trop grande dimension et que ce soit sur le bord du chemin le dimanche soir 24 Mai 2015. 

*NOUS VOUS DEMANDONS DE LAISSER VOS BACS À 10 PIEDS MAXIMUM DE L’ASPHALTE. 
SI VOUS AVEC 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 !! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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. 

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. 
 

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

LA CUEILLETTE DES MONSTRES 
DOMESTIQUES SE FERA  
LE LUNDI 25 Mai 2015 : 

 

NE PLACEZ VOS BACS AU CHEMIN QU’AU 
BESOIN ET LE RAPPORTER À LA MAISON 
APRÈS LES CUEILLETTES. NE LAISSEZ PAS 
VOS BACS VIDES AU BORD DE LA ROUTE. 
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CONDITIONNEMENT PHYSIQUE EN SALLE 
Programme d’entrainement disponible sur demande (frais de 35$) avec entraineur spécialisé et qualifié qui vient 
mensuellement, contactez le 418-223-3122*. Sur rendez-vous, elle sera là à la fin mai 2015 : Informez-vous!!. 
Possibilité de la rencontrer au coût de 35$ pour le bilan santé (1/2 heure) sur un 1er rendez-vous et pour une 
livraison de programme (1 heure) 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 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 $ 

 
 
 
 
 
 
 
 
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... … 
 
 
 
 
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 $); 
• 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. 

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. 

 

AUTRE RAPPEL IMPORTANTS: 
-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 À LA POUBELLE, POUR NE PAS FAIRE FONDRE CELLE-CI!  
PRENEZ DES CONTENANTS DE MÉTAL POUR NE PAS QUE LE FEU PRENNE… ; 
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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. 
 

 
 
 

 
 
***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;  

• À louer 1 logement 4pièces½  situé au 133, rue Principale (au dessus de la caserne), disponible à partir du 1er 
juillet, communiquez avec Mme Bianca Deschênes au (418) 223-3122;  

• 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 

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.  
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Horaire**	  des	  célébrations	  pour	  les	  mois	  de	  mai	  et	  juin	  2015	  
	  

Mai	  2015	  
2	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   5ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
3	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   5ème	  dimanche	  du	  Temps	  pascal	  
9	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	  (église)	   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	  (salle	  m.)	  Pentecôte	  
24	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   Pentecôte	  
30	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   Sainte	  Trinité	  
31	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   Sainte	  Trinité	  
	  

Juin	  2015	  
6	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	  (camping)	   Saint	  Sacrement	  
7	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   Saint	  Sacrement	  
13	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   11ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
14	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   11ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
20	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	  (salle	  m.)	  12ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
21	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   12ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
27	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   13ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
28	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   13ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
	  

**Horaire	  sujet	  à	  changement…	  	  priorité	  aux	  annonces	  faites	  au	  feuillet	  paroissial	  
	  
	  

Revue   Annue l l e    20 15   du      

Corps   de   Cadets    2948   

  
Le  Corps  de  Cadets  2948  de  la  frontière  de  Sainte-‐Justine  tient  à  vous  inviter  à  sa  38ième  revue  annuelle  qui  
sera   sous   la   présidence   d’honneur   de   l’honorable   Steven   Blaney,   député   de   la   circonscription   Lévis-‐
Bellechasse.  Nous  vous  invitons  à  prendre  part  à  la  cérémonie  qui  commencera  vers  13h45  le  9  mai  2015  à  
l ’Éco l e    des    Appa laches .   Durant   la   cérémonie,   nous  
remettront  à  nos  cadets  médailles  et   récompenses.  De  plus,   il   y  
aura   un   kiosque   d’informations   après   la   cérémonie   afin   de  
donner  des  informations  aux  personnes  intéressées  à  faire  partie  
du  programme  dès  Septembre  prochain.  
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FESTIVAL SPORTIF DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 

 CENTENAIRE 
 

OBJET : LIVRE DU CENTENAIRE 
 

Ceux qui désirent se procurer le livre du centenaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, il sera 
disponible au bureau municipal dès la mi-juin. Ceux qui ont déjà réservé, le livre demeure à 
80,00 $ taxes incluses. Pour ceux qui n’ont pas réservé il se vendra 90,00 $ taxes incluses. 

 Il y aura un lancement officiel du livre le samedi 30 mai à l’école de Sainte-Lucie en 
après-midi. Le livre sera aussi en vente lors des fêtes du centenaire qui se tiendront  du 22 au 
26 juillet 2015. 

 
Pour information Clothilde : Bureau Municipal  
                                            21, route des chutes 
                                            Sainte-Lucie-de-Beauregard 
                                            G0R 3L0 
(  : 418-223-3122 
7  : centenaire.stelucie@gmail.com	  
 

 
 
 
 

FÊTES DU CENTENAIRE DE SAINTE-LUCIE 
Invitation	  aux	  gens,	  commerçants,	  entreprises,	  organismes	  de	  la	  région,	   les	  groupes	  de	  cheerleading,	  
karaté,	  scouts,	  cadets,	  calèches,	  chevaux	  ainsi	  qu’autos	  antiques	  qui	  veulent	  participer	  à	  notre	  parade	  
qui	  aura	  lieu	  le	  dimanche	  26	  juillet	  2015,	  à	  14	  heures	  à	  l’occasion	  des	  fêtes	  du	  Centenaire	  de	  Sainte-‐
Lucie-‐de-‐Beauregard.	  

Si	  vous	  désirez	  faire	  partie	  de	  notre	  défilé	  en	  créant	  un	  char	  allégorique	  à	  votre	  image,	  prière	  de	  bien	  
vouloir	   contacter	   Mme	   Clothilde	   Brochu	   au	   numéro	   418-‐223-‐3122	   ou	   par	   courriel	  :	  
centenaire.stelucie@gmail.com	   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,	  votre	  inscription	  devra	  nous	  parvenir	  
avant	  le	  30	  juin	  2015.	  

Aucun	  frais	  d’inscription.	  

Bienvenue	  à	  tous!	  
	  

_______________________________	  

Mme	  Guylaine	  Lachance,	  

Représentante	  du	  Comité	  de	  la	  parade	  

CCCooommmiiitttééé   ddduuu   CCCeeennnttteeennnaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   pppaaarrroooiiisssssseee   dddeee   

SSSaaaiiinnnttteee---LLLuuuccciiieee---dddeee---BBBeeeaaauuurrreeegggaaarrrddd   
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Chronique  
Centenaire 

Festival Sportif de Sainte-Lucie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lancement du livre du Centenaire 

Le 30 mai prochain aura lieu le lancement officiel du livre du centenaire à l’école 
de Sainte-Lucie, en après-midi. Nous vous invitons en grand nombre à venir 
célébrer avec nous 100 ans d’histoire si bien rassembler dans un livre.  

• Vous pourrez vous procurer votre exemplaire sur place. 

Le lancement sera suivi d’un souper au profit de la Fabrique. 

De plus amples renseignement suivront… 

Merci ! 

 

 

 

 

Coffret souvenir « En route vers 2040 » 

Les boites qui servirons à recueillir vos lettres pour le coffret souvenir seront installées 
début mai dans les commerces suivant : 
-Marché Sainte-Lucie 
-Caisse populaire 
-Resto Place du Vieux Marché 
-Bureau municipale   
Cette lettre que nous vous invitons à déposer dans le coffret souvenir devrait 
répondre à la question « Comment je me vois, moi et mon village, dans 25 ans …». 
Vous pouvez y joindre une photo de vous ou votre famille. 

Parade du Centenaire 

  N’oubliez pas de vous inscrire auprès de Clotilde à la 
municipalité si vous voulez inscrire votre char allégorique à la 

parade qui aura lieu le dimanche du centenaire. 
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Page couverture du présent numéro 
Toile de la station XII du premier chemin de croix 
de l’ancienne église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
Vous pourrez lire d’intéressantes informations à ce 
sujet aux pages 53 et 54 du livre du centenaire. 
 
Juste pour piquer la curiosité: ce chemin de croix 
porte la lettre de l'éditeur et imprimeur Madame 
Veuve Turgis: pièce de collection. 

Marcel Lachance 
 
Pensée de Véronique 
Un poème pour nos mamans, grands-mamans et 
arrières grands-mamans, 
Vieillir c’est vivre longtemps, en gardant dans son 
cœur le secret de la jeunesse 
 
Rire souvent et beaucoup, écouter chaque instant la 
musique de la vie, en respirer ses parfums, 
s’émerveiller de tant de beauté. 
 
Vieillir c’est avoir la chance de découvrir encore 
plus chaque jour, c’est partager la vie et remercier. 
 
Vous, vous tous, détenez merveilleusement très 
bien le secret de la jeunesse. 
 
Recevez tous mes vœux de bonheur, santé, beauté, 
jeunesse, harmonie, paix et amour.  Vous êtes la 
reine de la terre, la plus belle rose que Dieu créa.  
Sans vous la terre ne serait que ruine et poussière. 

Avec amour, Véronique 
 
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 de Sainte-Lucie 
La population de Sainte-Lucie ainsi que celle de 
l’extérieur est invitée 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 
 
Cancer  
Vous avez eu un cancer ou vous le vivez 
présentement.  Vous aimeriez faire partie d’un 
groupe de soutien et d’amitié.  Nous sommes à 
former ce groupe qui aura comme première activité 
un déjeuner au début de chaque mois à Saint-
Adalbert et bien d’autres choses que nous sommes à 
mettre en place.  Présentement nous travaillons avec 
le C.E.C.B. Montmagny-L’Islet.  Si vous êtes 
intéressés, appelez Thérèse Robert au 418-245-3548 
ou au C.E.C.B. au 418-248-7242 et demandez 
Claire Desjardins.  Au plaisir de recevoir votre 
appel. 

Thérèse Auclair Robert 
 
Formations en jardinage (gratuites)  
Pour faire suite aux formations déjà offertes en 
autonomie alimentaire; la Corporation  de 
Développement Communautaire de Montmagny-L’Islet 
offre son atelier de jardinage dans trois municipalités 
supplémentaires dans la MRC de Montmagny. 
Plusieurs municipalités du territoire ont entrepris la 
création de jardins communautaires ou collectifs dans le 
but de favoriser un mode de vie actif et le développement 
des liens familiaux et intergénérationnels. Cette 
formation vise à donner des connaissances de base 
minimales dans la pratique de cette activité. 
Dans cet atelier, Émilie Lapierre parlera de semis, de 
compagnonnage, de plans de jardins et de fertilisation… 
Cap-Saint-Ignace : Lundi le 4 mai 2015 de 19h à 21h 
Centre culturel; 100, Place de l’Église, local 1 
Berthier-sur-Mer : Mercredi le 6 mai 2015 de 19h à 21h 
Centre des loisirs; 24 boulevard Blais Est 
Saint-Fabien-de-Panet : Jeudi le 7 mai 2015 de 19h à 21h 
Salle du conseil; 195, rue Bilodeau 
L’offre s’adresse à tous les résidents de la MRC.  Pour 
plus d’informations, (418) 358-6001 ou (418) 508-9776. 
Inscription obligatoire. 

À vendre 
- 2 causeuses Elran, inclinable 
50$ chacune 
- 1 divan 3 places, 25$ 
 

Tél : 418-223-3843 
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OFFRE D’EMPLOI 

 

TERRAIN DE JEUX DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD/LAC-
FRONTIÈRE 

 
Animateur(trice) (1 poste) 

 
Description de tâches :  
o Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Autres tâches connexes… 
 
Compétences : 
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à 
travailler en équipe. 
 
Critères d’admissibilité : 
o Avoir 16 ans et plus 
o Retourner aux études à l’automne 2015 
 
Conditions : 
o Salaire : 11,00$/heure  
o Horaire : Entre 30 et 35h/semaine, pour une période de 7 semaines (6 semaines terrain de jeux + 1 

semaine de planification) 
 
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par la poste, par courriel ou par fax 
avant le vendredi 15 mai à 16h à l’intention du Comité d’encadrement du Terrain de 
jeux à l’adresse suivante :   
 

Comité d’encadrement du terrain de jeux de Sainte-Lucie/Lac-Frontière 
21, route des Chutes, Sainte-Lucie-de-Beauregard (QC) G0R 3L0 

Téléphone : Gaston Roy au 223-3305 ou Bianca Deschênes au 223-3122 / Fax : 223-3121 
Courriel : ste-lucie@globetrotter.net 

Veuillez noter que vous devrez être disponible aux dates suivantes : 
Entrevues : Date à déterminer… Inscriptions : Date à déterminer… 

Formations : 29 (soirée), 30, 31 mai et 6 juin 
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Capsule	  biblio-‐info	  «	  La	  Bouquinerie	  » 	  
Pour	  ce	  mois	  de	  mai…	   	  
	   	   	   	  

& Nouvelles	  acquisitions	  
Trois	  récits	  passionnants,	  trois	  «	  Faits	  vécus	  ».	  La	  vérité	  rien	  que	  la	  vérité…	  

ü "Gallant	  –	  Confessions	  d’un	  tueur	  à	  gages"	  d’Éric	  Thibault	  et	  Félix	  Séguin	  :	  
Gérald	  Gallant	  fut	  l’un	  des	  plus	  tristement	  prolifiques	  tueurs	  à	  gages	  de	  l’histoire	  
du	  Québec	  ;	  28	  victimes,	  la	  plupart	  liées	  au	  crime	  organisé,	  sont	  tombées	  sous	  
ses	  balles.	  Les	  auteurs	  dressent	  le	  portrait	  d’un	  fin	  manipulateur,	  un	  caméléon	  
qui	  a	  su	  berner	  policiers,	  psychologues,	  amantes	  et	  confrères	  criminels.	  Un	  
véritable	  polar	  ancré	  dans	  la	  réalité.	  

ü "Dépasser	  l’horizon"	  de	  Mylène	  Paquette	  :	  Mylène	  Paquette	  est	  la	  première	  
personne	  des	  Amériques	  à	  avoir	  traversé	  l’Atlantique	  Nord	  à	  la	  rame	  en	  solitaire.	  
Une	  aventure	  humaine	  qui	  va	  bien	  au-‐delà	  de	  l’exploit	  sportif.	  Sur	  un	  ton	  très	  
personnel,	  elle	  nous	  raconte	  l’histoire	  de	  son	  odyssée	  et	  ce	  qui	  l’a	  poussée	  à	  vivre	  
cet	  incroyable	  périple.	  Dépasser	  l’horizon	  est	  le	  récit	  inédit	  d’une	  exaltante	  quête	  
d’absolu.	  

ü "Les	  33	  –	  La	  fureur	  de	  survivre"	  d’Héctor	  Tobar	  :	  5	  août	  2010.	  En	  plein	  cœur	  du	  
désert	  d’Atacama,	  une	  mine	  de	  cuivre	  s’effondre	  :	  33	  mineurs	  sont	  pris	  au	  piège	  à	  
plus	  de	  700	  mètres	  sous	  terre.	  Pendant	  69	  jours	  le	  monde	  entier	  va	  retenir	  son	  
souffle,	  guettant	  la	  moindre	  nouvelle	  de	  ceux	  qu’on	  appelle	  désormais	  les	  33,	  
admirant	  le	  courage	  des	  familles	  et	  l’acharnement	  des	  sauveteurs	  jusqu’à	  ce	  jour	  
d’octobre	  où	  les	  mineurs	  sont	  remontés	  à	  la	  vie.	  Mais	  ce	  qu’on	  ignore	  c’est	  que	  
les	  33	  ont	  fait	  un	  pacte	  :	  ce	  qui	  c’est	  vraiment	  passé	  dans	  la	  mine	  doit	  rester	  
secret.	  Pendant	  quatre	  ans,	  rien	  ne	  filtrera.	  
	  

& Échange	  de	  biens	  culturels	  le	  25	  mai	  
Un	  grand	  nombre	  de	  nouveaux	  documents,	  romans,	  documentaires,	  livres	  audio,	  
bandes	  dessinées,	  etc.,	  nous	  parviendra	  en	  provenance	  du	  réseau	  Biblio	  Faites-‐
vous	  plaisir,	  venez	  découvrir	  ces	  nouveautés!	  
	  	  	  

& Coffre	  à	  contes	  –	  Des	  bruits	  dans	  la	  nuit	  
Dans	  la	  maison	  endormie	  de	  papa	  souris,	  il	  y	  a	  vraiment	  trop	  de	  bruit	  la	  nuit	  
pour	  que	  bébé	  souris	  parvienne	  à	  s’endormir.	  Au	  moindre	  bruit	  étrange,	  petite	  
souris	  réveille	  son	  papa	  qui,	  chaque	  fois,	  lui	  propose	  une	  solution.	  Mais	  au	  petit	  
matin	  c’est	  papa	  qui	  a	  perdu	  bébé	  souris…	  
Le	  22	  mai	  prochain	  à	  12h30	  la	  Bouquinerie	  tiendra	  une	  activité	  de	  Coffre	  à	  
contes	  à	  la	  bibliothèque	  avec	  les	  enfants	  de	  l’école.	  Tous	  sont	  invités	  à	  y	  assister.	  

 

 Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. 
Julien Green 

 

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)	  	  

L’équipe de La Bouquinerie 
tient à souhaiter 
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	  SOUVENIR DE MAI 
 

C’est	   le	   mois	   le	   plus	   beau	   parce	   qu’il	   est	   rempli	   d’espoir,	   la	   vie	   s’offre	   à	   nous	   c’est	   la	  
renaissance,	  il	  faut	  ouvrir	  ses	  bras,	  son	  cœur,	  son	  esprit	  à	  des	  espérances	  nouvelles.	  

Il	  y	  a	  très	  longtemps,	  une	  charmante	  dame	  avait	  décidé	  d’organiser	  quelque	  chose	  pour	  le	  mois	  
de	  Marie.	  Virginie	  était	   très	  heureuse	  de	  ses	  belles	   sorties	  à	  venir	  pour	   le	  mois	  de	  MAI.	  Mme	  
avait	   choisi	   le	  mercredi	   soir	  7h00.	  Elle	  avait	   choisi	  des	  dames	  dans	   chaque	   rang	  pour	   faire	  du	  
bouche	  à	  oreille	  afin	  que	  personne	  ne	   soit	  oublié.	  Virginie	  et	   sa	   famille	   se	   rendent	  en	  voiture	  
fine	  chez	  cette	  dame	  très	  accueillante.	  À	  7h00,	  le	  chapelet	  commence,	  toutes	  les	  personnes	  en	  
santé	  étaient	  à	  genoux.	  Après	  le	  chapelet,	  une	  très	  belle	  gâterie	  en	  réserve	  pour	  eux.	  	  

Mme	  avait	  fait	  une	  bonne	  collation,	  une	  surprise	  nouvelle	  à	  chaque	  semaine.	  Biscuit	  aux	  raisins,	  
galettes	  au	  gruau,	  petits	  gâteaux	  au	  chocolat,	  muffins	  aux	  bleuets.	  Et	   le	  dernier	  soir,	  elle	  avait	  
ajouté	  du	  "sucre	  à	  la	  crème,	  au	  sirop	  d’érable".	  Ce	  fut	  l’un	  des	  plus	  beaux	  mois	  de	  MAI.	  	  

Cette	  belle	  promenade	  dans	  la	  paix	  du	  soir	  était	  merveilleuse.	  

NOTRE-DAME-DE-FATIMA 

Une	  année,	  entre	  autre,	  la	  Sainte-‐Vierge	  passait	  dans	  chaque	  maison,	  elle	  était	  attendue	  dans	  la	  
joie.	   Le	   voisin	   de	   gauche	   devait	   l’amener	   chez	   Virginie	   pour	   trois	   jours,	   sa	  mère	   avait	   fait	   un	  
autel	  magnifique	  avec	  une	  nappe	  en	  dentelle	  blanche.	  Il	  y	  avait	  une	  catalogne	  sur	  le	  plancher	  du	  
salon	  en	  avant	  de	  l’autel,	  en	  plein	  centre	  une	  belle	  alaise	  rouge	  vif,	  c’était	  pour	  "Notre	  Dame	  de	  
Fatima"	  que	  l’on	  recevait	  avec	  les	  plus	  grands	  honneurs.	  Il	  y	  avait	  des	  cierges	  sur	  l’autel	  et	  des	  
vases	  de	  fleurs	  à	  côté	  des	  tapis,	  des	  grands	  pots	  de	  fougères	  que	  Virginie	  remplaçait	  à	  chaque	  
jour.	  Les	  petits	  voisins	  du	  coin	  venaient	  réciter	  le	  chapelet	  pendant	  la	  journée,	  avec	  Virginie	  et	  
ses	  frères.	  	  

Le	   soir	   tant	  attendu	  arrive	  enfin,	   le	   voisin	  de	  gauche	   se	   rend	  en	  procession	  avec	   sa	   famille	  et	  
d’autres	  personnes	  chez	  Virginie	  qui	  accueille	  Marie	  avec	  des	  bougies,	  avant	  de	  tout	  replacer	  sur	  
l’autel.	  Le	  dernier	  soir	  avec	  "Notre	  Dame	  de	  Fatima"	  arrive	  déjà,	  le	  père	  de	  Virginie,	  à	  son	  tour	  
reconduit	  Marie	  chez	  le	  voisin	  de	  droite,	  en	  haut	  de	  la	  grande	  côte.	  Ils	  sont	  très	  bien	  reçus.	  C’est	  
l’appel	  d’un	  moment	  de	  silence,	  car	  le	  chapelet	  commence.	  	  

Après	   le	   chapelet	   ce	   charmant	   voisin,	   qui	   aimait	   beaucoup	   les	   enfants	   de	   son	   meilleur	   ami,	  
demande	  à	  Virginie	  de	  chanter	  un	  cantique	  à	  la	  Vierge,	  celle-‐ci	  hésite	  et	  il	  lui	  dit	  :	  Tu	  es	  capable	  
ma	   belle	   fille,	   vas-‐y	   chante.	   Virginie	   entonne	   son	   "Laudate-‐Mariam",	   c’était	   la	   première	   fois	  
qu’elle	  chantait	  en	  	  public,	  ce	  fut	  l’un	  des	  plus	  beaux	  moments	  de	  son	  enfance,	  grâce	  à	  ce	  bon	  
monsieur	  qui	  avait	  confiance	  en	  elle,	  à	  l’adolescence,	  il	  lui	  dit	  :	  	  

«Aie	  confiance	  en	  toi,	  en	  ta	  valeur,	  tes	  qualités	  et	  tes	  talents»	  

Tu	  sais,	  ton	  père	  et	  moi	  allions	  voir	  les	  demoiselles	  ensemble,	  c’était	  un	  très	  bel	  homme	  habile	  
et	  travaillant	  mais	  il	  manquait	  un	  peu	  d’estime	  de	  soi,	  je	  lui	  ai	  donné	  les	  même	  conseils	  qu’à	  toi.	  
Ce	  bon	  Monsieur	  est	  décédé	  mais	  il	  a	  laissé	  une	  très	  belle	  trace	  dans	  le	  cœur	  de	  Virginie.	  Elle	  ne	  
l’oubliera	  jamais	  	  

C’était	  un	  homme	  qui	  construisait	  les	  autres.	  Merci	  Monsieur.	  

Marie-Ange Rouillard xx  

L e  C o i n  d u  L e c t e u r  
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 Par Valère Roseberry 
	  
	  
1. À quoi servait cet instrument: 

a-       
- à couper les ongles? 
- à  dénuder les fils électriques? 
- à couper le bout des cigares? 

 
Réponse : _________________________ 

-  
 
b-     
                                         - à éteindre les bougies ou les cierges? 
                                 - à réparer les bas? 
                             - à soigner les malades? 

                               
Réponse : _________________________ 

 
 

2.   
 

 
a- Le miel peut se conserver toute la vie sans aucun  

danger, même s’il a été ouvert.  Il peut changer de 
couleur, se cristalliser avec le temps, mais ça ne le rend 
pas mauvais pour autant.  

b- Le riz blanc, sauvage, arborio, jasmin et basmati a 
une durée de vie quasi infinie. Seule exception, le riz brun car il contient plus 
d’huile; mais il reste tout à fait mangeable sans risques au moins deux ans 
après la date de péremption. 

c- Il y a cependant des aliments périmés qu’il est important de ne pas 
consommer : les œufs, les huitres, la viande crue. 

d- Est-il vrai ou faux que les aliments surgelés peuvent être consommés plusieurs 
années après la date de péremption s’ils ont toujours été gardés au 
congélateur? Réponse : ________  

 
Pensée du jour 
Nul ne peut atteindre l’aube sans passer par le chemin de la nuit. 

  Khalil Gibran  

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   19 du journal 
Le Beau Regard. 

vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                      Page 14                          Mai 2015



vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                      Page 15                          Mai 2015



Samedi le 16 mai, 9 h 30

CIRCUIT DE LA BÉNÉDICTION DU RANDONNEUR

Le Parc des Appalaches vous propose une aventure hors sentier.

Venez marcher avec nous pour admirer les beaux paysages et pour découvrir 

les bienfaits de la marche. Visite des églises et bénédiction du randonneur.

9 h 30 :  Messe du randonneur à l’église de Lac-Frontière.

10 h :  Départ de la randonnée de 7 km à l’église de Lac-Frontière,

  en direction de l’église de Sainte-Lucie.

Pour inscription : 1 877 827-3423

ACTIVITÉ GRATUITE

Une randonnée hors sentier 

pour le plaisir et la santé ! 

vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                      Page 16                          Mai 2015



	  
	  
	  
	  

Tu	   as	   entre	   16	   et	   18	   ans.	   Tu	   veux	   occuper	   ton	   premier	   emploi	   d’été	   ou	   relever	   de	   nouveaux	  
défis?	  Le	  Parc	  des	  Appalaches	  est	  à	  la	  recherche	  d’un(e)	  agent(e)	  d’information	  touristique	  pour	  
travailler	  au	  bureau	  d’accueil	  de	  Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard.	  
	  

	  

TITRE	  DE	  L’EMPLOI	  :	  Agent	  d’information	  touristique	  
	  
LIEU	  DE	  TRAVAIL	  :	  Bureau	  d’accueil	  touristique	  de	  Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard,	  105,	  Principale,	  
Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard.	  
	  
LES	  PRINCIPALES	  RESPONSABILITÉS	  SONT	  :	  

ü Accueillir	  les	  touristes,	  informer	  et	  promouvoir	  les	  sites	  et	  attraits	  du	  parc	  et	  de	  la	  
région;	  

ü Répondre	  aux	  demandes	  d’information	  au	  comptoir,	  téléphoniques	  et	  par	  courriel;	  
ü Tenir	  le	  matériel	  d’information	  à	  jour	  et	  tenir	  un	  registre	  de	  statistiques	  de	  la	  clientèle;	  
ü Faire	  la	  location	  d’embarcations;	  
ü Prendre	  en	  charge	  les	  réservations;	  
ü Veiller	  à	  la	  propreté	  du	  lieu	  d’accueil;	  
ü Autres	  tâches	  connexes.	  

	  
LES	  EXIGENCES	  MINIMALES	  :	  

ü Excellent	  français;	  
ü Être	  disponible	  fin	  mai	  et/ou	  début	  juin	  pour	  une	  formation	  (semaine	  ou	  fin	  de	  

semaine);	  
ü Bon	  communicateur	  (trice);	  
ü Dynamisme	  et	  débrouillardise;	  
ü Bonne	  forme	  physique	  (maniement	  des	  embarcations);	  
ü Retour	  aux	  études	  à	  l’automne	  2015	  

	  
CONDITIONS	  DE	  TRAVAIL	  :	  

ü 25	  à	  30	  heures	  /	  semaine	  (peut	  varier)	  
ü 10,75$	  /	  heure	  
ü Travail	  sur	  semaine	  et	  fin	  de	  semaine	  
ü Durée	  :	  début	  juin	  à	  la	  fin	  août	  (possibilité	  des	  fins	  de	  semaine	  septembre	  à	  octobre)	  

	  
	  
Fais	  parvenir	  ton	  curriculum	  vitae	  avec	  lettre	  de	  présentation	  par	  la	  poste	  ou	  par	  courriel	  à	  :	  

Parc	  régional	  des	  Appalaches	  
Att	  :	  Stéphanie	  Charland,	  directrice	  des	  opérations	  

105,	  rue	  Principale	  
Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard,	  G0R	  3L0	  

info@parcappalaches.com	  
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VOLS DE VÉHICULES : QUE FAIRE 
QUAND LE MAL EST DÉJÀ FAIT? 

 
 
Si vous êtes victimes d'un vol, informez-en la police immédiatement. Vous devez être 
prêts à fournir les renseignements suivants : 
 
• L'année de fabrication du véhicule; 
• La marque, le modèle et la couleur; 
• Le numéro de la plaque d'immatriculation; 
• Le numéro de série; 
• La marque et le  type de pneus; 
• La marque et le numéro de série de toute pièce d'équipement optionnel; 
• Les égratignures ou autres signes permettant de distinguer votre voiture des autres 

de même modèle; 
• Les signes particuliers que vous seul connaissez : votre numéro de permis de conduire 

gravé sous le capot ou dans le coffre, etc. 
 

N'oubliez pas que votre négligence peut être la cause du vol de votre véhicule. Il vous 
revient de prévenir ce genre de crime. Voyez-y! 

 

DEVENEZ DES PROFESSIONNELS  
DU VOYAGE… SÉCURITAIRE 

 
 

Quand on voyage, on se laisse souvent emporter par l'excitation et l'émerveillement du 
moment. Pour que vos rêves ne se transforment pas  en cauchemar assurez-vous de 
mettre votre argent et vos objets de valeur en sécurité. 
 

• N'étalez pas de grosses sommes d'argent à la vue de tout le monde. Utilisez des 
ceintures de voyage et des valises à compartiments secrets pour les objets de valeur. 

 

• Ne laissez pas d'argent ni d'objets de valeur dans votre chambre d'hôtel. 
 

• Ne gardez jamais au même endroit votre passeport, vos billets d'avion, vos pièces 
d'identité, votre argent, vos cartes de crédit et vos documents d'assurances. Si vous le 
faites, vous risquez d'enrichir un cambrioleur de tous vos biens d'un seul coup et de 
vous retrouver démunis. 

 

Soyez plus futés que les voleurs et surtout, ne les attirez  pas !  
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1- a À couper le bout des cigares. 
    b Ventouse pour soigner les malades. 
2- c Les surgelés 
        Délai de conservation : Très longue durée à condition de les conserver à -18° 
Aucun risque si ce n'est une odeur de carton.  
Exceptions toutefois : 
•    6 mois maximum pour les produits « maison » que vous aurez congelés  
•    9 mois maximum pour le steak haché 

 
JE VAIS À L’URGENCE, POUR UNE URGENCE! 
 

Si votre vie est en danger ou si votre état de santé est grave au point où vous avez besoin de soins 
immédiats ou rapides, appelez Urgence santé au 911 ou rendez vous à l’urgence, vous serez vu par un 
médecin.  

ACCUEIL À L’URGENCE 

Votre santé est importante. C’est pourquoi le médecin examine en premier les patients dont l’état 
nécessite des soins immédiats, peu importe l’heure de leur arrivée. Il est rassurant de savoir que les 
personnes les plus malades voient le médecin en priorité. Considérant ces informations, il est impossible de 
prévoir le temps d’attente. Il dépend surtout de la gravité de votre état et de celui des autres patients. 

Évaluation par l’infirmière au triage 
À votre arrivée, vous serez évalué par l’infirmière au triage qui vous posera des questions sur votre état de 
santé et prendra vos signes vitaux. Ces informations l’aideront à déterminer votre priorité de triage et à 
vous orienter au bon endroit (salle d’attente ou civière).  

Comme votre situation peut évoluer pendant votre attente, avisez l’infirmière de tout changement de 
votre état. Il est aussi possible que cette dernière demande à vous revoir au cours de votre attente. 

Niveaux de priorité 
Toutes les urgences utilisent le principe du triage qui repose sur l’échelle canadienne de triage et de 
gravité. Celle-ci comporte des niveaux de priorité de 1 à 5. La priorité 1 devant être vue immédiatement 
(ex. : arrêt cardiaque) alors que la priorité 5 n’est pas urgente.  

J’arrive en ambulance, serais-je traité en priorité? 
Votre arrivée en ambulance ne signifie par que vous serez traité prioritairement par rapport aux gens qui 
sont dans la salle d’attente. Comme pour tout patient, vous serez trié, et il pourrait arriver que vous soyez 
redirigé vers la salle d’attente.  

Est-ce que mon problème de santé est urgent? 
Si vous avez besoin d’aide pour savoir si votre état nécessite une consultation à l’urgence, appelez Info-
Santé au 811. Une infirmière est accessible 24 heures par jour, toute l’année. Elle saura vous vous conseiller 
et vous diriger vers le service approprié.  

 

Mireille Gaudreau 
Agente d’information 
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches 

	  (p.	  14) 
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Communiqué	  de	  presse	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

	  
Un	  projet	  de	  loisirs	  pour	  aînés	  dans	  Montmagny	  Sud	  !	  

	  
Ste-‐	   Apolline-‐de-‐Patton,	   le	   13	   avril	   2015	   –	  Un	   nouveau	   service	   destiné	   aux	   aînés	   résidant	  
dans	  le	  Sud	  de	  la	  MRC	  de	  Montmagny	  a	  vu	  le	  jour.	  En	  effet,	  le	  Centre	  	  d’entraide	  familiale	  de	  
la	   MRC	   de	   Montmagny	   s’est	   vu	   octroyé	   un	   financement	   afin	   de	   permettre	   aux	   aînés	   de	  
bénéficier	   d’une	   plus	   grande	   variété	   d’activités	   intergénérationnelles	   et	   de	   loisirs,	   d’un	  
encadrement	  de	  qualité	  et	  d’être	  mieux	  informés	  des	  activités	  et	  des	  services	  qui	  leur	  sont	  
offerts	   sur	   le	   territoire.	   La	   personnes	   responsable	   du	   projet	   sera	   embauchée	   très	  
prochainement	  et	  sera	  exclusivement	  dédiée	  à	  la	  réalisation	  de	  ce	  projet.	  	  

L’impact	   sur	   la	   santé	  des	  aînés	  est	  de	   taille	  et	  on	   sait	  qu’un	  aîné	  en	  bonne	   santé	  est	  plus	  
enclin	   à	   s’impliquer	   socialement	   et	   qu’il	   a	   moins	   recours	   aux	   services	   de	   santé.	   La	  
participation	   et	   l’implication	   des	   aînés	   dans	   la	   communauté	   contribueront	   directement	   à	  
contrer	  l’isolement	  et	  à	  augmenter	  leur	  estime	  de	  soi.	  	  

Ce	  projet	  est	  possible	  grâce	  à	   l’obtention	  d’une	  aide	   financière	  de	   la	  Conférence	  régionale	  
des	  élus	   (e)s	  de	   la	  Chaudière-‐Appalaches,	  
dans	   le	   cadre	   de	   l’Entente	   spécifique	   sur	  
l’adaptation	  régionale	  pour	   l’amélioration	  
des	   conditions	   de	   vie	   des	   personnes	  
ainées	   dans	   la	   région	   de	   la	   Chaudière-‐
Appalaches	   en	   collaboration	   avec	   le	  
Ministère	   de	   la	   Famille	   –	   Secrétariat	   aux	  
aînés.	  Les	  	  municipalités	  du	  Sud	  de	  la	  MRC	  
de	   Montmagny	   sont	   également	  
partenaires	  dans	  ce	  magnifique	  projet.	  	  

Rappelons	   que	   le	   Centre	   d’Entraide	  
Familiale	  de	  la	  MRC	  de	  Montmagny	  est	  un	  
lieu	   d’accueil,	   d’aide	   et	   de	   support	   pour	  
toutes	   les	   familles	   et	   les	   individus	   de	   la	  
MRC	   de	   Montmagny.	   Il	   propose	   de	  
nombreux	   services,	   programmes	   et	  
activités	  qui	  ont	  pour	  but	  d’informer	  et	  de	  
soutenir	  le	  développement	  des	  personnes	  
à	   chacune	   des	   étapes	   de	   leur	   vie.	  
N’hésitez	   pas	   à	   communiquer	   avec	   nous	  
pour	  de	  plus	  amples	  informations,	   il	  nous	  
fera	  plaisir	  de	  vous	  aider.	  
	  

Source	  :	  

Johanne	  M.Deschênes	  
Coordonnatrice	  
Centre	  d’Entraide	  Familiale	  de	  la	  MRC	  de	  
Montmagny	  
418	  469-‐3988	  
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La corporation de développement 
Communautaire 

 

 
Des bâtisseurs de solidarité 

	  
APPEL	  AUX	  JARDINIERS	  DE	  LA	  RÉGION	  

UN	  RANG	  DE	  PLUS	  POUR	  LE	  PARTAGE	  !	  
Montmagny,	  LE	  16	  AVRIL	  2015	  –	  Les	  beaux	  jours	  arrivent	  et	  les	  jardiniers	  planifient	  leur	  saison.	  	  Rien	  de	  mieux	  
que	  de	   faire	  «	  un	   rang	  de	  plus	  »	  dans	   son	   jardin	  pour	   faire	  un	  don	  aux	  banques	  alimentaires.	   Les	   jardiniers	  
intéressés	   seront	   invités	   par	   l’Équipe	   en	   sécurité	   alimentaire	   de	   la	   CDC	   Ici	  Montmagny-‐L’Islet	   à	   donner	   les	  
surplus	  de	  leur	  jardin.	  

Les	  surplus	  de	  production	  pourront	  être	  récupérés	  durant	  l’été	  ou	  encore	  lors	  des	  activités	  de	  récolte	  dans	  la	  
MRC	  de	  Montmagny.	  Tous	  les	  dons	  recueillis	  seront	  distribués	  aux	  familles	  de	  chez	  nous	  qui	  en	  ont	  besoin.	  Les	  
donateurs	   pourront	   communiquer	   avec	   l’Équipe	   en	   sécurité	   alimentaire	   au	   (418)	   358-‐6001	   pour	   la	  
récupération	  des	  denrées.	  	  	  

La	   première	   édition,	   en	   septembre	   dernier,	   de	   la	   Foison	   de	   Montmagny	   (activité	   de	   collecte	   de	   fruits	   et	  
légumes)	  a	  été	  un	  succès	  avec	  plus	  de	  1000	  livres	  de	  fruits	  et	  légumes	  frais	  recueillis	  et	  redistribués.	  L’agent	  de	  
développement	  en	  cueillette	  de	  denrées	  alimentaires	  de	   la	  MRC	  de	  Montmagny,	   Julien	  Gamache,	  a	   comme	  
objectif	  d’amasser	  plus	  de	  2	  000	  livres	  de	  denrées	  pour	  mieux	  fournir	  à	  la	  demande.	  En	  planifiant	  le	  jardin	  en	  
fonction	  de	  faire	  un	  don,	  chacun	  a	  le	  pouvoir	  d’aider	  à	  lutter	  contre	  la	  pauvreté	  présente	  dans	  notre	  milieu.	  	  

Quelle	   belle	   habitude	   que	   de	   partager	   une	   partie	   de	   ses	   récoltes	   en	   solidarité	   avec	   sa	   communauté.	   Unis	  
contre	   la	   faim,	   un	   rendez-‐vous	   sera	   donné	   en	   septembre	   pour	   la	   grande	   récolte.	   Les	   dates	   et	   les	   lieux	   de	  
collectes	  à	  Montmagny	  et	  Montmagny-‐Sud	  seront	  annoncés	  à	  la	  fin	  de	  l’été.	  	  

L’équipe	   en	   sécurité	   alimentaire	   de	   la	   CDC	   ICI	  Montmagny	   L’Islet	   est	  mandatée	   pour	   bonifier	   le	   service	   de	  
dépannage	  alimentaire,	  afin	  de	  fournir	  de	  plus	  grandes	  quantités	  de	  nourriture	  de	  qualité	  à	  des	  familles	  et	  des	  
personnes	  démunies.	  	  

Cette	   réalisation	   est	   rendue	   possible	   grâce	   au	   soutien	   financier	   de	   la	   CRÉ	   dans	   le	   cadre	   du	   programme	   de	  
Solidarité	  et	  Inclusion	  Sociale	  Chaudière	  Appalaches.	  

	  
Sources et 
informations : 

Guy Drouin, directeur 
CDC Ici Montmagny-L’Islet 
418-291-1322 
ici.ml.gd@gmail.com 

Julien Gamache, agent de développement 
CDC Ici Montmagny-L’Islet 
418-358-6001 
ici.ml.jg@gmail.com 

Les	  partenaires	  financiers	  
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

 
70 barils récupérateurs d’eau de pluie seront de nouveau distribués  

au magasin Coop IGA Extra de Montmagny  
 

Montmagny, le 25 mars 2015 – De nouveau cette année, des milliers de barils récupérateurs d’eau de pluie 
seront distribués à travers le Québec dans le cadre du programme Clé en main du Fonds Éco IGA. Dans la MRC 
de Montmagny, ce sont 70 barils qui seront disponibles au coût de 30 $. Pour espérer mettre la main sur l’un 
d’eux, les citoyens intéressés devront s’inscrire à compter du 6 avril en se rendant au fondsecoiga.org. 
 
S’il y a plus de 70 inscriptions, un tirage au sort électronique sera effectué pour 
déterminer les récipiendaires. Par la suite, la distribution des barils récupérateurs 
d’eau de pluie se fera le samedi 20 juin, de 12 h à 15 h, au magasin Coop IGA 
Extra de Montmagny, situé au 70, boulevard Taché Ouest à Montmagny. 
 
Rappelons que l’eau potable est une ressource précieuse souvent utilisée pour des 
usages ne nécessitant pas une eau de qualité. Les barils récupérateurs d’eau de 
pluie permettent d’alléger le système de traitement des eaux en fournissant l’eau 
pour des usages tels que les travaux de jardinage et de nettoyage extérieur. 
Initialement utilisés pour la conservation des olives, ces barils, d’une capacité de 
200 litres chacun, trouvent une deuxième utilité et permettent en seulement un été 
de récupérer en moyenne 4 800 litres d’eau.  
  
À propos du Fonds Éco IGA 
Créé en 2008 par les marchands IGA du Québec, le Fonds Éco IGA se veut un levier du développement durable 
pour les collectivités québécoises. Il sert à financer des projets qui répondent concrètement aux réalités du milieu 
et qui permettent d’améliorer les pratiques en matière d’environnement. À ce jour, le Fonds Éco IGA a permis de 
financer plus de 900 projets partout à travers la province. Cette année, un 7e million de dollars sera octroyé pour 
la réalisation de diverses initiatives environnementales. 
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Source :   
Chantal Mercier 
Agente de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles 
418 248-5985, poste 331 
cmercier@montmagny.com 
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Verre
Pots et bouteilles de verre, peu importe le format et la couleur.

NON RECYCLABLES : Vaisselle, fibre de verre, porcelaine, pyrex, céramique, vitre, miroir,
 néons et ampoules électriques.

Métal
Cannettes, boîtes de conserve avec couvercle, papier ou assiettes d’aluminium, contenants 
métalliques, fil de cuivre, broche, etc.

NON RECYCLABLES : Petits électroménagers (cafetière, grille-pain, micro-ondes, etc.), 
 sacs de chips, batteries et contenants de produit nocif.

Plastique

Papier et carton
Papier journal, papier kraft, carton, papier d’emballage, papier de soie, livres, revues, 
circulaires, carton ciré (style Tétra-pack), boîtes en carton/métal (ex.: jus congelé), etc.

NON RECYCLABLES : Couches pour bébé, tuiles de plafond, papier ciré, essuie-tout et 
papiers-mouchoirs.

RAPPEL sur les matières recyclables
Quoi mettre dans votre bac?

Tous les plastiques des numéros 1 à 7 incluant les contenants en styromousse, les 
contenants de yogourt, les sacs de plastique, la pellicule plastique (cellophane), etc.
Conseil : Déposez tous les sacs de plastique dans un seul sac et nouez-le en prévision de la collecte.

NON RECYCLABLES : Plastique agricole (ensilage), uréthane, contenants d’huile à moteur
 ou autres contenants de produit toxique.

418 248-5985
www.montmagny.com

Certaines matières vont dans le bac, d’autres pas. Voici un petit rappel des produits acceptés 
dans la collecte sélective de la MRC de Montmagny.

Vous avez des questions?
Contactez-nous!
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Prépare-toi… à rencontrer ton Dieu. Amos 4.12 
Dieu… exhortant par notre moyen…, nous supplions pour Christ :  
Soyez réconciliés avec Dieu!  2 Corinthiens 5.20 

Vous avez rendez-vous… 

“Maman, prends-moi un rendez-vous chez le dentiste, s’il te plaît. Mercredi 
après-midi, ou samedi matin”. Je prends le téléphone et je m’en occupe. Le 
lendemain, mon fils me demande de décaler d’une semaine, car il a prévu 
autre chose entre temps… 

Dans la vie, nous prenons tous des rendez-vous. On note les jours et heures, 
on déplace ou on annule si nécessaire. Avec quelques semaines ou mois 
d’avance, les pages de l’agenda se remplissent, et cela semble devoir durer 
indéfiniment. Mais il y aura un jour à partir duquel elles resteront blanches, 
le jour du dernier rendez-vous de notre existence terrestre. Dieu en a fixé la 
date, et il n’y a pas de numéros de téléphone ou d’adresse e-mail pour 
décommander! Ce jour-là, le corps de chacun retourne à la poussière et son 
âme retourne à Dieu qui l’a créée (Ecclésiaste 12.7). 

Avez-vous déjà pensé à ce rendez-vous de votre âme avec Dieu? Il impératif 
d’y réfléchir dès aujourd’hui, votre sort éternel en dépend. Si vous 
comparaissez devant lui sans avoir réglé la question de vos péchés, l’issue en 
sera sans appel, car Dieu est saint et ne peut vous recevoir ainsi. Vous 
passerez l’éternité loin de lui, dans les tourments éternels. 

Si, au contraire, vous avez mis votre confiance en Jésus Christ et accepté 
pour vous-même son sacrifice, vos péchés sont pardonnés. Vous êtes donc 
réconcilié avec Dieu, et le ciel vous est ouvert. 

N’attendez pas qu’il soit trop tard pour vous préparer à rencontrer Dieu! 
 

Église chrétienne Évangélique 
130, route 204, Saint-Just 

Tél : (418) 383-3130 
Personne ressource : Laurier Mercier 

2e  personne ressource : 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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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Abolition des programmes de financement du Forum jeunesse 
régional Chaudière-Appalaches 

 
 
Lévis, le 23 avril 2015. Les membres du Forum jeunesse régional Chaudière-
Appalaches (FJRCA) qui étaient plongés dans l’incertitude depuis des semaines ont 
appris avec stupeur hier matin l’abolition des programmes de financement des 
19 forums jeunesse à travers tout le Québec au 30 juin 2015. Les jeunes sont fiers 
d’avoir pu gérer la seule enveloppe au Québec servant à développer des projets « par et 
pour les jeunes » et sont déçus que cette décision fut prise sans consultation.  
 
Le FJRCA est présent pour l’ensemble du territoire de la Chaudière-Appalaches depuis 
12 ans et il a depuis toutes ces années acquis une solide expertise reconnue en 
participation citoyenne mais aussi en matière de rôle conseil auprès du gouvernement et 
de mobilisation locale et régionale. Dans le cadre de nombreux projets locaux et 
régionaux et de plusieurs ententes régionales, le FJRCA a su travailler avec différents 
réseaux de l’ensemble de la Chaudière-Appalaches (agriculture, éducation, 
environnement, culture, soutien aux événements jeunesse, communautaire, égalité 
femmes/hommes, etc.). Aujourd’hui, c’est aussi l’ensemble de ces partenaires et 
promoteurs qui se questionnent sur un éventuel nouveau fiduciaire, sachant qu’il n’y 
aura plus de répondant régional au 1er juillet 2015!  
 
Le réseau des forums jeunesse est fort et proactif et souhaite collaborer avec les futurs 
organismes jeunesse pour une transition saine et respectueuse envers ses membres, 
mais aussi envers l’ensemble des partenaires et promoteurs, qui nous appuient depuis 
longtemps déjà. 
 
Rappelons que le FJRCA est un organisme à but non lucratif « par et pour » les jeunes, 
géré par un conseil d’administration formé de 10 jeunes de 18 à 35 ans dont la mission 
est d’améliorer la qualité de vie des jeunes de moins de 35 ans et était soutenu 
financièrement par le SAJ.  

-30- 
 

Source :                                                                        Pour information : 
Marielle Lumineau 
418 834-9699 p.26 
info@fjrca.com 

Frédéric Vallières, Président 
418 834-9699 p.22                         
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

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

 Nouvelle lune 
Premier quartier 

 Pleine lune 
 Dernier quartier 

 
 1  

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

2 
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie 
  

3  

MESSE 10h  
à Saint- Fabien  
 

4  
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’École 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

5 CUISINE COLLECTIVE 8h30 
Centre communautaire 
FRIPERIE 12h à 13h  
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 
REUNION 19h 
Comité Avenir de l’église 
Salle du conseil 

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

7 
JOUJOUTHEQUE 
18h à 20h 
Centre communautaire 
SOIREE DES AFFILIES 
19h Sacristie 

8      
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Louise et Carole 
 

9         
MESSE 19h15 
à Lac-Frontière (Église) 
 

10 Fête des mères 
MESSE 10h  
à Saint-Just 
pour les défunts 

11  Bac vert 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’École 
 

12 
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
REUNION 19h 
Comité Avenir de l’église 
Salle du conseil 

13  
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’École 
 

14 
 

15 

TOMBEE EMPLOI TDJ 
16h (Voir p.11) 
BIBLIOTHEQUE 
19h à 20h 
Nicole et Gilberte 

16  
RANDONNEE HORS S. 
9h30 Église Lac-Frontière 
(voir p. 16) 
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie 
Ascension du Seigneur 

17  
MESSE 10h 
à Saint-Fabien 
Ascension du Seigneur 

18 Patriotes 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’École 
 

19  
FRIPERIE 12h à 13h  
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 
REUNION 19h 
Comité Service de garde 
Salle du conseil 
 
 
 

20 Bac bleu 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’École 
LES P’TITS CUISTOS 
15h15 Centre comm. 
 

21 
 

22 
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Christiane et Line 
 

23     
MESSE 19h15 
à Lac-Frontière (Salle m.) 
Pentecôte 

24/31   
MESSE 10h 
à Saint-Just 
Pentecôte /  
MESSE 10h 
à Saint-Fabien 
Sainte Trinité 

25  Bac vert 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’École 
VIDANGES MONSTRES 
Mettre au chemin le 24 
 

26 
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
 

27  
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’École 
 

28 
 

29 
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Huguette et Lina 

30 
LANCEMENT DU LIVRE 
A l’école en après-midi 
Suivi d’un souper par la 
Fabrique (Voir p. 8) 
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie 
Sainte Trinité 
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