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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.    
 C

ar
te

 d
e m

em
br

e 
T

om
bé

e 
 

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 Denise Lachance 

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

du Marché Sainte-Lucie 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
 

D
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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. 8 Horaire des messes, École 
P. 9 Les Frimousses – Marché aux puces 
P. 10 Chronique du Festival - Centenaire 
P. 11 Centenaire - Embellissement 
P. 12 Hydro-Québec – Maison efficace 
P. 13 Échos du « Champ Gorlot », AG CSSS 
P. 14 La Boucle Montmagny  
P. 15 Parc des Appalaches 
P. 16 Camp de jour au Parc 
P. 18 Biblio-Mobile – Telus 
P. 19 Capsule biblio-info 
P. 20 Coin du lecteur – Le pont des amours… 
P. 21 Un cerveau alerte 
P. 22 Nos Racines 
P. 24 Capsule SQ 
P. 25 Communiqué Centenaire Sainte-Lucie 
P. 26 Couturière de Fil en aiguille 
P. 27 Rép. Cerveau alerte, Vidanges septiques 
P. 28 Container à Saint-Fabien 
P. 29 Maltraitance des aînés 
P. 30 Église Évangélique 
P. 31 Norbert Morin, 10 ans de vie politique 
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 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 par exemple le mercredi 17 juin, jeudi 
18 juin ainsi que le vendredi 19 juin les bureaux seront fermés à cause du congrès des DG à Québec 
ainsi que le mercredi 24 juin à cause de la St-Jean-Baptiste. 
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences* 

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

 
DERNIER RAPPEL : TAXATION 2014; 
Vous avez jusqu’au 30 juin 2015 pour terminer de payer vos taxes 2014 selon les ententes prises. Si à cette date vous 
n’avez pas terminé de payer 2014, aucune autre entente ne pourra être prise dans les prochaines années.  
 
AVIS PUBLIC AUX PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCES OU BÂTIMENTS AYANT À DISPOSER D’EAUX 
USÉES ET QUI NE SONT PAS RACCORDÉS À UN RÉSEAU D’ÉGOUT 
 

  CALENDRIER DE VIDANGES DES FOSSES SEPTIQUES 2015 
 

MUNICIPALITÉS DATE 

SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD DU 15 AU 26 JUIN 2015* 

* Un horaire détaillé vous sera transmis à l’adresse de votre résidence permanente deux semaines avant le début des travaux.   

* Le calendrier 2015 ainsi que les mises à jour de l’horaire sont disponibles sur notre site internet : www.montmagny.com 
Important :  Pour 2015, les résidences permanentes et saisonnières seront vidangées 

 
Afin de faciliter le travail de l’entrepreneur, certaines règles sont à respecter.  Nous vous demandons donc de prendre les mesures 
suivantes : 
 
⇒  que votre numéro civique soit visible ; 
⇒  que l’entrée d’auto soit dégagée afin de permettre l’accessibilité du véhicule à la fosse ; 
⇒  qu’un piquet indique la localisation de la fosse ; 
⇒  que l’on dégage un minimum de 200 mm (8 pouces) autour des couvercles ; 
⇒  qu’aucun animal ne soit à proximité. 
 
Si votre résidence n’est pas munie d’une installation vidangeable, bien vouloir nous en faire part par courrier au 6, rue St-Jean-Baptiste 
Est, bureau 300, Montmagny (Qc), G5V 1N5, par télécopieur au numéro 418-248-4624 ou par courriel à cmercier@montmagny.com. 
Pour tout renseignement supplémentaire, communiquez avec Chantal Mercier au 418-248-5985, poste 331. 
Merci de votre coopération.     
 
 
 

LOYER 4½ À LOUER AU 135, RUE PRINCIPALE À PARTIR DU 1er JUILLET 2015 à 390$/mois 
non chauffé/non éclairé = INFORMATION AU (418) 223-3122 
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Inscription au Terrain de Jeux 
Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-Frontière à Saint-Fabien-de-Panet 

Vivez un été rempli d’expériences et de beaux souvenirs! 
Terrain de jeux offert aux enfants d’âge d’école primaire ou de maternelle complétée 
Endroit : Chalet des loisirs de Saint-Fabien-de-Panet 
Date du terrain de jeux: Début du terrain de jeux pour le 1er juillet (et ce, pour 6 semaines 
consécutives).  
Horaire : Du lundi au jeudi : 9h00 h à 15h00 excepter la 1ère semaine qui sera mercredi et jeudi...  
Coût T. Plein: 1er enfant : 65 $   Coût T. Partiel : 1er enfant : 45$ 
        2e enfant : 45 $              2e enfant : 30$ 
        3e enfant : 30 $ 
Ce tarif inclus la saison à la piscine. 
**Non remboursable** 
Inscription : Vendredi le 5 Juin de 18h à 19h à la salle du  

conseil au 21, Route des Chutes à Sainte-Lucie. Venez rencontrer l’animatrice… 
*Un gilet de terrain de jeux est compris avec l’inscription et l’enfant doit être présent pour avoir 
la grandeur exacte du chandail* 
-SVP, apportez la carte d’assurance maladie de votre enfant; 

-Le coût d’inscription n’inclus pas la sortie finale. 

-ll est possible de faire des chèques postdatés pour le paiement.  

Le terrain de jeux vous attend avec plein d’activités et une nouvelle formule très intéressante! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
-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 en juin 2015, probablement les 13 et 

MESSAGE IMPORTANT : 
À tous ceux qui possèdent un tuyau d’eau, d’électricité et/ou d’égouts qui passent sous le 
chemin de la municipalité. 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. 
 

MARCHÉ AUX PUCES AU PROFIT DU SERVICE DE GARDE 

Le samedi 27 juin, de 9h à 13h dans la cour de la caserne incendie. 

Vente de hot dog sur le site.(Voir page 9 ) 

BOUTEILLOTHON 
Financement concernant le Service de Garde « Les Frimousses ». Si vous avez des 

bouteilles vides, pensez à les échanger au « Marché Ste-Lucie » et remettez 

l’argent dans le contenant fabriqué par les enfants du service de garde mis au 

Marché.  

 

 

-SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À 
LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!  
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20 juin…. En vacance pour juillet et août: 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 pesées pour 5$ sur rendez-vous seulement. Pour les intéressés, 
appelez au (418) 223-3122 pour donner votre nom puisque c’est seulement sur rendez-vous...  
Endroit : Bureau municipal (Réservation : Contactez le 418-223-3122 ou le 418-223-3305 avant de vous 
déplacer).  Coût pour l’entraînement en salle: 

Coût : Tarifs étudiants Tarifs adultes 
1visite : 1,50$  1 visite : 3 $ 
1 mois : 10 $  1 mois : 25 $ 
3 mois : 30 $  3 mois : 60 $ 
10 sessions : 10 $  10 sessions : 25 $ 
25 sessions : 30 $   25 sessions : 60 $ 

Vente de Robe pour le centenaire : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
OFFRE D’EMPLOI POUR LA TONTE DE GAZON ÉTÉ 2015 
VOUS AVEZ JUSQU’AU 1er JUIN, 16H 
La municipalité est à la recherche d’une personne responsable pour faire l’entretien du gazon : 
-au centre communautaire « où il y a une attention particulière à apporter pour ne pas faire mourir les petits 
arbres qui sont identifiés par des tuteurs »; 
-au bureau d’accueil touristique (idéalement à faire presqu’à chaque semaine, tôt le matin les jeudis ou 
vendredis), le côté du chemin en face du bureau (incluant le talus près du pont pour les descentes de bateaux 
autant au B.A.T. que devant chez M. Germain Couette près des descentes de bateaux (faire au fouet les bordures 
de la descente); 
-le débroussaillage près des bâtisses municipales (caserne attenant les loyers, bâtisse où la réserve d’eau 
(ancienne caserne), bureau d’accueil touristique, chalet des sports, terrain de jeux (foin qui pousse à l’intérieur 
de l’enclos où les balançoires, glissades, etc.), terrain où le parking près du lac du curé; 
-deux fois par années faire les sources d’eau  (bornes fontaines et  sources d’eau); 
-une ou deux fois par année, faire au fouet le tour du parking où le ponton et les rabaska et faire une lisière au 
tracteur tondeuse de chaque côté du chemin allant aux rabaskas; 
-le contour des clôtures du terrain de balle et de la caserne ainsi qu’au terrain des loisirs d’ailleurs, y ôter les 
branches qui poussent à travers la clôture « Frost » au niveau du terrain de jeux ainsi que du terrain de balle; 
-et juste avant le festival, faire le débroussaillage  des bordures du chemin près du centre communautaire et de l’école.  

 

   La 1ère, Robe bleu avec chapeau (grandeur 12)= 35$; 
La 2ème Robe est rouge avec ceinture et sacoche (grandeur 12) =(35$), châle (5$) et chapeau (3$); 
La 3ème est une jupe rouge grandeur 12-14, avec blouse en satin blanc (grandeur 10-12) à 50$ et chapeau (3$); 
**Pour information, Mme Liette Dodier au 418-223-3696** 

Autre référence : Mme Claire-Hélène Veilleux à Saint-Fabien au 418-809-1135 ou à Québec au 418-681-
6098 pour une robe (grandeur 12 ans) dentelée de qualité, lavable, porté une fois avec sac à main, chapeau 
et gant à 85$, valeur de 250$. 
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-peut-être, le gazon du terrain de soccer qui est dans la cour de l’école d’environ « 75X210 pieds »; 
-faire le fouette où le terrain de volleyball; 
Nous vous demandons un prix forfaitaire pour l’été sous forme de soumission : Une 1ère tranche vous sera versée 
à la mi-juillet et la dernière tranche vous sera remise à la fin des tontes. La personne doit détenir l’équipement 
approprié  (tracteur tondeuse, petite tondeuse, fouet, coupe-herbe, etc.), pour faire une tonte adéquate et mettre 
son prix en conséquence. BIEN	   ENTENDU,	   LE	   GAZON	   DOIT	   ÊTRE	   BIEN	   ENTRETENU	  :	   COURT	   ET	   PROPRE	   EN	  
TOUT	   TEMPS La municipalité ne s’engage en aucune façon par les présentes à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions qui lui seront transmises en regard du présent appel de service. Les soumissions reçues 
seront ouvertes publiquement le LUNDI LE 1 JUIN 2015 à 16h01 et seront choisies par résolution à la séance 
du 1 juin 2015 en soirée. Cependant, la personne choisie débutera l’entretien dès le choix si le besoin de coupe se 
fait sentir... Vous avez jusqu’au lundi 1 juin 2015 : 16h00 pour faire part de votre nom, décrire votre équipement 
ainsi que de fournir la preuve d’assurance responsabilité. Venez porter le tout sous enveloppe cachetée spécifiant 
que c’est pour l’offre d’emploi de tonte 2015 et inscrire votre nom, adresse, téléphone, la description de vos 
équipements et le coût du service et envoyer le tout par la poste ou venez le porter directement au bureau 
municipal (si le bureau est fermé, il y a une boîte blanche à l’extérieur près de la porte d’entrée (déposer le tout à 
l’intérieur) : 
 À :  
MUNICIPALITÉ DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD   
21, ROUTE DES CHUTES 
SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD, QC.      
GOR 3L0 
FAX : (418) 223-3121 
COURRIEL : ste-lucie@globetrotter.net              **Voir les endroits publics pour les détails des matrices** 
 
 
 
 
 
 
ÊTES- VOUS AU COURANT : 

Æ Que les visites préventives vont se poursuivre ... Vous recevrez un appel téléphonique bientôt...  
Æ Que vous avez besoin de permis pour : 

-TOUTE CONSTRUCTION : (RÉSIDENTIELLE PRINCIPALE OU SECONDAIRE, COMMERCIALE, 
INDUSTRIELLE, AGRICOLE, BÂTIMENT ACCESSOIRE... ET CE, MÊME SI C’EST EN BAS DE 5 000$); 
-TOUTE DÉMOLITION, TOUT AGRANDISSEMENT;  
-TOUTE RÉNOVATION (MAIS LE PERMIS EST GRATUIT SI C’EST EN BAS DE 5 000$); 
-INSTALLATION SEPTIQUE, PUIT, SERRE, CLÔTURE; 
-CERTIFICAT D’AUTORISATION, DE LOTISSEMENT; 

-Selon l’article 3.4 du règlement de zonage : Nul ne peut édifier une construction permanente ou temporaire, 
transformer, réparer, agrandir, déplacer ou ajouter d’autres bâtiments à ceux existants sans avoir obtenu au 
préalable un permis à cet effet du fonctionnaire désigné. 
-Selon l’article 3.5.1 du règlement de zonage : Le certificat d’autorisation est obligatoire pour les objets 
suivants :  
 1. les ouvrages, constructions et travaux en bordure des lacs et des cours d’eau; 
 2. les déplacements ou démolitions de bâtiments principaux ou secondaires; 
 3. les utilisations conjointes de sources d’alimentation en eau potable ou d’installations septiques; 
 4. les travaux d’installation septique; 
 5. les usages temporaires; 
 6. les nouvelles utilisations du sol; 
 7. les changements d’usage ou de destination d’un immeuble; 
 8. les installations ou les modifications d’affiches, d’enseignes ou de panneaux-réclame déjà érigés ou qui 
le seront à l’avenir; 

 

GRANDEUR APPROXIMATIVE (AUTANT DE FOUET QUE DE TRACTEUR): 
-Environ 11 465 pi2 de tonte pour le Bureau d’Accueil Touristique; 
-Environ 22 075 pi2 de tonte pour le terrain des loisirs; 
-Environ 15 750 pi2 de tonte pour le terrain de soccer; 
-Environ 44 725 pi2 de tonte pour le Centre Communautaire 
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9. les constructions et les agrandissements des bâtiments abritant les animaux, l’augmentation du nombre 
d’unités animales ainsi que l’entreposage et la disposition des fumiers des établissements de production 
animale.  

-Selon l’article 5.17 du règlement de zonage (Implantation de roulottes : L’implantation de roulottes est 
autorisées uniquement sur les terrains de camping. Leur implantation ailleurs ne peut être autorisée que pour des 
utilisations temporaires ou des fins de remisage sur un terrain construit. L’implantation temporaire des roulottes 
ne doit causer aucun préjudice à l’environnement. À l’extérieur du périmètre urbain est autorisée l’implantation 
d’une roulotte pour au maximum 1 mois par année et ce, que pour des fins de chasse et/ou pêche.   
 
BLOC SANITAIRE : 
Il y a un bloc sanitaire disponible aux citoyens, visiteurs, gens de chalet, etc. Il y a deux douches payantes au 
coût de 0,25$/la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de lavage et de 1,50$ du 30 minutes de séchage. 
L’horaire vous spécifiant les heures d’ouverture du bloc est affichée au 26-A rue de l’Église. Prenez toute fois 
note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... Ne pas laisser de matériel dans les 
laveuse/sécheuse sans surveillance... 
 
 
 
 
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 
afin d’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…  

 

 
 
 

 
 
***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, 
dans le bût de bâtir un canevas, vous aurez, d’ici quelque temps, des appels pour savoir si vous êtes intéressés à 
vendre des terrains et à quel coût.)** 

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

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

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

Juin	  2015	  
6	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	  (église)	  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)	   12ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
21	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   12ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
28	   9h00	   dimanche	   Sainte-‐Lucie	   	   13ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
28	   10h30	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   13ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
	  

Juillet	  2015	  	  
4	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	  (salle)	   14ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
5	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   14ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
11	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   15ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
12	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   15ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
18	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	  (salle)	   16ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
19	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   16ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
25	   19h15	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   17ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
26	   9h30	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   Messe	  du	  Centenaire	  de	  la	  paroisse	  
	  

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

	  
	  
Déjà l’année qui s’achève… Le personnel de l’école 
tient à vous souhaiter d’agréables vacances 

estivales.   
 

Refaites-le plein d’énergie et revenez-nous le 31 août 2015. 
BONNES VACANCES J 

 
Nancy Bilodeau, directrice 

vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                       Page 8                           Juin 2015



	  

 

MARCHÉ AUX PUCES  

DÎNER HOT-DOG 
 

Au profit du Service de garde  

Les Frimousses 
 

Samedi 27 juin 2015 
 

Stationnement de la caserne incendie 
de Sainte-Lucie 

 

De 9h à 13h 
 

Pour information : Marjolaine Roseberry au 223-3125 
 

LORS DE VOTRE GRAND MÉNAGE PRINTANIER, 
MERCI DE PENSER À NOUS POUR LES OBJETS QUE 

VOUS N’UTILISEZ PLUS ! 
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Chronique  
Festi/Centenaire 

 Démolitions 

Comme vous le savez surement, cette année, les démolitions auront lieu le 27 juin. Nous vous 
invitons en grand nombre à y assister. Il s’agit d’une activité de financement pour les fêtes du 

Centenaire qui seront célébrées du 23 au 26 juillet 2015. Les démolitions seront suivies d’un 
souper spaghetti organisé par la Fabrique et d’une soirée « Saint-Jean-Baptiste » organisée par 

les pompiers où un feu, de la musique avec DJ Rock et des feux d’artifice vous y attendent. 

Prix : 10$ démolitions, 10$ souper spaghetti, feu de la Saint-Jean et soirée en musique Gratuit. 

Lieu :  -Démolition : École primaire  

-Souper et Soirée : Centre communautaire 

 

 

 

 

Prévente de billets pour le Festival 

Prenez note que la prévente des billets pour l’édition 2015 du Festival Sportif 
débutera à la mi-juin et prendra fin le 15 juillet 2015. Parlez-en à votre famille et vos 
amis, nous vous attendons en grand nombre. 
 

Merci beaucoup ! 

Parade 

Notre parade du Centenaire aura lieu le dimanche 26 juillet 2015, à 14 heures. Si 
vous désirez faire partie de notre défilé prière de bien vouloir contacter Mme 
Clothilde Brochu au numéro 418-223-3122 ou par courriel : 
centenaire.stelucie@gmail.com. Prière de vous inscrire avant le 15 juin 2015. 
 

Au plaisir de vous compter parmi nous ! 
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Un cent ans en beauté… 
Enfin	   l’été	   !	   Celui	   de	   nos	   cent	   ans…	   En	   juillet	   nous	   fêterons	   le	   centième	  
anniversaire	   de	   Sainte-‐Lucie	   et	   à	   cette	   occasion	   nous	   souhaiterions	   tous	  
avoir	  un	  village	  resplendissant	  !	  Aussi	  nous	  aurons	  besoin	  de	  votre	  aide	  afin	  
que	  nous	  puissions,	  tous	  ensemble,	  embellir	  notre	  village.	  	  

«Fleurs	   &	   Lumières»,	   est	   le	   thème	   choisi	   pour	   la	   décoration.	   Nous	  
suggérons	   donc	   à	   chacun	   de	   vous,	   si	   le	   cœur	   vous	   en	   dit,	   d’intégrer	   le	  
thème	  dans	  votre	  décoration.	  Pour	  ce	  qui	  est	  des	  fleurs,	  nous	  avons	  pensé	  
aux	  fleurs	  rouges	  qui	  sont	  éclatantes	  et,	  aux	  fleurs	  blanches	  qui	  ressortent	  
du	   lot	  et	  qui	   serviront	  d’accompagnement.	  Nous	   vous	  avions	  proposé	   cet	  
hiver	   les	   tournesols	   mais	   comme	   sa	   floraison	   est	   tardive	   nous	   vous	  
proposons	  de	  les	  remplacer	  par	  des	  rudbeckias.	  Rien	  ne	  vous	  oblige	  à	  avoir	  
les	   trois	   couleurs	  de	   fleurs,	  une	  peut	   très	  bien	   suffire.	  Nous	  vous	   invitons	  
également	   à	   mettre	   des	   lumières	   blanches	   à	   l’extérieur	   de	   votre	  
demeure	  J	  

Pour	   la	   décoration,	   vous	   êtes	   libres	   d’embellir	   votre	   demeure	   et	   de	   la	  
mettre	   à	   votre	   image.	   Vous	   manquez	   d’idées	   ?	   Nous	   avons	   affiché	   aux	  
endroits	   publics	   de	   Sainte-‐Lucie	   des	   images	   qui	   peuvent	   vous	   servir	  

d’inspiration,	  cherchez	  les	  affiches	  «	  Un cent ans en beauté…	  ».	  Pour	  plus	  
d’idées	   vous	   pouvez	   consulter	   le	   site	   «	  https://fr.pinterest.com/	  »	   ou	  
communiquer	  avec	  l’un	  des	  membres	  du	  comité	  d’embellissement,	   il	  nous	  
fera	  plaisir	  de	  vous	  aider.	  	  

Nous	   vous	   suggérons	   également	   de	   rafraîchir	   votre	   lot	   au	   cimetière	   du	  
village,	   plusieurs	   anciens	   résidents	   en	   visite	   chez-‐nous	   voudrons	   se	  
recueillir	   auprès	   de	   leurs	   chers	   disparus,	   il	   serait	   agréable	   que	   notre	  
cimetière	  soit	  pimpant.	  

-‐ Le	  comité	  d’embellissement	  (Ghislaine	  Cameron,	  Lina	  Chouinard,	  Sabrina	  
Gonthier,	  Marie-‐Andrée	  Lapierre,	  Gina	  Levasseur,	  Marjolaine	  Roseberry	  et	  
Gaston	  Roy)	  	  
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Pensée de Véronique 
J’en profite pour souhaiter bonne fête des pères et 
grands-pères avec beaucoup d’amour, 
reconnaissons le merveilleux homme que vous êtes.  
Heureux l’enfant qui a un papa affectueux et 
compréhensif.  À tous, chacun et chacune, je vous 
souhaite de très bonnes vacances.  Profitons en 
autant que possible et souhaitons nous de la très 
belle température, du soleil et de la chaleur et à 
l’automne si Dieu le veut. 

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 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 
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Horaire Activité Lieu Coût 

Samedi et 

dimanche 

6 et 7 juin 

 

Fête de la Pêche 

 

Sites d’ensemencement du 6 juin: 

 

 

 

 

 

Sites d’ensemencement du 7 juin: 

 

 

 

*Activités spéciales au Lac Carré, 

informez-vous auprès du service des 

Loisirs. 

 

 

 

-Rivière Daaquam (Saint-Just-de-Bretenière) 

-Lac Carré (Sainte-Apolline) 

-Ruisseau à Turcotte (Sainte-Lucie-de-Beauregard) 

-Ruisseau des Cèdres (Saint-Fabien-de-Panet) 

 

-Rivière du Sud (Notre-Dame-du-Rosaire) 

-Site des cascades de la Loutre (Sainte-Euphémie-

sur-Rivière-du-Sud) 

-Bassin de l’ancienne prise d’eau (Saint-Paul-de-

Montminy) 

 

Gratuit 

Samedi 

6 juin 

de 9h à 12h 

Journée nationale des sentiers 

 

On vous invite à venir couper les 

repousses et ramasser les déchets 

avec nous.   

 

Apportez votre collation, votre eau, 

vos bottes de marche, votre sécateur.  

 

Prix de présence tirés sur place.   

 

Café du Randonneur 

Saint-Fabien-de-Panet 

 

Gratuit 

Mercredi 

1
er

 juillet 

de 10h à 13h 

Rallye de canot-kayak sur la 

rivière Noire Nord-Ouest 

Avec halte au bord du lac Frontière 

pour pique-niquer. 

Apportez votre lunch. 

Bureau d’accueil  

Sainte-Lucie-de-Beauregard 

10$/embarcation 

Transport de 

retour inclus. 

 

 

 

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

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

adulte.  

 

 

 

 
 

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

www.parcappalaches.com 
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CAMP DE JOUR 2015  

NOUVEAU  

AU CAFÉ DU RANDONNEUR DU

PARC DES APPALACHES
 

Du 6 au 10 juillet 2015
 

 

  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

SOIRÉE D’INFORMATION 
ET D’INSCRIPTION 
  

  

Jeudi le 14 mai à 19h au bureau municipal de Saint-Fabien, venez rencontrer les moniteurs !

Coût par enfant de 165 $ transport inclus pour 5 jours de camp du 6 au 10 juillet 2015.
Un dépôt de 50 $ est requis lors de l’inscription (chèque ou argent)

 

 

CAM
P DE JOUR

Parc des Appalaches

Nature 
au Parc des Appalaches

Au programme :
 Activités en forêt
 Jeux d’exploration
 Défis et aventures 
 Création en nature

Ambiance et plaisir en nature !

PLACES

LIMITÉES

Une semaine de 
Camp de jour 100 % 
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CAM
P DE JOUR

Parc des Appalaches

 
 

 

LE PARC 
c’est mon chez nous !

 
 

 
 
 

9 h : RASSEMBLEMENT
À ton arrivée au Café du Randonneur, tu rejoins ton 
groupe et ton moniteur.  

 
 

 
  
 
 
 

9 h 15 à 11 h 45 : ACTIVITÉS D’ÉQUIPE

 
 
 

 
 
 

11 h 45 à 13 h : DÎNER ET ANIMATION
On refait le plein d’énergie lors d’un dîner animé 
(chanson, conte et musique) 

 
 

 
 
 
 
  
 
 
  
 

13 h à 15 h 30
En après-midi, on part en exploration au coeur des 
sentiers du Parc pour observer, écouter, sentir et 
découvrir les trésors cachés du milieu naturel, de la 
flore et de la faune. 

On rapporte des éléments de la nature afin de 
réaliser notre propre herbier. 
Des oeuvres d’art 100 % nature !

 
 
15 h 30 : DÉPART DU CAMP  

 

INFO PARENTS  

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

Des animateurs qualifiés et 
formés sauront répondre aux 
besoins de vos enfants. 

Une programmation adaptée à 
chaque groupe d’âge. 

Des activités stimulantes, diversi-
fiées et sécuritaires. 

Une attention particulière à la 
socialisation, au respect des 
autres, à l’entraide et aux jeux 
d’équipe.

Des activités dehors, beau 
temps ou mauvais temps, 
même sous la pluie.

Des groupes adaptés:
Groupe A : 6 à 8 ans
Groupe B : 9 à 11 ans

Apprenti moniteur :
12 à 14 ans

Journée 
type 

L’avant-midi débute sur le site par des activités 
interactives avec des éléments de la nature. 
Débrouillardise en forêt (orientation, pêche, abri, 
etc.) en alternance avec des jeux créatifs (peinture 
sur roches, brèlage, capteur de rêve, herbier etc.)   
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M.	  Pierre	  Rodrigue,	  directeur	  des	  
comptes	  chez	  Telus	  à	  Saint-‐Georges-‐de-‐
Beauce,	  et	  Mme	  Noémie	  G.-‐Régnier,	  
chargée	  de	  projet	  de	  la	  Biblio	  mobile	  

COMMUNIQUÉ	  DE	  PRESSE	  
Pour	  diffusion	  immédiate	  

	  
	  

L’ABC	  des	  Hauts	  Plateaux	  
La	  Biblio	  mobile	  reçoit	  5	  000	  $	  de	  Telus	  

	  
Saint-‐Pamphile,	   le	   21	   mai	   2015	   –	   L’ABC	   des	   Hauts	   Plateaux,	   organisme	   faisant	   la	  
promotion	  du	  projet	  de	  la	  Biblio	  mobile,	  vient	  tout	  juste	  de	  recevoir	  un	  montant	  de	  5	  000	  $	  
de	  la	  part	  de	  TELUS	  afin	  de	  renouveler	  son	  inventaire	  de	  livres	  pour	  enfants.	  	  
	  
En	  effet,	   l’entreprise	  de	  télécommunications	  TELUS	  a	  choisi	  
d’appuyer	   le	   projet	   de	   la	   Biblio	   mobile	   en	   contribuant	  
financièrement	   à	   l’achat	   de	   nouveaux	   livres	   qui	   seront	  
prêtés	   hebdomadairement	   à	   des	   familles	   des	   MRC	   de	  
Montmagny	  et	  de	  L’Islet.	  La	  Biblio	  mobile	  est	  un	  projet	  qui	  
vise	  principalement	  à	   favoriser	   le	  développement	  global	  de	  
l’enfant	   par	   une	   approche	   écosystémique	   (famille,	   école,	  
communauté)	  et	  à	  favoriser	  dès	  la	  petite	  enfance	  la	  réussite	  
et	   la	  persévérance	   scolaires	  pour	   ainsi	   éviter	   les	  difficultés	  
scolaires	  et	  le	  décrochage.	  
	  
«	   Puisque	   nous	   visitons	   plusieurs	   familles	   composées	  
d’enfants	  en	  bas	  âge,	  les	  livres	  se	  détériorent	  au	  fil	  du	  temps,	  
ce	   qui	   nous	   amène	   à	   devoir	   renouveler	   notre	   collection	  de	  
livres.	  Aussi,	   les	  livres	  pour	  bébés	  qui	  sont,	  pour	  la	  plupart,	  
faits	   de	   tissu	   ou	   de	   matériaux	   plus	   épais,	   sont	   souvent	  
beaucoup	   plus	   coûteux.	   C’est	   pour	   ces	   raisons	   que	   nous	  
avons	   besoin	   de	   financement	   pour	   offrir	   du	   matériel	   de	  
qualité	   aux	   enfants	   »,	   explique	  Noémie	   G.	   Régnier,	   chargée	  
de	  projet	  de	  la	  Biblio	  mobile.	  	  
	  
Parmi	   les	   15	   municipalités	   desservies	   par	   la	   Biblio	   mobile,	   plusieurs	   familles	   se	   sont	  
ajoutées	  au	  cours	  de	  la	  dernière	  année.	  Qui	  dit	  plus	  de	  familles,	  dit	  plus	  de	  livres	  à	  prêter	  
aux	   jeunes.	   Le	   don	   de	   TELUS	   permettra	   ainsi	   de	   bonifier	   et	   d’élargir	   l’offre	   de	   la	   Biblio	  
mobile.	  Avec	  les	  nouvelles	  familles	  visitées	  et	  les	  nouveaux	  livres,	  la	  Biblio	  mobile	  pourrait	  
atteindre	  un	  total	  d’environ	  8	  000	  prêts	  par	  année.	  	  
	  
Rappelons	  que	  L’ABC	  des	  Hauts	  Plateaux	  est	  un	  organisme	  sans	  but	   lucratif	  qui	  couvre	   le	  
sud	  des	  MRC	  de	  Montmagny	  et	  de	  L’Islet.	  Par	  le	  biais	  de	  différents	  ateliers	  et	  projets,	  L’ABC	  
des	  Hauts	  Plateaux	  propose	  des	  services	  en	  alphabétisation	  passant	  par	  l’écriture,	  la	  lecture	  
et	  les	  calculs	  de	  base.	  L’ensemble	  de	  ses	  actions	  vise	  à	  prévenir	  l’analphabétisme.	  	  
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Capsule	  biblio-‐info	  «	  La	  Bouquinerie	  »

	  
	  

& Club	  de	  lecture	  d’été	  TD	  inter	  municipal	  	    	  
Suite	  au	  succès	  de	  l’an	  dernier,	  en	  collaboration	  avec	  le	  Réseau	  Biblio	  CNCA,	  la	  
Bibliothèque	  La	  Bouquinerie	  et	  Emploi	  Canada,	  L’ABC	  des	  Hauts	  Plateaux	  
offre	  encore	  une	  fois	  aux	  municipalités	  de	  Montmagny-‐Sud	  l’opportunité	  d’avoir	  
gratuitement	  un	  club	  de	  lecture	  intermunicipal	  au	  travers	  des	  activités	  de	  leur	  
bibliothèque	  et	  de	  leur	  terrain	  de	  jeux.	  L’objectif	  du	  Club	  est	  de	  transmettre	  à	  tous	  
les	  enfants	  le	  plaisir	  de	  lire	  durant	  l’été,	  afin	  de	  conserver	  les	  acquis	  en	  lecture.	  
	  
Une	  fois	  par	  semaine,	  les	  jeunes	  du	  terrain	  de	  jeux	  ainsi	  que	  tous	  les	  enfants	  de	  la	  
municipalité	  intéressés	  pourront	  participer	  au	  Club	  de	  lecture	  d’été	  animé	  par	  la	  
dynamique	  Jessica	  Robichaud,	  avec	  une	  proposition	  d’activités	  stimulantes,	  
originales	  et	  différentes	  !	  	  	  
Le	  thème	  de	  cette	  année	  du	  Club	  :	  le	  jeu	  :	  	  
«	  L’été,	  c’est	  une	  période	  de	  liberté	  :	  pas	  d’école,	  de	  règles	  
	  ni	  de	  structure.	  Tu	  peux	  improviser	  chaque	  jour,	  et	  	  
chaque	  jour	  est	  différent.	  Que	  tu	  sois	  seul	  ou	  avec	  tes	  amis,	  	  
à	  l’extérieur	  ou	  à	  l’intérieur,	  la	  tête	  en	  haut	  ou	  en	  bas,	  l’été,	  c’est	  fait	  pour	  jouer	  et	  
s’amuser.	  Nous	  souhaitons	  que	  les	  enfants	  s’amusent	  en	  lisant	  et	  en	  échangeant,	  
tout	  en	  ayant	  la	  liberté	  de	  choisir,	  explorer	  et	  découvrir	  à	  leur	  guise.	  »	  
	  
Les	  terrains	  de	  jeux	  auront	  automatiquement	  le	  Club	  à	  leur	  horaire	  et	  les	  jeunes	  
non	  inscrit	  au	  terrain	  de	  jeux	  auront	  l’information	  pour	  s’inscrire	  via	  l’école.	  	  
	  

& Suggestion	  de	  lecture	  d’été	  de	  la	  collection	  locale	  
	  
Louise	  Simard-‐LA.	  «	  Malédiction,	  tome	  1	  ;	  Le	  hameau	  des	  Fourches	  »	  ;	  	  
Marie-‐	  Bernadette	  Dupuy.	  «	  Le	  scandale	  des	  eaux	  folles,	  tome	  1	  »	  et	  
«	  Les	  sortilèges	  du	  Lac,	  tome	  2	  ».	  
	  

& Horaire	  estival	  
Dernier	  jour	  d’ouverture	  le	  19	  juin,	  de	  retour	  le	  28	  août.	  
Ouvertures	  les	  mercredis	  15	  juillet	  et	  12	  août	  de	  14h	  à	  15h.	  
	  
Bon	  été	  et	  bonne	  lecture	  à	  tous	  les	  abonnés	  !	  

 
 

Huguette Rouillard,	  responsable	  	  
Noémie G.-Régnier, bénévole

	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Bibliothèque	  municipale	  «	  La	  Bouquinerie	  »	  
	  21,	  route	  des	  Chûtes	  	  

Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard,	  G0R	  3L0	  
( (418)	  223-‐3125	  	  	  

8 alabouquinerie@hotmail.com	  
Mme	  Huguette	  Rouillard,	  responsable	  

	  
	  
alabouquinerie@hotmail.com	  
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Le pont des amours et des douleurs 
	  
Il y a très, très longtemps, les jeunes allaient danser en cachette sur le pont des amours, avant le 
drame d’une paroisse. C’était défendu d’aller sur ce pont par les autorités, car il n’était pas 
sécuritaire, il avait été condamné, personne n’avait le droit de s’en approcher. Caty n’y allait pas. 
Elle brodait son futur trousseau à la lampe à l’huile. C’était la noirceur, les soirs où il n’y avait 
pas de pleine lune, les gens n’avaient pas encore les lampes de poches, à ce moment-là. Le 
dimanche matin à 5h00, elle fut réveillée par le chant du coq. À 6h00, une voiture fine arrive à 
l’épouvante, le cheval était plein de sueur, Blaise entre dans la maison en se tenant la poitrine; ils 
sont tous morts, le pont a défoncé, tout a explosé, c’était une boule de feu qui s’est transformée en 
brasier.  

 

Voilà, moi le violoniste, je suis arrivé là avec le guitariste, le joueur d’accordéon, et le ruine 
babine (harmonica). Il y avait des câbles autour de la plate-forme avec des fanaux aux quatre 
coins, les musiciens en avant de la scène et les jolies demoiselles qui étaient coquettes et pleines 
de charme pour attirer un danseur qui deviendrait leur prince charmant avec un peu de chance. La 
danse endiablée commence, tout ce beau monde s’en donnait à cœur joie, il y avait les accordeurs 
de pieds, les danseurs de la gigue et du petit bonhomme.  

 

Un craquement terrible se fit ressentir, je criais : «sortez tous» en me précipitant vers le sentier 
mal pavé, je les ai tous vu exploser, je ne pouvais rien faire pour les sauver, c’était l’enfer sur la 
rivière, j’ai mal à la poitrine, j’étouffe. Caty s’approche et lui dit de s’étendre sur le bed (lit en 
bois dur) elle lui dit «fermez les yeux, ne pensez plus à rien, ressentez seulement la chaleur de 
mes mains, je suis là, ayez confiance.» Caty fait des massages à Blaise, ses mains douces sur sa 
poitrine et les douleurs disparaissent. Heureusement que c’était du stress car si ça avait été le 
cœur, que ce serait-il passé? Blaise s’assoit et remercie Caty. Vous m’avez sauvé la vie.  

 

Les parents de Caty l’invitent à déjeuner. Le papa et Blaise s’en vont voir les familles dans le 
deuil pour aider autant que possible. Il y a eu des funérailles collectives, car certains corps n’ont 
jamais été retrouvés. Puis les mamans continuent de s’occuper de leur grosse famille. Les papas 
recommencent à gagner le pain pour nourrir la famille, la vie reprend mais jamais personne 
n’oubliera. 

 

Blaise fréquente Caty les bons soirs. L’amour grandit de jour en jour. Puis ce fut la grande 
demande, qui aurait dit, que cet événement malheureux aurait fait se rencontrer deux âmes sœurs? 
La noce dura trois jours chez les parents des époux et autre parenté, avant la vraie nuit de noces 
au domicile de l’époux qui avait construit habilement le logis, pour sa chère et tendre épouse. La 
rivière fut clôturée avec des fils barbelés et les arbres ont poussé, tout a disparu, seul le souvenir 
est resté. Blaise et Caty vivent heureux, avec leurs douze enfants.  

Vivre dans la gratitude apporte de la joie. 

Avec respect. 

Marie-Ange Rouillard 

L e  C o i n  d u  L e c t e u r  
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 Par Valère Roseberry 
	  
	  
1. Que signifie les expressions québécoises suivantes: 

a- avoir les yeux dans la graisse de beans 
Réponse : ______________________ 

b- avoir des chats à fouetter 
Réponse : ______________________ 

c- avoir la chienne 
Réponse : ______________________ 

d- avoir les mains pleines de pouces 
Réponse : ______________________ 

 
2.  Enrichissez votre vocabulaire (choix de réponses) 

a- Frugalité 
- modération 
- exagération 
- saveur 

Réponse : ______________________ 
b- Satiété 

- Goût exquis 
- Sensation d’être rassasié 
- Portion généreuse 

Réponse : ______________________ 
c- Montrer les dents 

- Avoir faim 
- Sourire 
- Prendre une attitude menaçante 

Réponse : ______________________ 
3. Les liaisons 

En français, on dit par exemple : Les (z)hommes. Est-ce qu’on doit dire 7 et 3 font 
onze ou font (t)onze? 

Réponse : ______________________ 
 
Pensée du jour 
L'univers nous aide toujours à nous battre pour nos rêves, si bêtes qu'ils puissent 
paraître. Parce que ce sont nos rêves, et nous sommes seuls à savoir combien il nous a 
coûté de les rêver. 

  Paulo Coelho  

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   27  du journal 
Le Beau Regard. 
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CYCLISTES, OUVREZ L'ŒIL! 
 

 
Quoi de plus merveilleux qu'une randonnée à bicyclette en cette belle période estivale!  
Malheureusement, chaque année, de nombreux cyclistes se blessent ou perdent la vie 
dans une collision.  On pourrait croire que la négligence ou l'imprudence de certains 
automobilistes sont les principales causes de collisions avec les cyclistes, mais cela est 
faux.  Les cyclistes commettent une infraction au Code de la sécurité routière 
dans 60 % des collisions. 
 
Rouler à bicyclette ne se fait pas sans risques.  C'est pourquoi la sécurité à bicyclette 
commence par le respect des règles du Code de la sécurité routière et par l'adoption d'un 
comportement préventif.  Ouvrir l'œil, écouter, s'assurer d'être vu, prévoir les risques sont 
des réflexes et des habitudes sécuritaires à acquérir. 
 
Voici des règles de sécurité à respecter : 
 
- signaler ses intentions (virage à droite, à gauche, ralentissement ou arrêt) de façon à 

être bien vu par les automobilistes; 
- emprunter la voie cyclable lorsque la chaussée en comporte une ou rouler dans le 

sens de la circulation et à l'extrême droite de la chaussée lorsqu'elle n'en comporte 
pas; 

- circuler à califourchon et tenir constamment le guidon; 
- circuler en file lors d'un déplacement en groupe (maximum : 15 cyclistes à la file); 
- munir sa bicyclette des équipements de visibilité obligatoires :  

. réflecteur rouge arrière; 

. réflecteur rouge aux rayons de la roue arrière; 

. feu rouge de position, à l'arrière pour la conduite de nuit; 

. réflecteurs ambrés aux pédales; 

. réflecteurs ambrés aux rayons de la roue avant; 

. réflecteur blanc à l'avant; 

. phare blanc à l'avant pour la conduite de nuit. 
 
De plus, même si cela ne fait pas encore partie de la réglementation, porter un casque 
protecteur approuvé est indispensable puisque les blessures à la tête sont responsables 
de la grande majorité des décès chez les cyclistes. 
 
N'oubliez surtout pas que certaines pratiques sont interdites à bicyclette et que des 
amendes sont prévues au Code de la sécurité routière.  Comme tout conducteur de 
véhicule routier, le cycliste doit respecter le code et s'identifier à la demande d'un policier 
qui estime qu'une infraction a été commise. 
 
 

LA PRUDENCE FAIT TOUTE LA DIFFÉRENCE! 
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Communiqué de presse 

Pour diffusion immédiate 
 

Centenaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Sainte-Lucie-de-Beauregard fête son premier 100 ans! 

 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 8 mai 2015 – Afin de célébrer en grand le centième anniversaire 
de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, le Comité du centenaire s’est associé aux 
organisateurs du populaire Festival sportif afin de concocter une programmation bien remplie. Les 
festivités se dérouleront du 22 au 26 juillet prochains au cœur de la localité beauregardoise. 

Danser et rire au Festival sportif 

Fidèle à sa réputation, la 33e édition du Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard présente 
cette année encore une tonne d’activités récréatives en plus des prestations musicales et des 
spectacles humoristiques. Cette année, ce sont les humoristes Pierre Hébert et Simon Gouache 
qui mettront de l’ambiance sous le chapiteau au cours du gala d’humour le vendredi 24 juillet. La 
soirée se poursuivra avec les prestations musicales de JP Couette, de Caravane, de Sandviess et 
de Pépé spécial punk. À cela s’ajoutent les traditionnels tournois de charlemagne, de volleyball et 
de baseball sans oublier la Journée des enfants qui propose entre autres du maquillage, des jeux 
gonflables et un spectacle d’Éducazoo. Il est à noter que le derby de démolition se tiendra 
exceptionnellement le samedi 27 juin, dans le cadre de la fête de la Saint-Jean-Baptiste. 

Célébrer 100 ans d’histoire 

Les festivités du centenaire se dérouleront plus particulièrement la fin de semaine du 25 et 26 
juillet sous le grand chapiteau. Le samedi 25 juillet, de 14 h à 16 h 30, des citoyens viendront 
raconter la petite histoire de Sainte-Lucie-de-Beauregard et témoigneront de la vie au cœur de la 
localité au fil des ans. Le tout sera accompagné de prestations de musiciens locaux. La soirée se 
poursuivra avec un souper méchoui au cours duquel on rendra hommage aux aînés. Une 
exposition mettant en valeur des photographies, des objets anciens et des expressions locales 
sera également présentée à l’école primaire. 

Le dimanche 26 juillet, la messe du centenaire sera célébrée à l’église de Sainte-Lucie-de-
Beauregard à 9 h 30. Puis, à 14 h, les chars allégoriques de la Grande parade du centenaire 
déambulera sur la rue Principale. Les personnes intéressées à y prendre part doivent s’inscrire 
avant le 30 juin en contactant Mme Clothilde Brochu au 418 223-3122 Les festivités se termineront 
sous le chapiteau avec la musique du Pic Blanc Band. 

Se souvenir avec le livre du centenaire 

Au cours des derniers mois, les membres du Comité du livre du centenaire ont retracé une 
multitude de photographies témoignant de l’histoire et de la vie des Beauregardois et des 
Beauregardoises. Ils les ont regroupés au sein d’un ouvrage commémoratif sous la forme d’un 
« scrapbook ». Les personnes intéressées à obtenir un exemplaire du livre du centenaire imprimé 
en quantité limitée vendu au coût de 90 $ peuvent en réserver une copie en communiquant avec 
Mme Clothilde Brochu au 418 223-3122. 

Pour plus de détails concernant le Festival sportif, le centenaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard et 
le livre du centenaire, il suffit de visiter le festivalstelucie.com. 
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Couturière, 40 ans 

d’expérience 

Pour me joindre , après 16h 

(418-245-3505   Sylvie 
 

"Bas de pantalons 

"Réparation & ajustement de vêtements 

"Changement de zipper 

"Confection de rideaux, 

coussins, articles de décoration… 

"Recouvrement de chaise 
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1. a - Être fatigué ou être amoureux 

b - Être très occupé 
c - Avoir peur 
d - Être malhabile 

2. a - Modération 
b - Sensation d’être rassasié 
c - Prendre une attitude menaçante 

3. Ni l’un ni l’autre. 7 et 3 font 10 

 
 
 
 

Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
La MRC de Montmagny vidangera les installations septiques 

des résidences du secteur Sud 
 

Montmagny, le 29 avril 2015 – Pour protéger l’environnement, la MRC de Montmagny a mis en place un service de 
gestion des eaux usées. Selon la réglementation en vigueur, la vidange des installations septiques des résidences non 
raccordées à un réseau d’égout s’effectue en alternance entre les secteurs Nord et Sud du territoire. En 2015, ce sont 
les résidences permanentes et saisonnières des municipalités du secteur Sud qui seront vidangées selon le calendrier 
suivant. 
 

Municipalités Dates 
Lac-Frontière du 8 au 19 juin 
Sainte-Lucie-de-Beauregard du 15 au 26 juin 
Saint-Fabien-de-Panet du 22 juin au 17 juillet 

 

Pour faciliter le travail de l’entrepreneur, les propriétaires devront s’assurer que le numéro civique de leur résidence 
soit bien visible, que l’entrée d’automobile soit dégagée, qu’un piquet indique la localisation de la fosse et qu’aucun 
animal ne soit à proximité lorsque les travaux seront effectués. Ils devront aussi déterrer les couvercles de la fosse de 
façon à laisser un dégagement d’environ huit pouces autour de chacun d’eux. 
 
Deux semaines avant la date prévue de la vidange, la MRC acheminera l’horaire détaillé par la poste à la résidence 
principale du propriétaire, mais d’ici là, il est possible d’obtenir de l’information additionnelle en visitant le 
montmagny.com ou en contactant l’agente de sensibilisation à la gestion des matières résiduelles, Mme Chantal 
Mercier, au 418 248-5985, poste 331. 
 
Il est à noter que si une résidence n’est pas munie d’une installation septique vidangeable, le propriétaire doit 
absolument aviser la MRC de Montmagny par courrier au 6, rue St-Jean-Baptiste Est, bureau 300, Montmagny 
(Québec) G5V 1N5, par télécopieur au 418 248-4624 ou par courriel à cmercier@montmagny.com.  

	  (p.	  21) 

vrose
Typewritten Text
Le Beau Regard                      Page 27                           Juin 2015



DÉCHETS –MATÉRIAUX SECS   
FER – MÉTAL  

	  
Ce	  service	  est	  offert	  aux	  municipalités	  de	  :	  

Lac-‐Frontière	  
Sainte-‐Lucie-‐de-‐Beauregard	  

Saint-‐Fabien-‐de-‐Panet	  
	  

Le	  service	  de	  container	  est	  de	  retour	  à	  Saint-‐Fabien-‐de-‐Panet	  
	  au	  25,	  rue	  Principale	  Ouest.	  

	  
Un	   container	   sur	   place	   tous	   les	   samedis	   pour	   recueillir	   vos	  matériaux	  
secs,	  déchets	  de	  construction,	  monstres.	  Il	  vous	  sera	  même	  possible	  de	  
vous	  départir	  de	  fournitures	  de	  fer	  ou	  métal.	  
	  

C’est	  ouvert	  à	  :	   TOUS	  LES	  SAMEDIS	  
	   	   	   9h00	  à	  12h00	  
À	  partir	  du	  :	   16	  mai	  au	  10	  octobre	  inclusivement	  
	  
Le	  service	  est	  offert	  pour	  la	  saison	  estivale	  seulement.	  	  
	  

Les	  coûts	  relatifs	  à	  l’usage	  de	  ce	  service	  sont	  
les	  suivants	  :	  

	  
• 	  	  5,00	  $	  pour	  auto	  avec	  remorque	  
• 	  	  5,00	  $	  pour	  un	  «	  pick-‐up	  »	  seulement	  
• 10,00	  $	  pour	  «	  pick-‐up	  »	  avec	  remorque	  

	  
Les	  camions	  sont	  refusés,	  vous	  devez	  vous	  rendre	  au	  centre	  
de	  transbordement	  à	  l’Islet,	  qui	  est	  ouvert	  tous	  les	  jours	  de	  la	  semaine,	  
de	  8h00	  à	  14h00.	  
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Entrée 2 $	  

Transport offert gratuitement 

 CONFÉRENCE / KIOSQUES                
                                                                  Face à la maltraitance, le devoir d’agir 
                                                                Un salon d’information pour la protection des aînés 

                                                   Vendredi 12 juin 2015 
                                                  Centre culturel de Cap-Saint-Ignace, 100, place de l’église 

Départ de votre municipalité selon les inscriptions 
12 h 30 : accueil et kiosques d’information 
13 h 30 à 15 h : conférence 
La	  maltraitance	  des	  aînés	  prend	  plusieurs	  formes	  et	  a	  des	  conséquences	  néfastes	  sur	  les	  
personnes	  qui	  en	  sont	  victimes.	  Chacun	  mérite	  d’être	  protégé	  et	  tous	  ont	  un	  rôle	  à	  jouer	  pour	  
prévenir	  et	  dépister	  la	  maltraitance.	  Pour	  ces	  raisons	  et	  pour	  souligner	  la	  journée	  
internationale	  dédiée	  à	  cette	  cause,	  les	  organismes	  de	  Montmagny-‐L’Islet	  s’unissent	  pour	  
mettre	  en	  lumière	  les	  services	  offerts	  aux	  aînés	  ainsi	  que	  leurs	  droits	  lors	  d’un	  salon	  
d’information	  qui	  se	  tiendra	  le	  vendredi	  12	  juin	  prochain	  dès	  12	  h	  30	  au	  Centre	  culturel	  de	  
Cap-‐Saint-‐Ignace.	  En	  parcourant	  le	  salon,	  les	  visiteurs	  de	  tous	  âges	  découvriront	  la	  panoplie	  de	  
services	  offerts	  par	  les	  organismes	  du	  territoire.	  Ils	  en	  ressortiront	  mieux	  outillés	  pour	  
reconnaître	  et	  dépister	  la	  maltraitance.	  Dès	  13	  h	  30,	  ils	  pourront	  assister	  à	  la	  conférence	  de	  
madame	  Francine	  Bergeron	  du	  Regroupement	  provincial	  des	  comités	  des	  usagers	  qui	  
explorera	  l’univers	  de	  la	  maltraitance	  et	  tracera	  des	  pistes	  d’action	  pour	  la	  contrer.	  Encore	  
méconnue,	  la	  maltraitance	  des	  aînés	  englobe	  une	  foule	  de	  comportements,	  allant	  de	  
remarques	  blessantes	  à	  un	  comportement	  dominateur,	  à	  de	  l’argent	  demandé	  chaque	  début	  
de	  mois	  et	  même	  aux	  coups	  et	  blessures.	  Ces	  gestes	  sont	  souvent	  commis	  par	  un	  proche,	  un	  
fils,	  une	  nièce,	  un	  petit	  fils. Pa 
 Une présentation de la Table des aînés et des proches aidants de Montmagny-L’Islet et  
de la Table de concertation des aînés de la MRC de L’Islet 
Information: Isabel Proulx-Heinz 
Tél.: 418 248-2572 poste 6145                                             

	  
	  Inscription obligatoire au 418-248-0445 ou 418 469-3988	  

Le Centre d'entraide familiale de la MRC de Montmagny ainsi que le Transport collectif et adapté sont 
heureux de vous offrir un transport pour vous rendre à la conférence.	   

La date limite pour s'inscrire est le 8 juin 2015.	   
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§Jésus leur parla  encore : 

Moi, je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne marchera pas dans les 
ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jean 8.12 
En vérité, en vérité, je vous dis : Avant qu’Abraham fût, Je suis. Jean 8.58  
Qui est Jésus? 

C’est une question essentielle pour chacun de nous : Jésus est-il seulement un 
homme ou est-il bien plus qu’un homme? Lorsqu’il était sur la terre, la question se 
posait déjà. Était-il le Messie promis, celui qu’avaient annoncé les prophètes? 

Un jour, des hommes religieux ont eu une longue discussion avec lui.  
Tout a commencé parce que Jésus a déclaré qu’il était “ la lumière du monde”. 
Après beaucoup de détours, ils en sont arrivés à cette question :  
“Toi, qui es-tu?” (Jean 8.25). Alors Jésus leur déclare qu’il existait déjà avant même 
qu’Abraham soit né! Pourquoi cela? Parce qu’il est Dieu le Fils éternellement. 
Avant de venir sur la terre, il était auprès de Dieu  
(Jean 1. 1-3). Il peut dire : “ Je suis”, comme Dieu avait dit à Moïse : “Je suis celui 
qui suis” (Exode 3.14). 

Jésus existait avant de venir sur la terre. Il a partagé ensuite notre vie quand il était 
parmi  les hommes. Il a été crucifié, il est mort, mais maintenant il est ressuscité. 
Élevé au ciel, homme et Dieu tout à la fois, c’est du ciel qu’il interpelle celui qui 
deviendra l’apôtre Paul, et lui dit :  
“ Je suis Jésus que tu persécutes” (Actes 9.6). 

Le premier message de l’évangile, c’est la proclamation de l’identité de Jésus Christ  
aux hommes. Jésus, Dieu le Fils, est venu de Dieu, il est mort pour porter nos 
péchés, et il est maintenant vivant, éternellement. L’évangile a été écrit“ afin que 
vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu’en croyant vous ayez la vie 
par son nom” (Jean 20.31). 

 

 
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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COMMUNIQUÉ DE 
PRESSE 

Pour diffusion immédiate 
 

L’ASSEMBLÉE NATIONALE SOULIGNE LES 10 ANNÉES  
DE VIE PARLEMENTAIRE DE NORBERT MORIN  

 
Montmagny, le 30 avri l  2015 – Le 29 avril dernier, le député de Côte-du-Sud, M. 
Norbert Morin, a participé à une cérémonie soulignant ses 10 années de vie 
parlementaire en présence du président de l’Assemblée nationale du Québec M. Jacques 
Chagnon, du premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard, ainsi que 5 autres 
députés honorés.   
 
Cette cérémonie annuelle vise à souligner les dix, quinze et vingt années de vie 
parlementaire des députés québécois.  
 
« Depuis que mes pas ont foulé le Salon Bleu pour la toute première fois, mon objectif est 
d’améliorer la qualité de vie des citoyennes et citoyens. Quand je regarde le travail que 
j’ai effectué depuis 10 années avec mon équipe, je peux dire que nous en avons fait du 
bon boulot », a déclaré Norbert Morin.  
  
Source :  
 
Kevin Morin  
Attaché politique 
Bureau du député Norbert Morin  
Tél. : 418 234-1893 
 

 

 
TEL-ÉCOUTE du Littoral ouvert tout l’été 

 
Vous ressentez le besoin de parler à quelqu’un ? Vous vivez une période difficile ? 

Les écoutant(e)s de Tel-Écoute sont là pour vous offrir une oreille attentive... 
Parce que la souffrance ne prend pas toujours des vacances... 

 

HORAIRE ESTIVAL (1er juin au 31 août 2015) 
7 jours sur 7 de 18h à 3h du matin 

 
ANONYME et  CONFIDENTIEL  

 

Sans frais pour L’Islet, Montmagny, Bellechasse,  
Lotbinière, Nouvelle-Beauce : 1-877-559-4095 

Lévis et autres provenances : 418-838-4095 
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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. 

1  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
VOLLEY OU BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

2  
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 

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

4 
JOUJOUTHEQUE 
18h à 20h 
Centre communautaire 
 

5  
INSCRIPTIONS TDJ 
18h à 19h 
Salle du conseil 
BIBLIOTHEQUE 
19h à 20h 
Carole et Louise 

6 
FETE DE LA PECHE 
Ruisseau à Turcotte 
(Voir p.15) 
MESSE 19h15 
à Lac-Frontière (Église) 
Saint Sacrement 
 

7  

PRATIQUES POMPIERS 
8h Caserne  
MESSE REGIONALE 
10h à Saint-Just 
Saint Sacrement 
 
 
 

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

9  
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
 

10  
 

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

13            
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie  
 

14  
MESSE 10h  
à Saint-Fabien 

15  
 

16  
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 

17 Bac bleu 
BUREAU MUNI. FERME 
 

18 
BUREAU MUNI. FERME 

 

19 

BUREAU MUNI. FERME 
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Line et Christiane 

20  
MESSE 19h15 
à Lac-Frontière  (Salle) 
 

21 Fête des pères 
MESSE 9h 
à Sainte-Lucie  
MESSE 10h30 
à Saint-Fabien 

22 Bac vert 

 
23 
ÂGE D’OR 19h  
Assemblée générale 
 
 

24 Saint-Jean-B. 

  
 

25 
 

26 
 

27     
MARCHE PUCES GARDERIE 
9h à 13h (Voir p. 9) 
DERBY DEMOLITION 11h 
École primaire 
SOUPER SPAG. 17h 
Centre communautaire 
FEU SAINT-JEAN (Voir p.10) 
 28 

MESSE 10h 
à Saint-Just 

29   
REUNION 19h 
AGA du CDE de Sainte-
Lucie 
 

30 
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 

   Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

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