
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

   

  

Le Beau Regard 
  

Volume 20 Numéro 6 Juillet - Août 2015  

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

	  

Nous vous souhaitons de très belles fêtes du 
Centenaire 

Quelles vous demeurent en mémoire encore cent ans ! 
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n 1 page :  17$ / mois, 150$ / année 
½ page :  12$ / mois, 100$ / année 
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année 
 

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   
 

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

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

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

 
Madame Léontine Lachance 

 
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. 8 Horaire des messes, Infirmière prati. 
P. 9 Concours Coop Saint-Pamphile 
P. 10 Chroniques Centenaire 
P. 12 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 13 Bar Beau Regard Ouverture 
P. 14 Communiqués Lancement livre, Coop 
P. 15 Lancement livre centenaire 
P. 16 Capsule biblio-info 
P. 17 Croque-livres 
P. 18 Coin du lecteur – De génération en gén. 
P. 19 Calendrier Tente à contes 
P. 20 Un cerveau alerte 
P. 21 Loisirs des aînés, TCA 
P. 22 Nos Racines 
P. 24 Un été show, Bénévoles Cœurs ouverts 
P. 25 Parc Appalaches  –  Sorties nature 
P. 26 Rép. Cerveau alerte, Randonnées ainés 
P. 27 Container Saint-Fabien 
P. 28 Capsule SQ 
P. 29 Rallye nature 
P. 30 Proches aidants 
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 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 13, 14, 15 et 16 de 
juillet, je serai au bureau strictement de 13h à 16h. Les bureaux seront fermés du 27 juillet au 10 
août inclusivement pour les vacances de la DG. 
*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… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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 

 

-SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À 
LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!  
 

 

Terrain de Jeux 
Sainte-Lucie-de-Beauregard/Lac-
Frontière à Saint-Fabien-de-Panet 

Voici l’animatrice pour Sainte-Lucie/ Lac-
Frontière : Mme Stéphanie Ferland 
Endroit : Chalet des loisirs de Saint-Fabien-de-
Panet, départ du centre communautaire de Sainte-
Lucie à 8h45am le 1er juillet 2015. 
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 : 8h45 h à 14h45 
excepter la 1ère semaine qui sera mercredi et jeudi...  
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Vente de Robe pour le centenaire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
POUR VOTRE INFORMATION : 

 
Coopérative Jeunesse de Services au (418) 244-3011 
Cet été, confiez vos travaux à la Coopérative Jeunesse de services (418-244-3011). La 
coopérative jeunesse de services regroupe des jeunes qui, avec l’appui de membres de leur 
communauté, mettent sur pied leur entreprise collective. En les embauchant, vous leur permettez 
de développer des qualités et des compétences entrepreneuriales et coopératives, en plus de les 
encourager à s’impliquer dans leur milieu.  
 
 
 

MESSAGE IMPORTANT : 
À tous ceux qui possèdent des tuyaux 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. 
 

 

   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$, valeur de 250$. 

La municipalité a reçu deux (2) offres pour faire la tonte de gazon. C’est M. Jean-
Philippe Pelletier Dubé qui est l’heureux soumissionnaire le plus bas conforme pour 
un montant de 2400$. 

 

Jupe, haut, chapeau et sacoche. Pour information : Mme Jeannine au (418) 247-3610. 

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. 
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M. Gaston Roy, animateur lors du lancement du livre du 30 mai dernier. Suivi de l’équipe 
du livre et des bénévoles lors de la journée du lancement… 
Merci à tous ceux qui ont participé de près ou de loin à cette journée qui fut un grand 
succès!! Comme mentionné ci-haut, on ne dit jamais assez MERCI à nos bénévoles!!   
 

Vente pour taxes du 11 Juin 2015 : 
Conformément à l’article 1041 du Code municipal, nous vous informons que l’immeuble « AÉRO-CLUB 
BEAUREGARD inc. »désigné comme étant  le lot P-40-A a été vendu à M. Réal Landry, pour la somme de 
$2000, plus les taxes, lors de la vente pour taxes tenue le jeudi 11 juin 2015.  Ce montant représente la 
somme des taxes municipales et scolaires, les intérêts et les frais de vente. 
Le tout a été fait et exécuté sous l’autorité du Code municipal de la Province de Québec, suivant ses 
dispositions et amendements (article 1030 et suivants) et a fait l’objet de deux (2) avis publics publiés dans le 
journal Le  Placoteux  dans les éditions du 22 et du 29 avril 2015. 
 

   
On remercie jamais assez nos bénévoles et pourtant, que serait la municipalité sans EUX ?!: 
Comme à chaque année ou presque, Mme Huguette Rouillard, personne en charge de la Bibliothèque La 
Bouquinerie de Sainte-Lucie, fait une rencontre avec petit goûté pour ses bénévoles de la bibliothèque. Elle 
profite de cet occasion pour remettre aux bénévoles concernés un certificat, en collaboration avec le Réseau 
Biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, les remerciant lorsqu’ils ont plusieurs années de 
service au sein de la bibliothèque.   
-Sur la première photo, on voit Mme Lina Chouinard accompagné du maire lors de la remise du certificat du 
Réseau Biblio avec une breloque mentionnant qu’elle a 15 années de bénévolat au sein de la bibliothèque. 
-Sur la seconde, on voit Mme Louise Couette accompagné du maire lors de la remise du certificat du Réseau 
Biblio mentionnant qu’elle a 20 années de bénévolat au sein de la bibliothèque. 
-Sur la dernière photo, la majorité des membres bénévoles (il en manque 2 ou 3) de la Bibliothèque La 
Bouquinerie soit (d’avant en arrière en débutant par la gauche): Mme Gilberte Gonthier Duquet, Mme Carole 
Gauthier, Mme Louise Couette, M. Gaston Roy, Mme Lina Chouinard, Mme Christiane Couette, Mme Line 
Lapointe, Mme Christine Paré (conseillère responsable de la bibliothèque), M. Louis Lachance (maire) ainsi 
que  Mme Nicole Gautreau. Merci et encore merci pour votre présence à la bibliothèque faisant ainsi une 
bibliothèque intéressante à la population! 
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VOUS NE SAVEZ PAS QUOI FAIRE: 
Balade en ponton 
Croisière de 2h débutant à Sainte-Lucie et menant au lac Frontière 
De Jour ou Croisière au crépuscule (2h) 
Sur réservation seulement : Coût: 15$ Adulte (13 ans et plus) 
8$ Enfant (6 à 12 ans), Gratuit Enfant de 5 ans et moins 
150$ Groupe de 10 à 11 personnes 
Location de canots et kayaks 
Location au bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard, 
réservation nécessaire. 
Lieu: Rivière Noire Nord-Ouest heure: 8h30 à 17h 
Coût: 8$/heure, 24$/4heures, 40$/jour : Taxe en sus 
Mini-golf 
Lieu: Bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Coût: 1$/personne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un centenaire qui s’en vient à grand pas! Il est minuit moins une... La municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
célèbrera cent ans de cheminement dans le temps dans la semaine du 22 juillet 2015.  
J’invite donc tous les propriétaires de terrains et de bâtiments à jeter un coup d’œil, vu de la route, à vos propriétés... 
Suggestions : 
 -Ménage en bordure de la route; 
 -Repeindre, si nécessaire, vos bâtiments ou galeries...; 
 -Aménagement floral; 
 -Tonte de gazon; 
 -Débâtir les vieux bâtiments sans utilité et parfois même, dangereux; 
 -Éliminer les vieilles voitures; 
 -Disposer des métaux, pneus, bois ou tout ce qui ne sert plus (sites disponibles); 
 
La fierté d’une municipalité ça commence par la propriété de chacun!! 
Louis Lachance, maire 
Ainsi que toute l’équipe municipale 
 
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 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... 
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$); 

 
 Cette photo a été prise par Daniel Thibault 

 

 

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.  

  

Rappel du mot du maire : 
Le centenaire arrive... 
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-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; 

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.)   
 
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 ». 

***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 
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L’infirmière praticienne évalue votre état de 
santé et dépiste les problèmes. Elle fait des suivis 
auprès de malades chroniques stables et peut  
suivre les grossesses sur référence d’un médecin. 

Horaire**	  des	  célébrations	  pour	  les	  mois	  de	  juillet	  et	  août	  2015	  
	  

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	   09h30	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   Messe	  du	  Centenaire	  de	  la	  paroisse	  
	  
Août	  	  2015	  
1	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   19ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
2	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   19ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
8	   19h15	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   20ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
9	   10h00	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   20ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
15	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   21ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
16	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   21ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
22	   09h00	   	   	   Sainte-‐Lucie	   	   22ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
23	   10h30	   	   	   Saint-‐Fabien	   	   22ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
29	   19h15	   	   	   Lac-‐Frontière	   	   23ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
30	   10h00	   	   	   Saint-‐Just	   	   23ème	  dimanche	  du	  Temps	  de	  l’Église	  
	  
**Horaire	  sujet	  à	  changement…	  	  priorité	  aux	  annonces	  faites	  au	  feuillet	  paroissial	  
 
 
L’INFIRMIÈRE PRATICIENNE, UNE ALLIÉE À DÉCOUVRIR  
À VOTRE CLSC 
 

Vous avez une inquiétude ou besoin d’un bilan de santé?  
Sur notre territoire, vous pouvez consulter une infirmière 
praticienne. Découvrez cette profession spécialisée sur 
laquelle vous pouvez compter.  
 

Super infirmière 
Souvent appelée super infirmière, l’infirmière praticienne a 
fait des études avancées qui lui permettent  de poser des diagnostics et gérer certaines maladies comme le 
diabète ou l’hypertension. Elle est également apte à demander des tests de laboratoire, des radiographies et 
même de rédiger une prescription.  Elle enseigne aux personnes et aux familles des moyens de demeurer en 
santé, de prévenir les maladies et de gérer leur problème de santé. 
 

Quels sont les bénéfices d’avoir une infirmière praticienne? 
L’infirmière praticienne prodigue des soins directs aux personnes de tous âges. Sa présence ajoute de la valeur 
au système de santé car elle permet d’améliorer l’accès aux soins et, par conséquent, réduit la pression sur le 
système public. Elle implique le patient dans les décisions et assure une gestion des maladies chroniques.  
 

L’infirmière praticienne remplace-t-elle les autres professionnels de la santé? Est-ce que je pourrais quand 
même voir un médecin? 
L’infirmière praticienne travaille en partenariat avec les médecins. Elle fait partie d’une équipe et collabore 
avec les autres infirmières et les professionnels afin de prodiguer les soins. Vous pourrez continuer de voir votre 
médecin ou tout autre professionnel. 
 
Comment prendre rendez-vous avec l’infirmière praticienne? 
Il est possible de consulter une infirmière praticienne sur rendez-vous en consultant son CLSC. 
 
Mireille Gaudreau Agente d’information CSSS de Montmagny-L’Islet 
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Concours!	  
	  

Pour	  tous	  les	  membres	  de	  la	  Coop	  Saint-‐Pamphile	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    	  

Ensemble	  conversation	  et	  chauffe-‐terrasse	  d’une	  valeur	  respective	  de	  549,98$	  et	  
239,98$.	  

Ce	  duo	  représente	  un	  seul	  prix!	  

	  

Pour	  participer	  :	  

	  Répondez	  à	  une	  question	  sur	  le	  billet	  de	  participation	  qui	  vous	  sera	  remis	  lors	  d’un	  
achat	  au	  Centre	  de	  rénovation	  BMR	  entre	  le	  1er	  et	  le	  14	  juillet.	  	  

Pour	  les	  règlements	  complets	  du	  concours,	  rendez-‐vous	  à	  votre	  BMR.	  

	  

Être	  membre	  de	  la	  coop,	  	  ça	  vaut	  la	  peine!	  

www.facebook.com/lacoopstpamphile	  	  	  
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PRÉ-‐VENTE 

FORFAITS	  ET	  REPAS	  

	  POUR	  CENTENAIRE	  DE	  SAINTE-‐LUCIE-‐DE-‐BEAUREGARD 

FORFAIT	  CENTENAIRE	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  75,00$	  
(inclus	  Spectacle	  d’humour,	  les	  3	  repas	  et	  les	  admissions	  générales	  de	  la	  fin	  de	  semaine)	  
FORFAIT	  FESTIVAL	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  40,00$	  
(inclus	  Spectacle	  d’humour	  et	  les	  admissions	  générales	  de	  la	  fin	  de	  semaine)	  
SOUPER	  MÉCHOUI	  SAMEDI	  25	  JUILLET	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  25,00$	  	  	  adulte	  	  	  20,00$	  	  	  enfant	  de	  12	  ans	  et	  moins	  	  	  	  
(soirée	  comprise	  dans	  le	  prix) 
BRUNCH	  DIMANCHE	  26	  JUILLET	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12,00$	  	  	  adulte	  	  	  10,00$	  	  	  enfant	  de	  12	  ans	  et	  moins,	  	  	  	  
(cela	  ne	  comprend	  pas	  le	  prix	  d’admission	  de	  5$	  par	  personne) 
SOUPER	  SPAGHETTI	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  12,00$	  	  	  adulte	  	  	  10,00$	  	  enfant	  de	  12	  ans	  et	  moins	  
(soirée	  comprise	  dans	  le	  prix)	  
 

Si	  vous	  désirez	  réserver	  des	  forfaits	  ou	  des	  cartes	  pour	  les	  repas,	  ils	  devront	  être	  payés	  sur	  réservation,	  vous	  
avez	  la	  possibilité	  de	  payer	  par	  carte	  de	  crédit	  (Des	  frais	  de	  3,00$	  par	  transaction	  seront	  ajoutés	  à	  votre	  
montant),	  argent	  comptant	  ou	  mandat	  postal.	  

Il	  est	  à	  noter	  qu’il	  est	  très	  important	  de	  réserver	  vos	  repas	  puisque	  les	  quantités	  sont	  limitées	  et	  qu’il	  pourrait	  
ne	  plus	  en	  avoir	  de	  disponible	  sur	  place. 
Si	  vous	  désirez	  recevoir	  vos	  billets	  par	  la	  poste,	  il	  vous	  en	  coûtera	  1,50$	  de	  frais	  supplémentaire. 
Si	  vous	  avez	  des	  connaissances	  à	  Sainte-‐Lucie	  qui	  pourraient	  en	  prendre	  possession	  pour	  vous,	  nous	  en	  aviser. 
Nous	  pouvons	  aussi	  les	  déposer	  à	  l’épicerie	  Marché	  Sainte-‐Lucie	  dans	  une	  enveloppe	  à	  votre	  nom. 
Pour	  informations	  supplémentaires	  et	  réservation, 
Clothilde	  Brochu 
	  ( :	  418-‐223-‐3122	  
	  8 :	  centenaire.stelucie@gmail.com	  

Pour connaître la programmation complète surveillez votre Publi-Sac ou visitez le	  
www.festivalstelucie.com 
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Un cent ans en beauté… 
Je	  devrais	  présenter	  mes	  plus	  plates	  excuses	  aux	  gens	  des	  rangs	  de	  Sainte-‐Lucie,	  le	  mois	  
dernier	  mon	  clavier	  à	  fourché	  !	  Lorsque	  je	  parlais	  de	  «	  village	  »	  mon	  cerveau	  entendait	  
«	  paroisse	  ».	   Évidemment	   nous	   souhaitons	   tous	   avoir	   une	   paroisse	   resplendissante	   !	  
Aussi	  nous	  aurons	  besoin	  de	  votre	  aide,	  que	  vous	  habitiez	  dans	  un	  rang	  ou	  au	  centre	  du	  
village,	  afin	  que	  nous	  puissions,	  tous	  ensemble,	  embellir	  notre	  paroisse…	  

Gaston	  Roy	  pour	  le	  comité	  d’embellissement	  du	  Centenaire	  

LIVRE DU CENTENAIRE 

Le livre du centenaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, est toujours disponible au bureau 
municipal. Ceux qui ont déjà réservé, le livre demeure à 80,00 $ taxes incluses. Pour ceux qui 
n’ont pas réservé il se vend 90,00 $ taxes incluses. 

 

Pour information Clothilde : Bureau Municipal  
(  : 418-223-3122 
7  : centenaire.stelucie@gmail.com	  

 
PARADE 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.	  Notez	  que	  la	  période	  d’inscription	  est	  
prolongée	  jusqu’au	  15	  juillet	  2015.	  

Aucun	  frais	  d’inscription.	  

Bienvenue	  à	  tous!	  
	  

_______________________________	  

Mme	  Guylaine	  Lachance,	  

Représentante	  du	  Comité	  de	  la	  parade	  
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Pensée de Véronique 
Nous vivons en cette période des moments merveilleux, 
extraordinaires du début de notre centenaire.  Le 
samedi 30 mai, le lancement de notre livre qui fut un 
très grand succès, l’accueil fut très chaleureux, la salle 
était remplie, ministre, députés et le préfet de 
Montmagny, tous ont  été aimables et chaleureux.  Il y 
avait beaucoup d’autres invités, entre autre notre maire, 
ils ont tous dit de belles choses.  Les gens ont beaucoup 
apprécié. 
Merci tout spécial à Marcel Lachance, auteur de notre 
beau livre, et à son épouse qui l’a secondé, félicitation 
pour cette très grande réussite et je vais vous dire 
combien je suis attachée à ma paroisse et 
principalement aux gens et à mon lot 44 Talon. 
Je vis ici dans ma maison depuis l’âge de 17 ans.  Le 10 
mai de mes 17 ans, je faisais connaissance avec mon lot 
qui est devenu une très belle ferme.  Au début, tout était 
en forêt, pas d’entrée, vous dire combien nous étions 
pauvres, misérables, la misère noire, pas question 
d’abandonner.  On a construit l’église, des  écoles dans 
chaque rang, une fromagerie et un jour un saint prêtre 
est venu résider avec nous.  Le curé Campagnat a fondé 
notre caisse populaire, qui est devenu une succursale, 
une belle grande salle paroissiale, le dimanche soir, il 
nous faisait des vues et nos réunions de toutes sortes, 
Lacordaire, Jeanne D’Arc dont je fus la présidente 
durant plusieurs années et j’exerçais les jeunes pour 
jouer des pièces de théâtre.  C’était le bon temps, 
chacun en garde un très bon souvenir.  On avait aussi 2 
magasins généraux et aussi des moulins à scie.  Par 
après on vivait heureux avec 1 enfant tous les ans et 
bien autre chose à écrire mais l’espace me manque. 
100 ans d’existence, comme ça a passé vite, plusieurs 
sont décédés mais nous on est là, rendons grâce et 
retroussons nous les manches, serrons nous les coudes, 
continuons à construire plutôt que de tout détruire, 
sauvons notre fabrique, aussi une partie de notre église 
pour le culte et l’autre partie comme salle paroissial.  Un 
village pas d’église est un village fantôme.  Si on avait 
créé du travail, usine ou autre, nos jeunes n’auraient pas 
quitté et notre fabrique serait encore bien vivante.  
Autrefois, la population était de 800 et maintenant on est 
à peine 300.  Pourquoi avoir construit une église si haute, 
si grande, c’était pas notre idée mais celle de l’évêque et 
du curé Bernier, même si tous payaient leur capitation, 
se serait mieux et pas assez.  Je sais que ça coûte cher 
l’huile, moi il y a des mois j’ai payé 500$, mais je n’ai 
pas vendu ma maison pour cela. L’électricité, vivre, 
payer mes taxes etc., je me suis organisée.  Il faut 

augmenter les revenus, pour cela aussi la population.  Ce 
n’est pas avec des terrains de jeux et du tourisme qu’on 
fait vivre une paroisse et une fabrique.  Après ce beau 
centième, nous les aînés on vivra un grand deuil, celui 
de voir détruire ce qu’on a construit avec tant de travail, 
courage et amour.  Redressons nous, trouvons des 
solutions avec des pensées positives.  Construire, je sais 
plusieurs diront que je ne connais rien, que je rêve en 
couleur, détrompez-vous, j’ai beaucoup d’expérience et 
je suis très bonne administratrice, mais les personnes 
âgées on les laisse pas parler, on ne les écoute pas.  
C’est de tout cœur que je vous souhaite le plus beau des 
centième, profitons-en et merci à l’équipe du journal, 
j’ai passé du bon temps avec vous autres et ça fait du 
bien.  Je vous aime et je vous le redis, je tiens beaucoup 
à mon église et à ma paroisse. 

Avec amour, Véronique, qui n’abandonne jamais.  
 
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 
 
Messe anniversaire  
Il y aura messe anniversaire de Mme Hermance 
Bourque le samedi 8 août 2015 à 19h15 à l’église de 
Sainte-Lucie. Tous sont les bienvenus… 

La famille Paré 
 
Maison à vendre  
Maison à vendre au 365, route 204 Ouest à Saint-
Adalbert. 
Pour informations contactez le (450) 627-0214 
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Pour  se  
reposer ! 

 

Ouverture bientôt !  
Bar Beau Regard 

182, Rue Principale 
Ste-Lucie de Beauregard 

té l :  418-223-3399 
 

Ouverture 7 jours/semaine 
Lundi : de 16 h00 à la fermeture 

Mardi au Dimanche : 13 h00 à la fermeture 
 

Bar tranquille et chaleureux au rez-de-chaussée 
Bar Arcade au sous-sol (table de billard, jeux de 

dards, etc .)  et chansonnier le samedi soir.  
  

Chambres à  louer au 2e étage 
 

C ’est un rendez-vous !! !  
 

N.B. En raison des formalités extrêmement longues du 
gouvernement, il m ’est impossible de donner une 
date d ’ouverture officielle .  C ’est donc à  suivre… 
 Nancy Roseberry, prop. 
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Centenaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Tout un lancement pour le livre du centenaire! 

 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 8 juin 2015 – Le samedi 30 mai dernier, à l’école primaire de Sainte-Lucie-de-
Beauregard, l’album-souvenir « Sainte-Lucie-de-Beauregard, 1915-2015 » a été lancé en grande pompe devant une 
importante assistance. 
 
À cette occasion, la programmation des activités entourant le centenaire de la Municipalité jumelé au Festival sportif a été 
dévoilée par M. Marcel Falardeau, président du Comité du centenaire, et Mme Caroline Falardeau, directrice des 
communications du Festival sportif, alors que M. Marcel Lachance, président du Comité du livre du centenaire, et Mme 
Micheline Pelletier, propriétaire de la maison d’édition La Plume d’Oie, ont présenté le recueil commémoratif du centenaire. 
  
Soulignons que la vente de l’album-souvenir a connu un franc succès. Les personnes intéressées à obtenir un exemplaire 
du livre du centenaire vendu au coût de 90 $ peuvent en réserver une copie en communiquant avec Mme Clothilde 
Brochu au 418 223-3122 ou en écrivant à centenaire.stelucie@qmail.com. 

 
     Source :                                                                              Information : 
     Sylviane Lord      Bianca Deschênes 

Conseillère en communication     Directrice générale 
     Communications régionales Montmagny   Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
     418 248-3361, poste 2064    418 223-3122 
     slord@ville.montmagny.qc.ca                                   ste-lucie@globetrotter.net 

 

Du nouveau à la Coop Saint-Pamphile 
 

Saint-Pamphile, le 1er juillet 2015 – La Coop de Saint-Pamphile est heureuse d’annoncer un nouveau plan promotionnel comprenant 
plusieurs concours qui se dérouleront durant toute l’année. Ce sont des dizaines de prix à gagner qui seront tirés parmi les membres 
de la coopérative. Le premier concours commence maintenant et le tirage a lieu le 15 juillet prochain. 
 
8 000$ en prix à gagner 
Parmi les prix à gagner, il y aura un crédit voyage, de l’ameublement, des cartes-cadeaux, des forfaits escapades, et bien plus! La 
coopérative a élaboré un concept permettant de faire plaisir à toutes les générations qui composent la clientèle. 
 

 
Les membres sont invités à suivre la coop sur la page Facebook ainsi que sur le site Web afin de ne rien manquer de la 
programmation. 
 

www.facebook.com/lacoopstpamphile : www.lacoopstpamphile.ca 

Tout le monde gagne à être membre de la Coop! 
 

Voici quelques avantages : 
 

- Participation annuelle aux profits selon le volume d’achat 
- Le privilège de participer à tous les concours pour la prochaine année 
- Invitation à participer à des activités spéciales 
- Droit de vote et de parole à l’assemblée générale annuelle. 

 

Coût à vie d’une part : 50$ 
 

La Coop Saint-Pamphile regroupe plus de 1 500 membres, 
 c’est une invitation à en faire partie! 
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Capsule	  biblio-‐info	  «	  La	  Bouquinerie	  »

	  
	  

& Activité	  du	  centenaire	  	  
	  
Le	  25	  juillet,	  jour	  des	  retrouvailles	  du	  centenaire,	  la	  bibliothèque	  sera	  ouverte	  pour	  
présenter	  à	  tous	  le	  merveilleux	  lieu	  qu’est	  la	  bibliothèque	  La	  Bouquinerie.	  	  
	  Toute	  l’équipe	  de	  la	  Bouquinerie	  souhaite	  un	  bon	  	  centenaire	  à	  la	  population	  de	  Sainte-‐
Lucie-‐de-‐Beauregard	  !	  
	  
	  

& Utilisation	  de	  la	  carte	  Accès	  Biblio	  
Lors	  de	  l’ouverture	  d’été	  le	  15	  juillet,	  il	  y	  aura	  une	  bénévole	  qui	  montrera	  aux	  
abonnés	  comment	  utiliser	  leur	  carte	  Accès	  Biblio	  et	  qui	  pourrait	  répondre	  aux	  
questions.	  	  
	  
	  

& Club	  de	  lecture	  d’été	  TD	  inter	  municipal	  	    	  
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	  !	  	  Celui	  de	  Sainte-‐Lucie	  se	  tiendra	  à	  Saint-‐Fabien	  puisque	  
le	  terrain	  de	  jeux	  est	  fusionné	  entre	  ces	  deux	  municipalités.	  
	  
Les	  terrains	  de	  jeux	  auront	  automatiquement	  le	  Club	  à	  leur	  horaire	  et	  les	  jeunes	  
non	  inscrit	  au	  terrain	  de	  jeus	  peuvent	  aussi	  s’inscrire	  en	  composant	  le	  418-‐469-‐
1311.	  	  
	  
	  

& Horaire	  d’été	  
Ouverture	  le	  15	  juillet	  et	  le	  12	  août,	  de	  14h	  à	  15h.	  De	  retour	  à	  l’horaire	  régulier	  
le	  28	  août.	  
	  
	  
	  
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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NOUVEAU !  
   Prends un livre ou donne un livre   

     S’inspirant de l’approche « Prends un livre 

ou donne un livre », le Croque-livres est un 

réseau de boîtes de partage de livres 

destinées aux jeunes âgés de 0 à 12 ans. 

 

    Venez découvrir votre Croque-livres ! 

        Échange de livres gratuit 

   Pour tous les enfants de 0-12 ans 

 

 

 

 

 

 

 

croquelivres.ca 

       À partir du 25 juin  

Où en été ? 
À l’extérieur du Marché Asselin et Fils 
518 route 216, Saint-Paul-de-Montminy 
 
Où en hiver ? 
À l’intérieur au Complexe municipal 
309, 4e Avenue, Saint-Paul 
 
 
 
 
 
 

 
Vous seriez intéressé à avoir un Croque-livres dans votre village ? 

Visitez croquelivres.ca 
 

Pour informations :  L’ABC des Hauts Plateaux au 418-469-1311 
 
 

 
 
 

http://croquelivres.ca/?gclid=CJTAotLI4sUCFcESHwodCpoA2Q
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De génération en génération 

Le	  mot	  ¨Créature¨	  est	  venu	  inspirer	  ce	  texte.	  Aucun	  rapport	  avec	  des	  personnages	  connus.	  
Agnès	  avait	  une	  vraie	  amie,	  qui	  lui	  avait	  raconté	  un	  jour,	  que	  son	  beau-‐père	  appelait	  sa	  femme	  
et	  les	  autres	  femmes,	  les	  femelles.	  Celui-‐ci	  avait	  un	  oncle	  qui	  appelait	  sa	  femme	  et	  les	  autres	  
femmes	  les	  créatures.	  Mathias	  tout	  un	  numéro,	  celui-‐là	  il	  était	  très	  effronté,	  une	  fois	  par	  année	  
il	  décidait	  d’aller	  voir	  sa	  sœur	  Lulu	  dans	  le	  5ième	  rang.	  La	  veille,	  il	  avertit	  la	  créature	  et	  les	  enfants	  
que	  la	  grande	  sortie	  serait	  demain,	  les	  garçons	  vous	  allez	  m’aider	  à	  faire	  briller	  attelage	  et	  
harnais	  pendant	  que	  les	  créatures	  vont	  se	  friser	  et	  commencer	  les	  toilettes	  des	  enfants,	  après	  ce	  
sera	  notre	  tour	  pour	  la	  toilette.	  Chaque	  année,	  Mathias	  réparait	  la	  voiture	  fine,	  si	  c’était	  
nécessaire	  et	  une	  belle	  peinture	  brillante	  mettait	  la	  voiture	  fine	  en	  valeur.	  Donc,	  ce	  soir,	  au	  lit	  à	  
7	  h	  demain,	  on	  se	  lève	  tôt	  à	  4h	  am	  pour	  manger	  une	  pomme	  seulement,	  il	  faut	  se	  garder	  de	  la	  
place	  pour	  se	  bourrer	  la	  face	  avec	  le	  manger	  de	  ma	  tante	  Lulu.	  Tout	  le	  monde	  se	  vêtira	  des	  
vêtements	  et	  des	  chaussures	  du	  dimanche,	  les	  créatures	  doivent	  être	  les	  plus	  belles	  de	  la	  
paroisse,	  nous,	  les	  hommes,	  il	  faut	  bien	  se	  raser	  et	  se	  peigner	  avec	  les	  produits	  du	  magasin.	  
Voilà,	  tout	  le	  monde	  en	  route.	  

Vincent	  entend	  venir	  une	  voiture	  avec	  deux	  beaux	  chevaux	  à	  très	  fière	  allure.	  Ah!	  Non,	  pas	  
Mathias,	  Lulu,	  c’est	  ton	  frère	  avec	  sa	  trôlée	  d’enfants.	  Lulu	  fit	  tuer	  la	  plus	  grosse	  poule,	  sa	  
meilleure	  pondeuse,	  après	  avoir	  promis	  à	  Vincent	  que	  c’était	  la	  dernière	  fois	  qu’ils	  recevaient	  
son	  frère.	  Elle	  fit	  une	  grosse	  marmite	  de	  ragoût	  de	  poulet,	  	  de	  lièvre,	  de	  légumes	  et	  de	  patates.	  
Ainsi	  qu’un	  gros	  pouding	  aux	  fraises	  avec	  ce	  que	  les	  enfants	  avaient	  ramassés	  pour	  faire	  des	  
confitures.	  Les	  garçons	  détestaient	  les	  Mathias,	  les	  filles	  soupiraient,	  la	  visite	  a	  tout	  bouffé,	  il	  ne	  
reste	  plus	  rien	  pour	  Lulu	  et	  les	  enfants,	  ceux-‐ci	  sont	  allés	  manger	  dans	  les	  champs	  en	  disant	  :	  
«Que	  le	  Bon	  Dieu	  les	  bénisse,	  mais	  surtout	  que	  le	  Diable	  les	  charrie».	  	  Lulu	  enceinte	  de	  son	  
13ième	  enfant	  perdit	  connaissance	  et	  fut	  alitée	  pendant	  deux	  semaines,	  extrême	  fatigue.	  Alors	  la	  
famille	  mange	  du	  pain	  et	  de	  la	  mélasse	  avec	  des	  grillades	  de	  porc	  jusqu’aux	  récoltes	  tardives	  de	  
l’automne.	  Ce	  fut	  la	  dernière	  visite	  des	  Mathias	  heureusement,	  les	  enfants	  ont	  fondé	  leur	  
famille	  chacun	  leur	  tour.	  Après	  le	  décès	  de	  Mathias,	  les	  enfants	  ont	  recommencé	  à	  voir	  leur	  
mère.	  À	  sa	  dernière	  visite	  à	  Lulu,	  Mathias	  lui	  a	  dit	  en	  guise	  de	  remerciement	  que	  la	  créature	  
était	  meilleure	  qu’elle	  pour	  faire	  à	  manger,	  Lulu	  a	  eu	  beaucoup	  de	  chagrin.	  Voilà,	  un	  bon	  jour	  
Vincent	  et	  Lulu	  ramassent	  les	  enfants	  pour	  visiter	  le	  frère	  de	  Vincent,	  l’oncle	  Thomas.	  Se	  
rappelant	  de	  mon	  oncle	  Mathias,	  ils	  ont	  fait	  honte	  à	  leurs	  parents,	  en	  mangeant	  jusqu’à	  avoir	  
des	  maux	  de	  ventre,	  la	  tante	  Laura	  avait	  fait	  des	  bonbons	  aux	  patates,	  ils	  ne	  restaient	  plus	  rien.	  
Thomas	  dit	  :	  «Vous	  ne	  donnez	  pas	  à	  manger	  à	  vos	  enfants,	  on	  dirait	  bien,	  ils	  ne	  savent	  pas	  vivre,	  
Lulu	  dit	  :	  on	  s’en	  va,	  les	  enfants	  ont	  eu	  leur	  première	  et	  dernière	  sortie.	  Ce	  fut	  une	  longue	  leçon	  
de	  vie,	  il	  ne	  faut	  pas	  abuser	  des	  bonnes	  choses,	  Agnès	  a	  bien	  ri	  avec	  sa	  meilleure	  amie	  de	  cette	  
histoire.	  

	  
Mangeons	  bien	  !	  

	  

Marie-Ange Rouillard  

L e  C o i n  d u  L e c t e u r  
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« Pour	  les	  parents	  et	  les	  enfants	  de	  0-‐12	  ans	  
« Animation	  d’histoires	  	  
« Découverte	  de	  livres	  diversifiés	  
« Détente	  assurée	  !	  	  

	  
Juillet	  :	  
4	  juillet	  :	  Lac-‐Frontière	  de	  13h	  à	  16h	  derrière	  l’église	  
7	  juillet	  :	  N-‐D-‐du-‐Rosaire	  –	  Journée	  intermunicipale	  «	  terrain	  de	  jeu	  »	  à	  la	  cabane	  des	  loisirs	  
11	  juillet	  :	  Saint-‐Just-‐de-‐Bretenières	  de	  9h	  à	  12h	  au	  Parc	  municipal	  	  
12	  juillet	  :	  Saint-‐Fabien-‐de-‐Panet	  de	  13h	  à	  16h	  au	  Parc	  municipal	  	  
14	  juillet	  :	  Saint-‐Just	  –	  Journée	  intermunicipale	  «	  terrain	  de	  jeu	  »	  à	  la	  salle	  municipale	  
21	  juillet	  :	  Sainte-‐Apolline	  –	  Journée	  intermunicipale	  «	  terrain	  de	  jeu	  »	  au	  Lac	  Carré	  	  
22	  juillet	  :	  Sainte-‐Apolline-‐de-‐Patton	  de	  16h	  à	  19h	  au	  Lac	  carré	  
24	  juillet	  :	  Sainte-‐Lucie	  de	  9h	  à	  12h	  au	  site	  du	  Festival	  Sportif	  	  
26	  juillet	  :	  Saint-‐Paul-‐de-‐Montminy	  de	  9h	  à	  12h	  au	  Parc	  municipal	  
27	  juillet	  :	  Sainte-‐Apolline-‐de-‐Patton	  de	  16h30	  à	  19h30	  au	  Lac	  Carré	  
28	  juillet	  :	  Sainte-‐Lucie	  –	  Journée	  	  «	  tdj	  »	  à	  l’accueil	  du	  Parc	  Régional	  des	  Appalaches	  
30	  juillet	  :	  Sainte-‐Apolline-‐de-‐Patton	  de	  13h	  à	  16h	  au	  Lac	  Carré	  
	  
Août	  :	  
2	  août	  :	  Saint-‐Just-‐de-‐Bretenières	  de	  9h	  à	  12h	  au	  Parc	  municipal	  
4	  août	  :	  Sainte-‐Apolline-‐de-‐Patton	  	  –	  Journée	  intermunicipale	  «	  terrain	  de	  jeu	  »	  au	  Lac	  Carré	  	  
9	  août	  :	  Saint-‐Fabien-‐de-‐Panet	  de	  13h	  à	  16h	  au	  Parc	  municipal	  près	  de	  la	  piscine	  
10	  août	  :	  Saint-‐Paul-‐de-‐Montminy	  de	  13h	  à	  16h	  au	  Parc	  municipal	  
12	  août	  :	  Saint-‐Just-‐de-‐Bretenières	  de	  9h	  à	  12h	  au	  Parc	  municipal	  
15	  août	  :	  Saint-‐Paul-‐de-‐Montminy	  de	  9h	  à	  12h	  au	  Parc	  municipal	  
17	  août	  :	  Saint-‐Fabien-‐de-‐Panet	  de	  9h	  à	  12h	  au	  Parc	  municipal	  près	  de	  la	  piscine	  
	  

	  
En	  cas	  de	  pluie	  l'activité	  sera	  déplacée	  à	  l'intérieur	  ou	  annulée.	  	  	  

Suivez nous sur notre page Facebook.  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Information	  et	  réservation:	  Jessica	  Robichaud	  418-‐469-‐1311	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  jessica.robichaud09@gmail.com	  
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 Par Valère Roseberry 
	  
	  
1. Vrai ou faux 

a- L’anglais est la langue la plus parlée dans le monde 
      Réponse : _______ 

b- La plus grosse citrouille pesait 820 kg 
                Réponse : _______ 
c- Le diabète est la 1ère cause de cécité avant 65 ans 

                     Réponse : _______ 
d- Il ne faut pas se moucher quand on saigne du nez 

          Réponse : _______ 
e- En cas de fièvre, il faut prendre un bain tiède 

          Réponse : _______ 
 

2.  Le français se modernise 
	  
Au cours des siècles, l’orthographe du français 
a subi plusieurs réformes. La dernière propose entre autre des règles plus 
simples du pluriel. 
Ces règles sont officiellement recommandées sans toutefois être imposées. 
Dans l’orthographe traditionnelle, quel était le pluriel de 
a- Maximum                                                       Nouvelle orthographe 

Réponse : des _________________        des  Maximums 
b- Gentleman 

Réponse : des _________________        des gentlemans 
c- Ravioli 

Réponse : des _________________        des raviolis 
d- Match 

Réponse : des _________________        des matchs 
 
    N.B. Les onomatopées (ex. : coincoin) et les mots d’origine étrangères sont 
maintenant soudés. Ainsi tam-tam s’écrit maintenant tamtam, ping-pong 
…pingpong, 
Base-ball…baseball, hot-dog…hotdog, statu quo…statuquo, etc. 
 
Pensée du jour 
Le bon sens est le concierge de l'esprit: son office est de ne laisser 
entrer ni sortir les idées suspectes.  

  Daniel Stern  

 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   26  du journal 
Le Beau Regard. 
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Bonjour, 
Nouvelle	  ressource	  pour	  le	  projet	  de	  loisirs	  des	  aînés	  dans	  Montmagny	  Sud,	  j’ai	  hâte	  de	  
rencontrer	  	  toutes	  les	  personnes	  	  intéressées	  	  à	  promouvoir	  des	  loisirs	  à	  l’intention	  des	  
aînés. 
Mon	  rôle	  est	  de	  mettre	  en	  place	  des	  activités	  de	  loisirs	  :	  des	  activités	  	  qui	  vous	  font	  envie,	  
	  qui	  vous	  manquent	  et	  que	  vous	  aimeriez	  réaliser.	   
Voici	  quelques-‐unes	  de	  mes	  idées	  :	  Café-‐	  rencontre,	  	  pique-‐nique	  sur	  un	  site	  particulier,	  
sortie	  culturelle	  en	  autobus,	  exposition	  (photos	  anciennes,	  	  talents	  et	  savoirs	  faire,	  	  etc.),	  
randonnée	  pédestre,	  tournoi….	  	  Et	  vous,	  quelles	  sont	  vos	  idées? 
Faites-‐moi	  découvrir	  un	  attrait	  inévitable	  de	  votre	  village,	  des	  histoires	  s’y	  rattachant….ou	  
toute	  autre	  suggestion.	  

Je	  serai	  au	  bureau	  municipal	  pour	  vous	  recevoir	  le	  7	  juillet	  de	  14h	  à	  16h.	  Disponible	  ensuite	  
pour	  découvrir	  avec	  vous	  	  Sainte-‐Lucie	  et	  ses	  charmes.	  Je	  me	  joindrais	  	  au	  club	  de	  l’âge	  d’or	  à	  
19h	  pour	  vous	  entendre	  sur	  vos	  besoins	  en	  loisirs.	  

Contactez-‐moi	  	  au	  1	  866	  969	  3988	  ou	  par	  courriel	  :	  ainesloisirsmontsud@gmail.com                                
Au	  plaisir	  de	  vous	  rencontrer	  et	  d’améliorer,	  à	  votre	  goût,	  l’offre	  des	  loisirs. 
Mme	  Claude	  Néron	  	  	  	  	   
En	  partenariat	  avec	  	  les	  7	  municipalités	  de	  Montmagny	  Sud,	  les	  représentants	  MADA,	  MRC,	  
TCA,	  CISSS,	  Parc	  des	  Appalaches,	  le	  porteur	  :	  le	  Centre	  d’Entraide	  Familiale	  de	  la	  MRC	  de	  
Montmagny 

 
 
 
Pour répondre à des besoins exprimés par la population de Montmagny 
Sud, le transport collectif et adapté offre 2 voyages sur semaine pour se 
rendre à Montmagny. Ces transports permettent d’arriver à Montmagny 
pour 13h les mardis et jeudis.  Le retour de Montmagny est soit 16h ou 
17h, selon les réservations.  Chaque embarquement coûte 5$ et nécessite 
une réservation par téléphone au 418 248-0445. N’hésitez pas à 
appeler, le service est fait pour vous, le TCA sera ravi de prendre le temps 
de répondre à toutes vos questions. 
 
Claude Néron 
Chargée du projet des loisirs des aînés Montmagny sud 
103, route de l'église  
Sainte-Apolline 
tel: 418 469 3988 
courriel: ainesloisirsmontsud@gmail.com 
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Fête	  des	  Mères	  

et	  des	  Pères	  
Le	  27	  mai	  dernier,	  les	  Cœurs	  Ouverts	  ont	  offert	  un	  
repas	  communautaire	  à	  67	  personnes	   	  et	  offert	  à	  
18	   autres	   	   personnes	   un	   repas	   qu’elles	   sont	  
venues	  chercher	  au	  Centre.	   	  Le	  tout	  a	  commencé	  
par	  un	  moment	  de	  réflexion	  	  proposée	  par	  Valère	  
Roseberry	  et	  une	  mise	  au	  point	  sur	  l’état	  actuel	  de	  
la	  situation	  pour	  les	  Cœurs	  Ouverts.	  

Après	   le	   repas,	   34	   personnes	   sont	   demeurées	  
pour	   participer	   aux	   activités	   proposées	  :	   cartes,	  
pichenottes,	  jeu	  de	  poches,	  etc…,	  sans	  compter	  la	  
première	   activité	   qui	   était	   la	   nomination	   	   de	   la	  
Mère	  et	  du	  Père	  de	   l’année.	  Le	  hasard	  a	   favorisé	  
madame	   Léontine	   Leclerc	   et	   monsieur	   Florian	  
Gonthier.	  

Nous	  vous	  remercions	  de	  votre	  présence	  en	  grand	  
nombre,	   car	   nous	   sommes	   heureux	   de	   pouvoir	  
vous	   offrir	   le	   meilleur	   de	   nous-‐mêmes	   et	   de	  
contribuer	   ainsi	   à	   votre	  mieux-‐être.	   Pour	   ceux	   et	  
celles	   qui	   le	   peuvent,	   nous	   vous	   invitons	   à	  
consulter	   le	   site	   du	   journal	   Le	   Beau	   Regard	   à	  
l’adresse	   http://lebeauregard.e-‐
monsite.com/album/les-‐coeurs-‐ouverts/	   pour	  
visionner	  les	  photos	  prises	  lors	  de	  cette	  rencontre.	  

Bonnes	  vacances	  à	  toutes	  et	  à	  tous!	  

Valère	  	  Roseberry,	  sec.-‐trésorier	  
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Horaire Activité Lieu Coût 

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. 
 

*Inscription nécessaire auprès du Parc 
des Appalaches  418-223-3423 

Bureau d’accueil  

Sainte-Lucie-de-Beauregard 
 

  

10$/embarcation 
Transport de retour inclus. 

Samedi 

25 juillet 

de 9h à 13h 

Ascension de la montagne Grande 

Coulée 

Et pique-nique au sommet (853 m) 
Apportez votre lunch. 
 

*Inscription nécessaire auprès du Parc 
des Appalaches  418-223-3423 
 

Appalaches lodge Spa Villégiature 

1, rue de la Coulée  
Saint-Paul-de-Montminy 
 

Gratuit 

Lundi 

3 août 

De 9h à 12h 

Excursion photo dans le secteur 

Devost 

Pour prendre des clichés exceptionnels 
en compagnie d’un guide-photographe. 
Apportez votre appareil photo. 
 

*Inscription nécessaire avant le 31 juillet 
auprès du Parc des Appalaches  418-
223-3423 
 

Café du Randonneur 

Saint-Fabien-de Panet 
Sentier 5 et 6 

Résidents du Parc:       4 $/pers 
12$/famille 

Non résidents :             5$/pers 
15$/famille 

Vendredi 

14 août 

Dès 20h 

Observation des perséides au bord de 

la rivière 

Un regard vers le ciel 
 
*Inscription nécessaire auprès du Parc 
des Appalaches  418-223-3423 
 

Langue de Chatte 

Sainte-Lucie-de-Beauregard 
Gratuit 

 
Horaire Événement Lieu Coût 

Samedi et 

dimanche 
12 et 13 

septembre 
 

Raid des Appalaches et Cani-Raid 

FouBraque 

Inscrivez-vous au parcappalaches.com 
ou venez encourager les participants ! 

Lac Carré Sainte-Apolline-de-
Patton 
Autres sites : consulter 
www.parcappalaches.com 

Gratuit pour les visiteurs 

 
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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1. a - Faux 

b - Vrai 
c - Vrai 
d - Faux 
e-  Faux 

2. a - des maxima 
b - des gentlemen 
c - des ravioli 
d - des matches 

 
 

 
 

Cet	  été,	  venez	  découvrir	  	  les	  hauts	  de	  Montmagny	  	  sud	  !	  

Nous	  vous	  proposons	  	  des	  courtes	  	  randonnées	  pédestres	  	  accompagnées	  	  pour	  découvrir	  	  les	  attraits	  du	  parc	  des	  
Appalaches.	  Organisées	  à	  	  l’intention	  des	  aînés,	  l’activité	  est	  ouverte	  à	  tous	  et	  gratuite,	  y	  compris	  les	  enfants	  et	  vos	  
proches.	  	  Annulée	  en	  cas	  de	  pluie.	  
	  Départ	  seulement	  à	  partir	  de	  3	  inscriptions,	  	  	  Il	  est	  essentiel	  de	  confirmer	  sa	  présence	  au	  plus	  tard	  le	  lundi	  	  qui	  
précède	  au	  1	  866	  969	  3988	  (sans	  frais)	  ou	  au	  418	  469	  3988.	  
Un	  transport	  peut	  être	  planifié	  si	  besoin,	  n’hésitez	  pas	  à	  me	  contacter	  !	  

8	  juillet	  :	  9h	  Sainte-‐Lucie	  	  départ	  du	  stationnement	  au	  pont	  des	  défricheurs.	  
Balade	  avec	  de	  belles	  percées	  visuelles,	  passerelles,	  chutes.	  	  

22	  juillet	  :	  9h	  Sainte-‐Apolline	  	  départ	  du	  stationnement	  au	  lac	  Carré	  
	  Marche	  facile,	  en	  terrain	  varié,	  dont	  du	  sous	  bois,	  pont	  suspendu….	  

5	  août	  :	  9h	  Saint-‐Fabien	  	  	  départ	  	  du	  stationnement	  du	  lac	  Talon.	  
Beau	  parcours	  au	  bord	  du	  lac	  dans	  les	  tourbières	  

19	  août	  :	  9h	  Saint-‐Just-‐de-‐Bretenières	  Secteur	  des	  tourbières,	  départ	  du	  stationnement	  dans	  la	  route	  des	  moulins.	  
La	  balade	  est	  en	  partie	  faite	  de	  trottoirs	  de	  bois	  pour	  la	  préservation	  du	  milieu.	  

2	  septembre	  :	  9h	  Saint-‐Paul	  La	  grande	  coulée	  	  départ	  du	  stationnement	  d’Appalaches	  Spa	  Lodge	  

16	  septembre	  :	  9h	  	  Lac-‐Frontière	  	  stationnement	  dans	  le	  rang	  Laverdière.	  
	  Parcours	  facile	  dans	  une	  érablière	  avec	  ruisseau.	  

30	  septembre	  :	  9h	  Sainte-‐Euphémie	  départ	  du	  stationnement	  du	  Sentier	  de	  la	  Loutre	  

Balade	  très	  agréable	  le	  long	  de	  la	  rivière	  avec	  	  passerelles,	  parcours	  en	  sous	  bois	  qui	  remonte	  les	  cascades.	  
Magnifiques	  points	  de	  vue	  sur	  la	  rivière.	  

En	  partenariat	  avec	  	  7	  municipalités	  de	  Montmagny	  Sud,	  les	  représentants	  MADA,	  MRC,TCA,	  CISSS,	  Parc	  des	  
Appalaches,	  le	  porteur	  :	  le	  Centre	  d’Entraide	  Familiale	  de	  la	  MRC	  de	  Montmagny	  

	  (p.	  20) 
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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	  
Durée	  :	   Jusqu’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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LES ENFANTS ET LES INCONNUS 
 
 
La majorité des gens sont gentils et ont de bonnes intentions, mais il faut tout de même 
que tu sois prudent.  Voici quelques conseils de prévention importants : 
 
• Apprends ton adresse et ton numéro de téléphone par cœur ; 
• Quand tu dois te déplacer, essaie d’être toujours en compagnie d’une autre 

personne ; 
• Évite les endroits isolés et mal éclairés ; 
• Si un automobiliste te pose une question, ne t’approche pas de lui, réponds-lui 

poliment de loin ; 
• Ne monte jamais dans la voiture d’un inconnu. Si quelqu’un essaie de t’obliger à 

monter dans son auto, crie et cours et raconte ce qui s’est passé à tes parents, à ton 
professeur ou à un policier ; 

• Refuse toujours les invitations, les bonbons ou les cadeaux d’une personne que tu 
ne connais pas ; 

• Méfie-toi d’un inconnu qui te demande de l’aide (par exemple : pour retrouver son 
animal) ; 

• Informe tes parents de tes déplacements et n’oublie pas de leur mentionner qui 
t’accompagne ; 

• Si tu as besoin d’aide, alerte une personne de confiance : un policier, un brigadier 
scolaire, un professeur, un facteur ou encore une famille membre de Parents-
Secours. 

 

Pour appeler un policier de la Sûreté du Québec, compose le 418-310-4141 

 

SEULE À PIED 
 
 

Certaines québécoises disent ne pas se sentir en sécurité lorsqu’elles marchent dans les 
rues seules le soir. 
 

Lorsque vous marchez seule dans les rues le soir : 
 

• Mettez vos objets de valeur dans vos poches plutôt que dans votre sac à main. 
• Ayez toujours un sifflet dans votre sac ou dans vos poches. 
• Tenez votre sac à main de façon sécuritaire. 
• Empruntez, si possible, des rues achalandées et bien éclairées. 
• Marchez d’un pas assuré, au centre du trottoir. 
• Gardez une certaine distance avec les passants et les automobilistes. 
• Regardez au loin (à environ 30 mètres devant vous). 
• Demeurez alerte et regardez occasionnellement derrière vous. 
• Fiez-vous à votre instinct. 
 
Si vous avez l’impression d’être suivie : 
 
• Utilisez votre sifflet ou tout autre avertisseur sonore. 
• Traversez la rue, entrez dans un commerce ou approchez-vous d‘une personne qui 

vous inspire confiance. 
• Repérez un téléphone et communiquez avec la Sûreté du Québec au 418-310-4141. 
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RALLYE nature sur  

LA RIVIÈRE NOIRE NORD–OUEST 

Circuit en canot-Kayak  
sur la rivière pour toute la famille 

 

Mercredi le 1e juillet, 10h à 13h 
 
 
 
 
 
 

 
Inscription: 1-877-827-3423 

 

 

Descente de la rivière à partir du bureau d’accueil de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
avec halte au bord du lac Frontière pour pique-niquer.  Apportez votre lunch. 
 
Coût:  10$/embarcation, transport de retour inclus. 
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ACCEPTER	  DE	  DEMANDER	  DE	  L’AIDE,	  C’EST	  D’ABORD	  ACCEPTER	  D’EN	  AVOIR	  BESOIN.	  	  

En	  devenant	  proche	  aidant,	  vous	  devez	  commencer	  à	  planifier	  l’avenir	  immédiat	  et	  à	  envisager	  
ce	  qui	  vous	  attend.	  Même	  si	  vous	  croyez	  être	  en	  mesure	  de	  tout	  faire	  seul,	  n’oubliez	  pas	  qu’au	  
fil	  du	   temps	  et	  selon	   la	  vitesse	  à	   laquelle	  évolue	   la	  perte	  d’autonomie	  de	  votre	  aidé,	   les	  soins	  
demanderont	   de	   plus	   en	   plus	   de	   votre	   temps.	   Il	   vous	   faudra	   donc	   être	   prévoyant	   et	   ne	   pas	  
attendre	   d’être	   à	   bout	   de	   souffle	   avant	   d’aller	   chercher	   de	   l’aide.	   Tout	   comme	   ceux	   de	   la	  
personne	  aidée,	  vos	  besoins	  et	  vos	  compétences	  changeront	  aussi	  avec	   le	  temps.	  En	  allégeant	  
vos	  tâches,	  vous	  serez	  moins	  isolé	  et	  plus	  disponible	  pour	  répondre	  à	  vos	  propres	  besoins.	  

Premièrement,	  il	  est	  important	  de	  s’assurer	  de	  bien	  répondre	  à	  ses	  besoins	  de	  base;	  se	  nourrir,	  
dormir,	  bouger,	  prendre	  soin	  de	  soi.	  Si	  ces	  besoins	  sont	  négligés,	  les	  effets	  seront	  ressentis	  tôt	  
ou	  tard	  sur	  votre	  santé.	   Il	   faut	  donc	  apprendre	  à	  clairement	   les	   identifier	  et	  à	  bien	   les	  définir.	  
Ensuite,	  il	  faut	  savoir	  à	  qui	  demander	  de	  l’aide,	  à	  son	  entourage	  ou	  bien	  à	  des	  organismes.	  	  

Afin	  de	  vous	  permettre	  de	  mieux	  cibler	  vers	  qui	  vous	  aller	  formuler	  votre	  demande	  d’aide,	  vous	  
pouvez	  vous	  dresser	  une	   liste	  avec	   la	  description	  des	   tâches	  à	   faire	  afin	  de	  bien	  répondre	  aux	  
besoins	  de	  votre	  aidé	  et	  déterminer	  qui	  les	  effectue.	  Une	  fois	  faite,	  vous	  serez	  en	  mesure	  de	  voir	  
si	   certains	   soins	   pourraient	   être	   faits	   par	   un	   autre	   membre	   de	   la	   famille	   ou	   bien	   par	   un	  
organisme	  de	  votre	  région.	  	  

Une	  fois	  que	  vos	  besoins	  sont	   identifiés,	  définis	  et	  que	  vous	  
savez	   vers	   qui	   vous	   tourner	   pour	   effectuer	   votre	   demande	  
d’aide,	   il	   faut	   passer	   à	   l’action	   et	   établir	   les	   démarches	   à	  
entreprendre.	  

Rappelez-‐vous	  que	  le	  CECB	  est	  là	  pour	  vous	  soutenir	  et	  vous	  
accompagner	   pendant	   vos	   démarches	   et	   tout	   au	   long	   de	  
votre	  parcours	  en	  tant	  que	  proche	  aidant.	  	  

Le	   recours	   aux	   ressources	   extérieures	   est	   un	   moyen	   à	   la	  
portée	   de	   tous,	   n’hésitez	   pas	   à	   profiter	   des	   services	   qui	  
s’offrent	  à	  vous,	  ces	  organismes	  travaillent	  pour	  vous.	  

Jessica	  Langlois,	  intervenante	  aux	  proches	  aidants	  	  
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

JJJuuuiii lll lll eee ttt    222000111555   
Dim	   	   Lun	   	   Mar	   	   Mer	   	   Jeu	   	   Ven	   	   Sam	  

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

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

	   Volley-ball ext. 
et Mini-Putt 

Info :  Tony 
Bourque 223-3992	  

 

	  

	  Bac bleu 1	  
Fête du Canada	  	  
RALLYE NATURE 
Bureau d’accueil 
10h à 13h (Voir p.29) 

	   2	   	   3	   	   4	  
MESSE 19h15 

à Lac-Frontière 
(Salle)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  5	  
PRAT. POMPIERS  

8h Caserne  
MESSE 10h 
à Saint-Just	  	  

	   Bac vert	  	   6	  
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

	  

	   7	  
LOISIRSAINES 

Bureau Muni. 14h à 16h 
(Voir p.21) 

ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 

	  

	   	   8	  
RANDONNEE AINES 
Pont défricheurs 9h 

(Voir p.26)	  
	  
	  

	   9	  
	  

	   10	  
	  

	   11	  
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  12	  
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
	  

	   	   13	  
	  

	   14	  
ÂGE D’OR 19h  

Tournoi de cartes 
	  

	  

	  
	  

	  Bac bleu 15	  
BIBLIOTHEQUE 

14h à 15h 
	  

	   16	  
	  

	   17	   	   18	  
MESSE 19h15 

à Lac-Frontière 
(Salle)	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  19	  
MESSE 10h 
à Saint-Just	  	  

	   Bac vert	  	   20	  
	  

	   21	  
ÂGE D’OR 19h  

Ord. cartes, pichenottes 
	  
	  
	  

	  

	    22	  
CENTENAIRE 

HOT-DOGS TDJ 
Devant Église 

11h à 14h 
	  

	   23	  
CENTENAIRE 
(voir p.10) 

	  

	  

	   24  
CENTENAIRE 
 (voir p.10) 

	  

	   25	  
CENTENAIRE 
 (voir p.10) 
MESSE 19h15 

à Saint-Fabien 
	  	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  26	  

CENTENAIRE 
 (voir p.10) 

MESSE 
CENTENAIRE 9h30 
à Sainte-Lucie	  

	   	   27	  
	  
	  
	  

	   28	  
ÂGE D’OR 19h  

Tournoi de cartes 

	  
	  

	   Bac bleu	  29	  
	  
	  

Bureau	  muni.	  fermé	  
Frimousses	  fermé	  

	   30	   	   31	   	   =Nouvelle Lune 
=Premier Quartier 

=Pleine Lune 

=Dernier Quartier	  
 
 
 
 

AAAoooûûûttt    222000111555   
Dim	   	   Lun	   	   Mar	   	   Mer	   	   Jeu	   	   Ven	   	   Sam	  

	   	   	   	   	  
	  

	  

	   	   	  
	  
	  

	   	  
	  
	  

	   	   	   1	  
MESSE 19h15 

à Lac-Frontière	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  2	  
MESSE 10h 
à Saint-Just	  	  

	   Bac vert	  	   3	  
	  

	   4	  
ÂGE D’OR 19h  

Ord. cartes, pichenottes 
	  
	  

	   5	  
	  
	  

Bureau	  muni.	  fermé	  
Frimousses	  fermé	  
	  

	   6	  
	  

	   7	   	   8	  
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  9	  
MESSE 10h 

à Saint-Fabien 
	  

	   10	  
Bureau	  muni.	  fermé	  

	   11	  
ÂGE D’OR 19h  

Tournoi de cartes 
	  

	  

	   Bac bleu	  	  12	  
BIBLIOTHEQUE 

14h à 15h 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

	   13	  
	  

	   14	  
PERSEÏDES 

Langue de chatte 
(voir p.25) 20h 

	  

	   15	  
MESSE 19h15 

à Lac-Frontière	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  16	  
MESSE 10h 
à Saint-Just	  	  

	   Bac vert	  	   17	   	   18	  
ÂGE D’OR 19h  

Ord. cartes, pichenottes 

 	  

	   19	   	   20	  
	  

	   21	  
	  

	   22	  
MESSE 19h15 
à Sainte-Lucie	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  23/30	  
MESSE 10h 

à Saint-Fabien/ 
MESSE 10h 
à Saint-Just	  

	   24/31	  
	  

	   25	  
ÂGE D’OR 19h  

Tournoi de cartes 

 	  

	   Bac bleu	  26	   	   27	   	   28 
BIBLIOTHEQUE 

19h à 20h	  

	   29	  
MESSE 19h15 

à Lac-Frontière	  
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