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Le Beau Regard

Ce journal est membre de l’AMECQ (Association des médias écrits
communautaires 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.

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.

Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être
fourni avant le 15 du mois courant.
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.

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

Monsieur Roland Duquet
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$
de Place du Vieux Marché
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES DU CALENDRIER 2015 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
-Les lundis 5 octobre 15, 2 novembre 15 et 7 décembre 2015 et une rencontre spéciale pour le budget en
décembre.

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS
LE MATIN
! Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au
vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque
j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur comme par exemple le 13 octobre 2015, je serai
au bureau jusqu’à 15h à cause d’une rencontre à Montmagny à 16h. Les bureaux seront fermés le
lundi 12 octobre à cause de l’action de grâces ainsi que les mercredis 28 octobre à cause d’une
formation à Lac-Etchemin. Je prendrai peut-être des jours pour la chasse aussi en octobre, validez
en appelant avant.
*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…

Mégane Lavallée,
Fille de François
Lavallée et
Karina Lachance.

Éricka Gonthier,
Fille de Nancy
Bourque et Éric
Gonthier.

Félicitation a Éricka Gonthier et Mégane Lavallée pour avoir participé au travers des 185 inscriptions en
tamdems maîtres/chiens au Cani-Raid Foubraque Défis chiens sales de 8,2 kilomètres qui avait lieu a SainteLucie le dimanche 13 septembre 2015 en avant-midi. Le dimanche matin, étant donné la température, 109 sur
185 tamdems ont fait l’épreuve.
*Merci a tous les bénévoles qui se sont impliqués pour que ce raid soit encore une belle réussite!!*
En résumé, le raid était sur deux jours cette année, soit les 12 et 13 septembre 2015 et eut un total de 273
inscriptions pour les diverses épreuves.
En termes de gagnant que l’on peut connaître, il y a eu :
-Josianne Zacharie de Lac-Frontière, (ancienne animatrice de terrain de jeux pour Sainte-Lucie/LacFrontière), qui est entrée première a l’épreuve du 5 kilomètres de course;
-Jean Vachon de Saint-Just-de-Bretenières, qui est entré premier dans la catégorie homme de 40-59 ans
dans l’épreuve vélo/course.
Félicitation a tous et belle 16ème édition!!

Le Beau Regard
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APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE (160’ x 60’ );
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée qu’à la séance régulière du Conseil
municipal de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui se tiendra le 2 novembre 2015 à
19h30, le conseil Municipal devra statuer sur :
ENTRETIEN (ENTRETIEN COMPREND : ARROSAGE ET DÉBLAYEMENT) DE LA PATINOIRE
# Entretien d’une patinoire d’une dimension approximative de 160’ X 60’, elle devra être bien entretenue;
# Le soumissionnaire qui sera choisi devra avoir ou être en mesure de suivre avant la saison de l’entretien
de la patinoire un cours de secourisme à moins d’avoir entre les mains sa carte valide dont une copie
devra être produite en même temps que sa soumission;
# Ce dernier devra procéder au glaçage de la patinoire dès que la saison froide débute et tout aussi
longtemps que la température froide le permet. Pour que la patinoire soit belle à la semaine de relâche. Il
devra maintenir un minimum d’au moins 2 pouces (5 cm) à la grandeur des patinoires;
# L’entretien de la patinoire est le principal travail du responsable et devra détenir l’équipement approprié
pour subvenir lui-même au déblayement (La municipalité passe le tracteur lors de grosse chute de
neige)
# La propreté et la surveillance du chalet des sports est sous la responsabilité du soumissionnaire;
# Le soumissionnaire devra maintenir l’ordre et veiller à la surveillance des enfants et ce, sans
consommation de drogue et de boisson sur ces heures de surveillance;
# L’horaire d’ouverture de la patinoire (les soirs et la fin de semaine) et le temps « de patinage libre versus
hockey » est laissé au responsable mais devra être quand même satisfaisant aux yeux des autorités
municipales (une copie devra être remise lors de l’offre d’entretien);
# 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 d’offre de service;
# La formule de soumission devra être signée par le soumissionnaire, avoir la date de la soumission
mentionnant que vous vous engagez pour l’entretien des patinoires pour la saison 2015-2016 et peut-être
pour les années subséquentes, si la personne fait l’affaire et que le conseil en est favorable, après avoir
pris connaissance et accepté toutes et chacune des clauses de cet avis et avoir l’horaire d’ouverture
suggéré des patinoires. Il devra y avoir un montant total dans le bas de la soumission (feuille de
soumission au endroit public) et le conseil statuera sur le nombre de versement qu’il paiera;
# Bien entendu, la personne devra être responsable et savoir se faire respecter;
# Si le responsable est dans l’impossibilité d’accomplir la tâche, celui-ci devra trouver un remplaçant
possédant les compétences requises pour accomplir convenablement les tâches et ce, au frais du
responsable.
# Les clés du chalet des loisirs lui seront remises lors de la signature du contrat et devront être redonnées à
la fin du mandat à la municipalité, lors du dernier paiement. Aucune copie de clés n’est autorisée ;
# Les soumissions devront être sous enveloppes cachetées portant la mention : «L’ENTRETIEN DE LA
PATINOIRE POUR LA SAISON 2015-2016» et elles seront ouvertes publiquement le jeudi 29 octobre
à 16h et seront compilées pour la séance régulière du conseil, le 2 novembre 2015 vers 19h30 où la
décision finale sera prise pour ainsi signer les contrats dans le mois de novembre 2015.
# Toutes questions ou informations pertinentes doivent être rapporté sans délai à la DG, Bianca Deschênes .

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.
Le Beau Regard
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TAXES MUNICIPALES :
Ne pas oublier votre dernier versement de taxes municipales ce jeudi 1 octobre 2015. En novembre, la liste des
arrièrages de taxes sera déposée au conseil.
CENTRE COMMUNAUTAIRE versus L’ÉCOLE (Ancienne salle de l’Âge D’Or);
La Joujouthèque sera désormais a la ancienne caserne incendie;
La source d’eau sera relocalisé au Bloc sanitaire;
Simplement vous mentionner que la municipalité est en train de relocaliser la salle communautaire dans l’ancien
local de l’Âge d’Or a l’école primaire. Les activités débuteront vers la mi-octobre. Aucun organisme n’est mis a
la porte. Tout ceci est fait pour aider autant les organismes que la population pour le futur… Dans le numéro du
journal communautaire de novembre, les réponses du choix du conseil municipal envers la vente du centre
communautaire vous seront entièrement dévoillées. Les Argousiers des Appalaches fut le seul soumissionnaire
conforme a être venu porter une enveloppe et ce, malgré avoir remis trois offres a divers intéressés. Le conseil a
fait de son mieux pour être légalement parlant correct dans toutes ses démarches et pense a l’avenir de la
municipalité. Tous les détails vous serons très clairement mentionnés.
- SI VOUS AVEZ UN CHIEN, VOUS DEVEZ L’ENREGISTRER AU COÛT DE 10$ À
LA MUNICIPALITÉ. C’EST 10$ POUR LA VIE DU CHIEN!
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 :
! Que les visites préventives vont se poursuivre ... Vous recevrez un appel téléphonique bientôt...
! 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;
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.

Le Beau Regard
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- 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.)
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.
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***
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Maison à louer sur la rue Principale. Intéressé, appeler M. Yvan Chabot au (418) 569-0997sur son cellulaire et au
(418) 883-2123 à sa résidence. D’ailleurs, si vous êtes intéressé à faire la coupe de foin de ses champs, appelez-le.
M. Michel Tremblay de Saint-Urbain veut vendre son chalet au 95, Route des Chutes. Grande terre de 8324 mètres2.
Pour information appeler au (418) 639-2563 ou au (418) 633-0252.
Érablière à vendre (Scierie Bernard), lot #32A,32B-P,33-P,34-P Rang 8 Canton Talon égalant à 130,99 hectares et les
lots 32 et 33-P Rang 7 Canton Talon égalant à 80,78 hectares. Contactez M. Ghislain Bernard au (418) 223-3017;
M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à vendre au 51, Route des
Chutes au montant de 144 500 $ avec un terrain de 1 104 020 pieds2. Appelez-le au (418) 803-3933.
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;
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;
Maison située au 365, Route 204 Ouest à Saint-Adalbert, maison 40’X22’ terrain de 200’X200’ à 35 000$
négociable. Appelez M. Jacques Grégoire au (450) 627-0214 ou Mme Jeannine Hunter au (418) 223-3901.

** (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.)**
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.

Bianca Deschênes, directrice générale
Le Beau Regard
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!

Horaire**!des!célébrations!pour!le!mois!d’octobre!2015!
!

Octobre!2015!!
3!
4!
10!
11!
17!
18!
24!
25!

19!h!15!!
10!h!! !
19!h!15!!
10!h!! !
19!h!15!!
10!h!! !
19!h!15!!
10!h!! !

!
!
!
!
!
!
!
!

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

!
!
!
!
!
!
!
!

À!l’église!
Confirmation!des!adultes!!à!l’église!
Confirmation!des!enfants!à!l’église!
À!l’église!
À!l’église!
À!l’église!
À!l’église!
À!l’église!

!

Prendre!note!:!!!
À! compter! du! mois! de! novembre! 2015,! les! messes! dominicales! seront! toujours! célébrées! le! dimanche!
dans!!les!quatre!paroisses.!!L’horaire!sera!le!suivant!:!!
1er!dimanche!:!Sainte-Lucie!9!h!!Saint-Fabien!10!h!30!
2e!dimanche!:!Lac-Frontière!9!h!et!Saint-Just!10!h30!!
3e!dimanche!:!Sainte-Lucie!!9!h!et!Saint-Fabien!10!h!30!!
4e!dimanche!:!Lac-Frontière!9!h!et!Saint-Just!10!h30!!
5e!dimanche,!s’il!y!a!lieu!:!messe!du!secteur!pour!les!quatre!paroisses.!
!

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

Fleurs du centenaire à vendre…
Maintenant que les fêtes du centenaire sont
derrière nous nous opérons un certain retour à la
normale en préparation à la saison froide. Déjà nous
avons retiré les banderoles qui donnaient un air de
fête à notre village. Nous avons dû également
retirer les fleurs artificielles qui égayaient nos rues
et sentiers.
De ces fleurs nous en avons un grand nombre mais disposons de peu d’espace pour les
entreposer. Il nous fait donc
plaisir de les mettre en vente,
puisse t’elles constituer pour
vous un excellent souvenir de
ces fêtes mémorables
commémorant les 100 ans de
Sainte-Lucie !
Pour 10 $ vous pouvez vous
procurer des fleurs en seau ou
en panier, pour 5 $ des
fleurs sans contenant, il vous
suffit pour cela de
communiquer avec Lina
Chouinard au 223-3444 ou
avec Marjolaine Roseberry au
223-3033 ou Gaston Roy au 223-3305 pour de plus amples informations…
Le Beau Regard
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Des$nouvelles$
du$Comité$$
pour$l’AVENIR$DE$
L’ÉGLISE$
||"PAUSE$$||$$
Depuis' plus' de' deux' (2)' ans' maintenant,' le' comité' pour' l’AVENIR' DE' L’ÉGLISE' travaille' pour'
présenter'et'réaliser'un'projet'de'reconversion'du'bâtimentFéglise'afin'de'sauvegarder'ce'symbole'
identitaire'au'cœur'de'notre'village,'de'notre'communauté.'

LE"MANDAT"

Le'comité,'mandaté'par'le'conseil'de'Fabrique,'a'évalué'le'potentiel'de'reconversion'du'bâtimentF
église' dans' le' cadre' d’un' projet' collectif' inspiré' des' résultats' d’un' sondage' réalisé' par' la'
Municipalité' en' 2008.' Ce' sondage' a' révélé' des' besoins' en' hébergement' et' le' désir' de' la'
population' de' garder' nos' aînés' dans' notre' village.' Un' projet' d’hébergement' a' été' envisagé' et'
ainsi,'le'projet'de'logements'abordables'a'été'élaboré.'

LES"TRAVAUX"

Une' première' démarche' était' de' réaliser' un' carnet' de' santé' du' bâtiment.' Ce' carnet' de' santé' a'
démontré' que' nous' avons' un' bâtiment' en' bon' état' qui' ne' nécessite' pas' de' travaux' d’entretien'
majeur.' La' structure' est' également' capable' de' supporter' une' reconversion,' notamment' l’ajout'
d’un'étage'et'de'corniches,'au'besoin.'
Par' la' suite,' le' comité' a' fait' réaliser' des' esquisses' afin' d’illustrer' le' projet' de' logements.' Les'
tournées' de' promotion' réalisées' avec' ces' esquisses' ont' permis' de' constater' que' l’éventualité'
d’une' reconversion' de' l’église' était' bien' acceptée' dans' la' population.' Ce' point' constitue' une'
avancée'remarquable'dans'le'cadre'd’une'telle'démarche.'

UNE"PAUSE"

Les' Fêtes' du' Centenaire' ont' été' l’occasion' de' continuer' la' promotion' du' projet,' mais' aussi' de'
valider' l’intérêt' et' le' soutien' de' la' population.' Nous' avons' effectivement' constaté' un' certain'
intérêt,' mais' sans' un' véritable' soutien.' Nous' sommes' également' conscients' que' des' enjeux'
majeurs'relativement'à'l’école,'au'centre'communautaire'et'à'la'gestion'des'eaux'usées'sont'au'
centre'des'préoccupations'de'notre'communauté.!
Dans' ce' contexte,' le' comité' a' décidé' de' suspendre' le' projet' et' de' mettre' ses' travaux' sur'
||PAUSE||'pour'un'temps'indéterminé.'

D’AUTRES"POSSIBILITÉS"

La' porte' est' maintenant' ouverte' pour' d’autres' idées,' d’autres' projets,' pour' reconvertir' et'
préserver'le'bâtimentFéglise'au'cœur'de'notre'village.'
Les' membres' du' comité' sont' disponibles' pour' répondre' à' toutes' questions' à' propos' du' projet'
élaboré'ou'de'la'démarche'de'réflexion.'Le'comité'remercie'également'toutes'les'personnes'ayant'
collaboré' à' ses' travaux' et' il' souhaite' que' les' citoyens' poursuivent' la' réflexion' sur' l’avenir' du'
bâtiment'de'l’église'au'sein'de'notre'communauté.'
Serge'Bernard,'Louis'Lachance,'Charline'Lamontagne,'et'France'Sauvageau'
Le Beau Regard
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La rentrée, un premier pas …
Le 31 aout dernier, nous avons été chaleureusement accueillis à l’École Sainte-Lucie
par les enseignantes Madame Edith, Madame Martine, ainsi que Madame Nancy,
directrice, et Madame Élaine, orthopédagogue. Pendant que les parents, les élèves et
le personnel jasaient à l’extérieur, une mascotte du Parc des Appalaches est apparue
à la fenêtre.
Rafale est venu nous proposer un projet intéressant et motivant : devenir mini-guide
du parc. Mais avant de s’engager, nous avons dû relever trois défis :
1- Viser le sommet
2- Suivre le courant
3- S’orienter
Nous avons tous réussi!

Chacun de ces défis est associé à une étape de l’année scolaire. Le projet du Parc
nous a aussi inspiré le thème de l’année : Notre parcours pas à pas.
Déjà bien engagés dans ce projet, nous avons peint le logo du Parc à la manière des
impressionnistes. Nous avons aussi invité Madame Jocelyne Morin, ornithologue
amateur, pour nous expliquer comment observer les oiseaux. Par la suite, nous
sommes allés faire une excursion dans le sentier Le Beauregard afin d’y apercevoir
quelques espèces ailées… mais sans succès!
C’est pourquoi nous avons invité Madame Lorraine Martin pour nous expliquer
comment attirer les oiseaux afin de les observer dans notre cour. Toujours en lien
avec le thème, une autre sortie est prévue au Café du randonneur. Nous avons aussi
reçu un beau cadeau de la municipalité de Sainte-Lucie : un sac dans lequel nous
mettons notre matériel d’excursion car il y en aura d’autres…
Cette année, découvrez notre parcours, suivez-nous!
Charlotte (1re), Maëly (1re), Alexis (2e), Joémie (2e), Séléna (2e), Alexis (3e), Daven (3e),
Joey (3e), Louka (5e), Philippe (5e), Yanérik (6e)

Le Beau Regard
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Contes et Légendes de notre région

Concours de dessin
Vous avez entre 12 et 35 ans? Et habiter dans la région de Montmagny-Sud?
Le projet Contes et Légendes de notre région a besoin de vos talents!
Un recueil sera mis sur pied regroupant huit histoires écrites et imagées sur
les municipalités du sud de Montmagny. Mais… Nous avons besoin d’une
page couverture!
Nous recherchons un dessin rassembleur qui unira ces huit municipalités.

Faites place à votre imagination!
Un prix sera remis au gagnant qui se méritera un certificat cadeau de 20$ à
la librairie Livres en tête.
Pour plus d’information, vous n’avez qu’à nous contacter;
Émylie Francoeur, abcsud.emylie@gmail.com
Jessica Robichaud, jessica.robichaud09@gmail.com
Date limite du concours: Le vendredi 27 novembre 2015
Dépôt du dessin:
École secondaire Saint-Paul, Bureau des loisirs
L’ABC des Hauts-Plateaux,
309, 4e avenue, local E
Saint-Paul-de-Montminy
Par courriel

Le Beau Regard
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MOT DU PRÉSIDENT
!

Je#tiens#à#remercier#tous#les#membres#du#comité#organisateur#ainsi#que#
tous#les#membres#des#différents#comités#du#festival#et#des#fêtes#du#
Centenaires#de#Sainte:Lucie,#pour#leur#implication#et#leurs#disponibilités#
lors#des#nombreuses#réunions#et#le#temps#que#vous#avez#consacrés#à#la#
réalisation#de#cette#mémorable#fête.#
#

Je#tiens#également#à#remercier#tous#les#bénévoles#qui#ont#été#nombreux#à#
participer#à#cette#réalisation#car#on#sait#très#bien#qu’une#si#petite#
municipalité#et#un#si#grand#événement#demande#une#énorme#implication#
de#votre#part.#
#

Un#grand#merci#également#à#tous#nos#partenaires#financiers#qui#sont#d’une#
importance#cruciale#pour#la#réalisation#des#ses#événements.#
#

Je#vous#remercie#de#la#confiance#que#vous#avez#eue#en#moi#et#de#votre#
support#car#cela#a#été#un#honneur#pour#moi#de#présider#les#fêtes#du#
Centenaires#de#Sainte:Lucie.#
#

Nous#vous#attendons#en#grand#nombre#pour#venir#prendre#connaissance#
des#résultats#financiers#lors#de#l’assemblée#générale#qui#aura#lieu#en#
novembre##L’invitation,#vous#parviendra#dans#le#prochain#journal.##À#cette#
occasion,#vous#pourrez,#si#vous#le#désirez,#vous#joindre#au#nouveau#comité#
du#festival#pour#sa#34ième#édition.#

Le Beau Regard
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Nos condoléances

Collection de monnaies

Yvette Pelletier Labonté

Vous êtes collectionneur de pièces de monnaies,
venez-nous voir, nous en avons de très belles et
nous changeons à tous les mois. Pour faire un
cadeau d’anniversaire ou de Noël ou pour vousmême. Toutes ces pièces sont disponibles à votre
bureau de poste, je serai contente de vous accueillir
et vous les faire voir.
France Couette

Centre communautaire
Au Centre d’hébergement de Saint-Fabien de Panet,
le 14 septembre 2015, à l’âge de 77 ans, est décédée
Dame Yvette Pelletier, épouse de feu Monsieur Paul
Labonté, demeurant à Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Elle était la fille de feu dame Ida Chouinard et de feu
monsieur Gérard Pelletier.
Elle laisse dans le deuil, son fils Steve et ses petitesfilles : Catherine, Élisabeth et Gabrielle Labonté.

Pensée de Véronique
Bonjour, étant donné toutes les situations difficiles
présentement, je crois qu’il est temps de faire cette
prière :
Mon Dieu,
Donnez-nous la sérénité d’accepter les choses qu’on
ne peut changer, le courage de changer les choses
qu’on peut changer et la sagesse d’en connaître la
différence.
Est battu celui ou celle qui admet de l’être, tenonsnous debout envers et contre tout, gardons le sourire
aux lèvres et le cœur remplit d’amour. N’oublions
jamais que la haine et la rancune nous tuent, alors
ne laissons jamais ce plaisir à nos adversaires, on
est encore vivant. La vie a encore de bonnes choses
pour nous. Malgré les jours maussades et pluvieux,
cette mauvaise température, j’ai passé un très bel
été. J’ai vécu de grands bonheurs avec mes amis.
Évitons les abeilles, tirons notre miel parmi les
chardons. Les vrais gagnants ne sont pas toujours
ceux qui se croient gagnants mais ceux qui savent
fabriquer le bonheur en aimant tout de la vie, souris
mon ami.
Avec amour, Véronique

Vente à la friperie
Samedi et dimanche le 24 et 25 octobre 2015, vente
de linge et autres articles à la friperie de l’église de
13h à 16 h. Bienvenue à tous,
Reney, Réjeanne et Gilberte

Le Beau Regard

Maintenant que le centre communautaire est fermé,
la population a besoin d’un nouveau local pour les
rencontres familiales et sociales. La plupart des
gens aimerait sûrement apporter leur opinion au
sujet de la nouvelle localisation. Vous pouvez vous
présenter à l’assemblée du conseil qui a lieu le
premier lundi de chaque mois et faire valoir votre
opinion.

Forestiers – Parties à domicile
Septembre
Samedi 26 septembre à 20h (exhibition)
Forestiers vs Montmagny
Octobre
Samedi 3 octobre à 20h (exhibition)
Forestiers vs Saint-Damien
Samedi 10 octobre à 20h
Forestiers vs Saint-Jean-Port-Joli
Samedi 24 octobre à 20h
Forestiers vs Montmagny
Novembre
Samedi 21 novembre à 20h
Forestiers vs La Pocatière
Samedi 28 novembre à 20h
Forestiers vs Saint-Damien
Décembre
Samedi 5 décembre à 20h
Forestiers vs Saint-Pascal
Samedi 19 décembre à 20h
Forestiers vs Montmagny
Janvier
Dimanche 3 janvier à 14h
Forestiers vs Saint-Jean-Port-Joli
Samedi 16 janvier à 20h
Forestiers vs St-Pascal
Samedi 23 janvier à 20h
Forestiers vs Saint-Damien
Février
Samedi 6 février à 20h
Forestiers vs La Pocatière

À vendre
-Fournaise à l’huile avec
réservoir
Tél : 418-223-3985
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POURQUOI ACHETER?

PRIX TRÈS COMPÉTITIFS!!!!!
C’est un plaisir de vous servir depuis maintenant 15 ans

Merci aux fidèles et futurs clients……. Chantal Lavoie 249-4520
!!

Café&rencontre!de!septembre!

Le#9#septembre,#les#Cœurs#Ouverts#étaient#très#heureux#de#recevoir#leur#clientèle#habituelle#
après#les#vacances#d’été.#Pour#cette#première#rencontre,#le#conseil#a#choisi#de#faire#un#café@
rencontre#pour#préparer#notre#déménagement#prochain#dans#un#local#de#l’école.#Comme#ce#
local# sera# beaucoup# plus# petit# que# celui# dont# nous# disposons# présentement,# # nous# avons# jugé# important#
d’en#aviser#notre#clientèle#afin#de#mieux#les#préparer#à#vivre#ce#changement.#
Après# la# présentation# des# nouveaux# défis# qui# nous# attendaient,# nous# avons# enchainé# avec# une# courte#
réflexion;# puis# nous# avons# débuté# notre# repas#:# soupe,# blé#
d’inde,# sandwichs# aux# œufs# et# au# jambon,# le# tout# coiffé# d’une#
galette#à#la#mélasse#et#crème#glacée.##
Quarante# huit# personnes# étaient# présentes# à# cette# rencontre#
réservée# exclusivement# à# nos# bénéficiaires.# L’après@midi# a# été#
consacré#au#divertissement#:#cartes,#etc.#Nous##avons#profité#de#
cette#journée#pour#faire#tirer#ou#vendre#à#très#bons#prix#à#nos#
bénéficiaires#des#pots#de#soupes#aux#légumes.##
Malgré# une# chaleur# accablante,# les# participants# nous# ont# dit#
avoir# aimé# cette# journée# et# se# sont# montrés# optimistes# ou#
résignés# face# à# notre# prochain# transfert# à# l’école,# car# ils#
craignent#une#réduction#des#services#pour#eux.#Nous#les#avons#
donc# invités# # à# être# positifs# pour# que# le# changement# qui# nous# affectera# bientôt# # puisse# se# faire# dans# les#
meilleures#conditions#possibles.#
Valère#Roseberry,#sec.@trésorier#des#Cœurs#Ouverts#
Le Beau Regard
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Ascension
du mont Sugar Loaf
Samedi le 3 octobre de 9h à 13h

Langue de Chatte,
Sainte-Lucie-de-Beauregard

Une belle randonnée pour admirer les couleurs de l’automne. Pique-nique au
sommet avec vue sur 360 degrés. Apportez votre lunch.

Inscription obligatoire :
1-877-827-3423
Avant le 2 octobre

Le Beau Regard
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Le weekend Raid des Appalaches : bien des chiens au rendez-vous!
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 18 septembre 2015 – Le 16e Raid des Appalaches a encore une fois
attiré des sportifs d’un peu partout en province les samedi et dimanche 12 et 13 septembre derniers dans le
Parc des Appalaches. Au total, 273 inscriptions ont été reçues pour les diverses épreuves de la fin de
semaine. Le Cani-Raid FouBraque a connu un taux d’inscriptions record avec 185 tandems maîtres et
chiens qui se sont lancés dans le Défi Nocturne et le Défi Chien sale.
Épreuves canines
Le Défi nocturne, épreuve de 6,1 km du Cani-Raid FouBraque, se déroulait le samedi en soirée dans le
secteur des Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières. C’est Flavie Morin-Doré de Sainte-Catherine et son
chien Dobson qui ont remporté les honneurs chez les femmes avec un temps de 25 min 56 s et, chez les
hommes, Francis Morin de Bromont et son chien Sprint ont terminé avec un temps de 28 min 32 s
Le Défi chien sale, épreuve canine de 8,2 km en sentier avec des défis à relever tout au long du parcours,
s’est complété chez les hommes en 38 min 50 s par Francis Drouin de Saint-Georges et son chien Muzo et
chez les femmes, par Geneviève Baril de Bromont et sa chienne Alie en 38 min 51 s.
Défi 3 épreuves Solos
Le Défi 3 épreuves, d’une distance de 47 km, fût ponctué de montées et de descentes plutôt abruptes dans
les différents chemins forestiers, routes et sentiers pédestres de Sainte-Apolline-de-Patton et de SaintPaul-de-Montminy. Ce parcours très exigeant fût réalisé en un temps de 3 h 16 min 20 s par Mathieu
Plante de Princeville, gagnant de la catégorie Homme 18-39 ans. Dans la catégorie Homme 40-59 ans,
Alain St-Pierre de L’Islet l’a remporté haut la main avec un temps de 3 h 37 min 23 s et chez les 60 ans et
+, c’est Gaston Thibault de Lévis qui s’est classé premier avec 3 h 49 min 47 s.
Du côté des femmes, Marie-Claude Gagné de Montmagny est une fois de plus arrivée première dans la
catégorie des 18-39 ans après 4 h 38 min 12 s, tout comme Cécile Lesaffre de Cap-Saint-Ignace en
5 h 1 min 15 s, dans la catégorie des 40-59 ans.
Défi 3 épreuves Duo mixte
Conjuguant leurs efforts en kayak, les concurrents inscrits au Défi 3 épreuves Duo mixte Patrice Fortin et
Pierre Bélanger, respectivement de Cap-Saint-Ignace et de L’Islet, se sont hissés en première position en
franchissant la ligne d’arrivée après 3 h 43 min 41 s.
Vainqueur des deux dernières années, la concurrente Lyne Verret de Québec a parcouru les 9 km du
parcours de Course chez les femmes en 1 h 44 min 30 s tandis que chez les hommes, la première place
pour le 9 km est allée ex æquo à David Laferrière et à David Boudreault de Lévis grâce à un chrono de
1 h 03 min 50 s. Quant au parcours de 5 km, la première à franchir la ligne d’arrivée fut Josianne Zacharie
de Lac-Frontière avec un temps de 52 min 32 s.
Nouveauté
Pour une première année, le Raid proposait une catégorie Défi 2 épreuves. Une dizaine de participants ont
donc pu réaliser le parcours à vélo et à la course. Dans la catégorie Homme 40-59 ans, Jean Vachon de
Saint-Just-de-Bretenières est monté sur la plus haute marche du podium avec un temps de 3 h 13 min 45 s
et Raynald Audet de Saint-Lambert a fait de même chez les 60 ans et + en ayant cumulé les deux
épreuves en un temps de 3 h 52 min 24 s. Chez les Femmes 19-39 ans, Andréanne Audet de Breakeyville
a terminé en première place avec un temps de 4 h 9 min 47 s.
Plusieurs autres sportifs et amants de la nature ont profité des 5 et 9 kilomètres de sentiers réservés aux
participants inscrits dans la catégorie Randonnée.
Près de 50 bénévoles de Notre-Dame-du-Rosaire, de Saint-Paul-de-Montminy, de Sainte-Apolline-dePatton, de Saint-Just-de-Bretenières et de Sainte-Lucie-de-Beauregard ont participé, avec l’équipe du Parc
des Appalaches, à la sécurité et à la logistique des opérations de cette 16e édition.
Mentionnons qu’un dollar par inscription à l’événement sera remis à la Fondation les enfants d’cœur.
Le Beau Regard
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!!Bibliothèque!municipale!«!La!Bouquinerie!»!
21,(route(des(Chûtes,(Sainte,Lucie,de,Beauregard(
((418)(223,3125(alabouquinerie@hotmail.com(
Nicole(Gautreau,(responsable(de(la(bibliothèque(
Christine(Paré,(représentante(municipale(
(
Horaire(:(vendredi(19h(à(20h(et(11h30(à(12h30(
(jours(d’école(uniquement(pour(les(midis)((
(

Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»
!

! Ensemble!thématique!pour!Halloween(
Nous(avons(reçu(un(ensemble(de(livres(sur(le((thème(de(l’Halloween(pour(tous(
les(âges,(venez(les(découvrir(!(
(
! Animation!jeunesse!
Gaston(Roy(a(animé(une(histoire(contenue(dans(un(coffre(à(contes(provenant(du(
Réseau(Biblio(CNCA(:(«(Le(Zlouck(».(La(bibliothèque(a(accueilli(les(enfants(du(
service(de(garde(les(Frimousses(ainsi(que(les(jeunes(de(l’école.((Merci(Gaston(!(
(
! À!La!Bouquinerie!c’est!:!
!
" Une(équipe(chaleureuse(de(bénévoles(
" Un(service(gratuit(pour(les(résidents(de(Sainte,Lucie(
" Une(offre(soutenue(par(la(municipalité(
" Faire(partie(du(Réseau(Biblio(Capitale(Nationale(et(Chaudière,Appalaches(
" Une(collection(de(plus(de(366!000!livres(pour(tous(les(âges(et(les(goûts(
" La(possibilité(d’avoir(gratuitement(des(prêts(interbibliothèques((
" Des(ressources(de(référence(en(ligne(
" Une(grande(collection(de(livres(numériques(((
" La(possibilité(de(renouveler,(réserver(et(chercher(des(livres(de(la(maison(
" Des(concours(durant(l’année(
" Un(club(de(lecture(pour(les(jeunes(
" Des(animations(de(lecture(pour(les(enfants(
(
(
(
(

Venez vous abonner si vous ne l’êtes pas déjà !

Nicole Gautreau,(responsable((
Noémie Gautreau-Régnier, bénévole
(
(

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteur

La danse

!
Il# y# avait# une# danse# pour# faire# des# profits# pour# la# fabrique,# ça# ne# coûtait# pas# cher# pour# y#
participer,# alors# Anna# s’y# rend# avec# ses# parents.# Elles# étaient# trois# jeunes# filles# de# 15# ans# qui#
attendaient# près# de# la# plateBforme,# afin# d’être# demandé# pour# aller# danser.# La# plus# fière# fut#
demandée#par#un#bel#homme.#La#plus#belle#accepte#la#proposition#d’un#homme#bien.#Anna#va#
danser#avec#un#homme#plus#âgé#qu’elle,#elle#ne#le#connaissait#pas#du#tout.#Après#la#danse,#il#la#
tient# fortement# par# la# taille# et# l’entrainait# vers# son# auto.# Elle# était# intimidée,# elle# réussit# à# se#
dégager,#elle#avait#trop#peur#pour#crier,#elle#rejoint#ses#parents#et#demande#pour#retourner#à#la#
maison.#Le#lendemain,#elle#dit#à#sa#mère#qu’elle#était#la#seule#avec#des#bas#en#coton,#sa#mère#lui#
achète##des#bas#de#nylon,#la#seule#couleur#disponible#c’était#miel#doré,#mais#elle#était#tellement#
contente.#Huit#ans#plus#tard,#ce#fut#l’arrivée#des#beaux#bas#de#couleur#assortis#aux#jupes#et#aux#
robes.#Anna#a#retenu#la#leçon,#elle#restait#très#loin#des#hommes#qu’elle#ne#connaissait#pas,#elle#
fut#très#prudente#depuis#ce#jour…#

Le colporteur

!
Anna#laissait#ses#portes#déverrouillées#du#matin#au#soir.#Un#jour,#elle#était#à#faire#les#chambres#
du#haut,#un#monsieur#entre#dans#la#maison.#Anna#revient#vite.#Il#plaça#ses#bébelles#sur#la#table#et#
dit#à#Anna,#venezBvous#asseoir,#je#vais#vous#expliquer#tout#ça.#Anna#s’assoit#près#de#la#table,#alors#
il# s’approche# pour# lui# frôler# la# jambe,# elle# se# lève# brusquement# et# elle# s’éloigne.# Il# dit# «Vous#
n’aimez#pas#les#hommes#madame?»#Anna#répondit#:#«J’aime#mon#mari.»#Il#ramasse#ses#affaires#
et#s’en#va.#Depuis#ce#jour,#les#portes#restent#verrouillées#24h#sur#24h.#Les#fenêtres#sont#restées#
ouvertes# la# nuit,# durant# les# périodes# de# grandes# chaleurs.# Cependant,# une# nuit# le# taureau# du#
voisin#de#la#côte#d’en#haut,#défonce#la#moustiquaire#de#sa#fenêtre#de#chambre,#elle#fut#réveillée#
par#le#meuglement#de#cette#énorme#bête,#depuis#cette#nuit#les#fenêtres#restent#toutes#fermées#
la# nuit,# malgré# la# chaleur.# # Une# autre# bonne# leçon# de# vie.# Il# faut# dire# qu’Anna# n’avait# pas# de#
galerie.#À#ce#momentBlà,#on#sortait#sur#la#terre,#une#roche#plate#en#avant#de#la#porte#seulement,#
mais#elle#aimait#beaucoup#sa#maison.##

Le respect

!
Anna#avait#à#peine#8#ans,#il#y#avait#une#famille#d’amis#qui#voisinait#avec#sa#famille.#Lors#d’un#repas#du#
temps# des# fêtes,# cette# famille# apparentée# avec# l’une# de# ses# tantes# greffées# se# trouva# là# bien#
entendue.#Le#vieux#monsieur#saisit#sournoisement#Anna#et#l’assoit#sur#ses#genoux,#il#l’a#retenait#très#
fermement,#elle#forçait#pour#se#dégager,#elle#espérait#qu’une#personne#interviendrait#pour#ramener#
cet#homme#à#l’ordre,#mais#non,#personne#n’osa#rien#dire,#enfin,#il#la#lâche,#car#elle#avait#les#larmes#
aux#yeux.#Cet#homme,#elle#pensait#le#connaître,#mais#non#il#n’était#pas#correct#envers#les#enfants.#Elle#
perdit#confiance#et#restait#loin#des#messieurs,#c’est#normal.#Mais#les#enfants,#adolescents#et#toute#
personne# sur# cette# terre# méritent# le# respect# des# autres,# rien# ne# doit# jamais# être# forcé,# chaque#
personne#est#maître#de#son#corps#et#c’est#à#elle#de#décider#librement.##
Les!enfants!sont!l’avenir!de!demain,#ils#doivent#avoir#la#chance#de#croire#à#une#personne#adulte,#
pour# s’épanouir# dans# la# vie.# Avoir! du! respect# envers# soiBmême# et# envers# les# autres,# c’est# très#
important.##

Avec respect

Marie-Ange Rouillard
Le Beau Regard
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!

On##fête##les#personnes#d’expérience#de#Montmagny8Sud#disponibles!!#

Journée#internationale#des#aînés#
!
!

Salle!Municipale!de!Sainte.Apolline,!jeudi!1er!octobre!2015!à!partir!de!10!h.!

!
Salon!du!mieux.être,!diner,!musique,!danse,!espace!causerie!
!
On!réserve!au!469.3988!ou!234.3382!!!Transport!gratuit!!repas!:!10$!
!
On!décore!un!chapeau!aux!couleurs!de!l’automne!!!!!
Et!on!est!admissible!pour!les!nombreux!prix!de!présence!durant!la!journée!
!
!!
Communiquez!avec!nous!pour!plus!d’informations!
au!418!469!3988!
Demandez!Claude…au!plaisir!de!vous!rencontrer!

!
!
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Loisirs-Aînés
Bonjour,
Beaucoup de plaisir à vivre ces moments partagés durant les activités organisées
cet été.
Des gens pleins de joie et de bonne humeur ont participé `à ces aventures.
Ces activités ont de plus en plus de succès, merci à tous de votre participation.
L’été se termine en beauté, mais pas nos activités….

Voici celles d’octobre :

Notez qu’avec le retour des activités habituelles, qui dans bien des villages
ont lieu le mercredi, le projet de loisirs aînés place ses activités le mardi.
Une attention particulière : les inscriptions se font au plus tard le jeudi qui
précède.
Les dates et activités peuvent changer, n’hésitez pas, informez-vous au 418-4693988
Profitons des tournées de chez nous pour s’en mettre plein les yeux de nos belles
couleurs !
Le 1 er octobre :
On se fête !!!! Sainte-Apolline dès 10h à ne pas manquer On cultive le
bonheur !!!
Le 6 octobre : Projection d’un film (Titre et lieu à venir)
Le 13 octobre : Tournée de chez nous :
Découverte du sud Sainte-Lucie, Lac-Frontière, Saint-Just et Saint-Fabien.
Le 20 octobre : Tournée de chez nous :
Sainte-Apolline, Saint-Paul et Notre-Dame-du-Rosaire

Le 27 octobre : Visite de la bibliothèque de Montmagny en matinée
Vous avez des idées, envie de les proposer ?... Appelez-nous, il nous fera plaisir
d’en parler avec vous et de voir à leur mise en place.
Sources et informations :
Mme Claude Néron
Chargée de projets Loisirs-Aînés
418- 469- 3988

Le Beau Regard

Madame Chantal Bourget
Chargée de projets
418-234-3382
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Par Valère Roseberry
!

!
1. Quelques difficultés de la langue française
a- Quand écrire «fatigant» ou «fatiguant»?
Pour ne pas se tromper, il suffit de remplacer fatigant/fatiguant par un autre
adjectif: si c’est possible, alors on écrit fatigant, sinon il faut écrire fatiguant
(participe présent).
Exemple : C’est un travail fatigant (adjectif).
C’est un travail fatiguant pour le dos.
b- Quand écrire «Elle a l’air malin» ou «Elle a l’air maligne»
Lorsqu’on peut remplacer le verbe avoir par «prendre», alors on n’accorde
pas avec le sujet. Lorsqu’avoir l’air prend le sens de «sembler, paraître»,
l’adjectif qui suit s’accorde avec le sujet.
Exemples : Cette femme a l’air méfiante et maligne.
Notre professeure a l’air malin : elle veut garder le contrôle de sa
classe.
Vous trouverez les réponses à
la page
27
du journal
2. Vrai ou faux
Le Beau Regard.
!
a- La capitale du Brésil est Brasilia.
Réponse : ___________
b- La capitale de l’Autriche est Budapest.
Réponse : ___________
c- La capitale de l’Australie est Sydney.
Réponse : ___________
d- La capitale du Venezuela est Caracas
Réponse : ___________
Pensée du jour
Tout changement est difficile au début, compliqué au milieu et magnifique à
la fin.
Robin Sharma
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AVIS%DE%LA%TENUE%D’UNE%CONSULTATION%
SUR%LES%BESOINS%DES%FAMILLES%DE%SAINTE3LUCIE%
La# municipalité# de# Sainte0Lucie# procède# actuellement# à# la# mise# à# jour# de# sa# politique#
familiale.# Cette# démarche# vise# à# améliorer# les# conditions# de# vie# des# familles# et#
également# celles# de# tous# les# citoyens# et# ce,# à# tous# les# niveaux# (loisirs,# information,#
sécurité,#etc…).#
Afin#de#connaître#les#besoins#des#familles,#ces#dernières#seront#sollicitées#pour#répondre#
à# un# sondage.# Ce# dernier# prendra# la# forme# d’un# questionnaire# qui# sera# remis# aux#
familles#avec#enfants#au#cours#du#mois#d’octobre#2015.#Le#questionnaire#sera#également#
disponible#au#Bureau#municipal.#
Votre%participation%est%essentielle%
car%elle%permettra%de%mieux%cerner%les%véritables%enjeux%
dans%l’amélioration%de%la%qualité%de%vie%à%Sainte3Lucie%
#
Le#comité#famille#de#Sainte0Lucie:#
#

Christine#Paré# #
Enrico#Lachance#
Yves#Paré#
#

Noémie#Régnier#
Louis#Lachance# #
Christine#Chabot#

Bianca#Deschênes#
Mélanie#Proulx#

#

PHOTO-ÉCOLE
La photographe Andrée-Anne Lavoie fera la tournée de nos 3 écoles primaires le
jeudi 8 octobre prochain.
Voici l’horaire de la journée :
08 :30 à 09 :00 :

Public de Sainte-Lucie
******************************************

10 :30 à 11 :15 :

Public de Saint-Just
******************************************

14 :30 à 15 :15 :

Public de Saint-Fabien

S.V.P. Respecter l’horaire pour un meilleur fonctionnement. Merci de votre
collaboration.
Nancy Bilodeau, directrice
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•
•

D’AUGMENTER!VOTRE!NIVEAU!D’ÉNERGIE!
DE!TONIFIER!VOTRE!CORPS!ET!D’APAISER!VOTRE!ESPRIT<DE!DIMINUER!VOTRE!STRESS!
DE!SOULAGER!LES!DOULEURS!PHYSIQUES!ET!ÉMOTIVES!TOUT!EN!DOUCEUR!
DE!RESSENTIR!UN!MIEUX:ÊTRE!IMMÉDIAT!ET!UNE!JOIE!PROFONDE!ET!SEREINE!
!

LIEU!:!SAINTE:LUCIE!
HEURE!:!19H45!À!20H30!
ENDROIT!:!GYMNASE!DE!L’ÉCOLE!PRIMAIRE!
UNE!FOIS!/!SEMAINE!(Débutant!dans!la!semaine!du!12!octobre)!
COÛT!:!100!$!/!10!COURS!
ET!150!$!/10!COURS!+!5!COURS!INTENSIFS!
MINIMUM!DE!PARTICIPANTS!:!10!!/!Inscriptions!:!418:356:2327!ou!
418:223:3122!
LE!JOUR!EST!À!DETERMINER!SELON!LES!PARTICIPANTS!!!!

!Sophie'Bernier!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Diplômé!en!Forme,!Santé!et!Nutrition!
Le Beau Regard
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L’Entraînement Fractionné de Haute Intensité, ou HIIT, est en train de devenir une
expression incontournable dans le monde du sport. Il s’agit!essentiellement!d’une méthode
d’entraînement qui consiste à effectuer des exercices composés (mouvements multi-articulaires
qui travaillent plusieurs muscles ou groupes musculaires à la fois), en séries courtes, à un niveau
de haute intensité et avec des temps courts de récupération entre les séries.
l’Entraînement Fractionné de Haute Intensité affirment que cette technique rassemble le meilleur
de deux mondes : maintenir/gagner de la masse maigre tout en perdant de la graisse.
Apparemment, ce type d’entraînement peut également accomplir un autre exploit important, celui
de brûler plus de calories en moins de temps que lors d’un entraînement de résistance ou
cardiovasculaire classique. Selon une étude récente, qui a mesuré et analysé plusieurs indices
corporels significatifs, cette allégation est corroborée par la réponse métabolique et hormonale
donnée par l’organisme au cours d’efforts de haute intensité de ce genre.

LIEU : SAINT-APOLLINE
HEURE : 18H30 À 19H30
ENDROIT : GYMNASE ÉCOLE PRIMAIRE
UNE FOIS / SEMAINE
COÛT : 100$ / 10 COURS
ET 150$ / 10 COURS + 5 COURS INTENSIFS
MINIMUM DE PARTICIPANTS : 10
Le jour est à déterminer selon les participants ! Inscription : 418-356-2327

Sophie Bernier
Diplômé en Forme, Santé et Nutrition
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!

Dévoilement+du+nom+pour+le+Croque2Livres+de+Saint2Paul2de2Montminy+
!
Saint2Paul2de2Montminy,+ le+ 11+ septembre+ 2015+ –+ Le! projet! Croque,Livres,! chapeauté! par! L’ABC! des! Hauts! Plateaux! en!
collaboration! avec! L’Aventure! 0,5! ans! ainsi! que! L’ÉcoRéussite,! a! connu! un! véritable! succès! cet! été! auprès! des! familles! de!
Montmagny,Sud!!!
!

En! juin! dernier,! L’ABC! des! Hauts! Plateaux! a! lancé! le! concours!:! «!Trouve! un! nom! au! Croque,Livres! et! cours! la! chance! de!
gagner! une! valeur! de! 100$! en! livres!»! qui! a! pris! fin! le! 25! août! dernier.! Nombreuses! ont! été! les! familles! à! participer! à! ce!
concours.!Lors!de!la!journée!de!l’alphabétisation,!le!8!septembre!2015,!L’ABC!a!déterminé!le!gagnant!du!premier!Croque,
Livres!de!la!région!qui!se!nomme!maintenant!Lulu!Relue!!!La!gagnante!se!nomme!Léonie!Bérubé!de!Saint,Paul,de,Montminy.!
!

Les!Croque,Livres!offrent!aux!enfants!et!à!leur!famille!un!libre!accès!à!des!livres!partagés.!L’initiative!vise!à!rassembler!et!à!
engager! les! communautés! autour! du! plaisir! de! la! lecture.! Selon! le! Programme! pour! l’évaluation! internationale! des!
compétences!des!adultes!–!PEICA,!une!centaine!de!milliers!de!Canadiennes!et!de!Canadiens!sont!faiblement!alphabétisés.!
Les!gens!faiblement!alphabétisés!représentent!16%!de!la!population!du!pays.! !
!
!
!
!

L’ABC! des! Hauts! Plateaux! invite! les! autres! municipalités! qui! seraient! intéressées! à! participer! au! projet! Croque,Livres! de!
communiquer!avec!eux.!!
!

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!ces!actions!vise!à!prévenir!l’analphabétisme.!!
!
!
Le Beau Regard
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!(p.!21)
!
2 a -Vrai.
b – Faux. C’est Vienne.
c – Faux. C’est Canberra.
d – Vrai.

FESTIVAL DU LIVRE SCHOLASTIC
L’équipe école de Chanoine Ferland est fière de présenter à nouveau
le festival du livre Scholastic. Le festival représente des centaines
de livres pour tous les niveaux de lecteur. C’est un évènement
incomparable et une belle occasion d’encourager la lecture auprès de
nos jeunes. C’est aussi une belle opportunité de se procurer des
cadeaux intéressants et utiles à prix abordable.
L’évènement permet d’amasser des sous pour acheter des livres pour
compléter la bibliothèque de l’école. C’est une bonne cause.
Venez en grand nombre nous encourager!
Quand ? : 20 octobre 2015 de 8 :00 à 19 :00 heures
Où ? École Chanoine Ferland
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Rêve ta région idéale!!
Montmagny, le 10 septembre 2015 – Pour mieux connaître le degré d’appréciation des 12-35 ans envers les services, les
activités et les loisirs offerts sur le territoire, la Table Jeunes de la MRC de Montmagny effectue en ce moment une vaste
consultation publique. Les jeunes et les adultes demeurant ou ayant déjà demeuré dans l’une des 14 municipalités de la MRC
de Montmagny sont donc invités à « Rêver la région idéale » en indiquant, dans le sondage conçu à cet effet, ce qu’ils aiment
de leur milieu de vie et ce qu’ils souhaiteraient améliorer.
En plus de permettre aux élus municipaux de mieux comprendre les besoins des jeunes de 12 à 35 ans, les résultats obtenus
les aideront énormément à prioriser les actions à mener pour favoriser le maintien des jeunes en région ou leur retour après
leurs études. Financée en bonne partie par le Pacte rural de la MRC de Montmagny, cette consultation contribuera du même
coup à atteindre la cible 15/30 figurant au Plan d'action local pour le développement de l'économie et de l'emploi (PALÉE) :
compter 30 000 résidents sur le territoire de la MRC de Montmagny d'ici 15 ans, soit 15 000 dans la ville de Montmagny et
15 000 dans les 13 autres municipalités. Pour y arriver et développer la région idéale, connaître les besoins et la vision des
jeunes est essentiel.
Des prix alléchants
Le sondage « Rêver la région idéale » est disponible en deux versions (résidents actuels et anciens résidents) sur le site
Internet du Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny (cjemontmagny.com) et celui de la Table Jeunes de la MRC
de Montmagny!www.tablejeunesmrcmontmagny.com. Il est aussi possible de l’obtenir en version papier en le demandant à un
membre de la Table Jeunes ou au CJE. Question de recueillir le plus d’opinions possible, une tournée des écoles est prévue
prochainement. On demande également aux personnes qui ont des amis ou des proches partis vivre à l’extérieur de la région
de partager le questionnaire afin de connaître les raisons qui les ont poussés à s’exiler.
En remplissant le sondage, les répondants courent la chance de remporter plus de 1000 $ en prix, notamment, deux nuitées
dans un refuge du Parc des Appalaches, un panier de produits du terroir, deux nuitées en tente prêt-à-camper au Centre de
plein air Sainte-Apolline-de-Patton, une excursion pour 2 personnes à la Grosse-Île avec Croisières AML, 2 accès aux bains
scandinaves de Appalaches Lodge et 2 certificats-cadeaux des Arts de la Scène.
Rappelons que la Table Jeunes de la MRC de Montmagny s’est donnée comme mandat de tenter de freiner l’exode des
jeunes vers les grands centres urbains. Ses principaux objectifs sont de stimuler et soutenir les jeunes dans l’exercice de leur
citoyenneté, de les sensibiliser à l’importance et aux bénéfices de la participation citoyenne, de favoriser le développement
régional durable en misant sur la participation citoyenne, de développer le sentiment d’appartenance à leur communauté et à
leur région ainsi que d’accroître la mobilisation et la reconnaissance du milieu envers les actions des jeunes. Pour en savoir
plus sur la Table, ses activités et les implications sociales proposées, on visite tablejeunesmrcmontmagny.com.

- 30 Source!:!
Table!Jeunes!de!la!MRC!de!Montmagny!|!audrey.bilodeau21@gmail.com!|!418!291A0182!
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PRÉVENIR LA VIOLATION DE DOMICILE
Le terme violation de domicile est utilisé pour décrire l’entrée par effraction dans une résidence
privée lorsque des personnes s’y trouvent. Bien que ce phénomène soit plus rare que les
cambriolages, il faut savoir mettre toutes les chances de son côté pour l’éviter. Voici quelques trucs
pour prévenir la violation de domicile :
Portes et fenêtres
• Verrouillez-les même lorsque vous êtes à la maison;
• Munissez-les de serrures sécuritaires;
• Augmentez la résistance de vos encadrements de portes afin d’éviter que celles-ci soient
facilement défoncées;
• Taillez les arbustes et les haies devant vos entrées et fenêtres. Ainsi, vous éviterez de faciliter la
tâche aux voleurs.
Éclairage
• Laissez quelques lumières allumées dans les entrées. Il est plus facile pour les voleurs d’agir à la
noirceur. Protégez les ampoules extérieures pour éviter qu’on les brise ou les enlève.
De façon générale…
• Faites en sorte que votre domicile ait l’air habité; achetez une minuterie pour régler l’éclairage
intérieur;
• Faites installer un système d’alarme dans votre maison et assurez-vous que toutes les personnes
qui y habitent connaissent bien son fonctionnement;
• Sensibilisez les enfants dès leur jeune âge sur les risques d’ouvrir la porte à des inconnus;
• Programmez des numéros à composer rapidement en cas d’urgence (police, voisin, parent) sur
votre téléphone.
Lorsque l’on frappe à la porte…
• Vérifiez toujours qui est là avant d’ouvrir;
• Sans nécessairement ouvrir, faites savoir qu’il y a quelqu’un à l’intérieur en allumant une lumière
ou que vous n’êtes pas seul en faisant semblant de parler à une autre personne dans la maison;
• Rappelez-vous que vous n’êtes pas obligé d’ouvrir la porte à quelqu’un que vous ne connaissez
pas;
• En tout temps, fiez-vous à votre instinct. Si vous avez des doutes, n’ouvrez pas;
• Ne vous fiez pas aux chaînettes de sécurité pour retenir votre porte. Sans ouvrir, demandez qui
est là ainsi que le nom de l’organisme ou de l’entreprise que cette personne représente. Vérifiez
le numéro qu’elle vous donne dans le bottin et téléphonez pour confirmer son identité.
Et si cela vous arrivait...
Si vous êtes victime d’une violation de domicile, souvenez-vous de ce qui suit :
• Gardez votre calme;
• Ne résistez pas. Essayez de mémoriser le plus de détails sur le ou les agresseurs; vous aiderez
ainsi les policiers à localiser les suspects. Regardez prudemment les intrus, même s'ils sont
masqués. Notez des signes distinctifs tels que cicatrices, tatouages ou vêtements;
• Écoutez attentivement tout ce qu'ils disent et comment ils le disent;
• Notez aussi les odeurs particulières telles que l'alcool, le tabac ou le parfum;
• Téléphonez immédiatement à la police.
Vous pouvez accroître la sécurité de votre domicile et de votre communauté en vous préparant à
agir en cas d’urgence. Les policiers de la Sûreté du Québec contribuent activement à faire de votre
communauté un milieu de vie sécuritaire, mais ils ne peuvent le faire seuls. Votre participation est
essentielle.
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De##saints#hommes#de#Dieu#ont#parlé,#étant#poussés#par#l’Esprit#
saint.#2"Pierre"1.21"
Toute#Écriture#est#inspirée#de#Dieu.#2"Timothée"3.16"
#
Le#souffle#de#Dieu#

La#Bible#dérange.#Elle#parle#un#langage#de#vérité,#elle#nous#montre#ce#que#nous#
sommes#réellement.#Je#préférerais#quelquefois#qu’elle#se#trompe,#mais#voilà,#
en#la#lisant,#je#suis#bien#obligé#d’en#convenir#:#celui#qui#l’a#écrite#me#connaît#
parfaitement,#et#sait#précisément#ce#qu’il#me#faut.#Rien#d’étonnant#à#cela#
quand#on#sait#que#la#Bible#a#été#inspirée#(ou#insufflée,#ou#soufflée)#par#Dieu#
luiHmême,#comme#elle#l’affirme##
(2"Timothée"3.16)."
Les#écrivains#de#la#Bible#étaient#des#hommes#en#relation#avec#Dieu.#Par#son#
Esprit,#Dieu#a#donné#à#chacun#des#auteurs#ses#propres#mots#qu’ils#nous#
transmettent.#Moïse,#par#exemple,#“écrivit#toutes#les#paroles#de#l’Éternel#”,#et#
l’Éternel#lui#dit#encore#:#“#Écris#ces#paroles#”#(Exode"24.4";"34.27).#Les#prophéties#
bibliques#en#font#partie.#Parce#qu’elles#sont#paroles#de#Dieu,#elles#se#sont##
réalisées#ou#se#réaliseront#en#temps#voulu.##Cela#devrait#nous#convaincre#que#
tout#ce#que#dit#la#Bible#est#vrai#et#s’accomplit#un#jour#ou#l’autre.#
La#Bible#enseigne#avec#autorité#:#“#Ainsi#parle#l’Éternel”"(Jérémie#30.2).#Tout#
entière#elle#s’adresse#au#cœur#et#à#la#conscience.##Cette#parole#de#Dieu#est#
active,#vivante,#puissante#par#le#Saint#Esprit#pour#agir#sur#notre#cœur#et#notre#
conscience.#En#tous#ceux#qui#l’ont#reçue#et#crue,#elle#a#produit#la#vie#et#une#
vraie#lumière#intérieure.##
LaissezHvous#illuminer#par#ce#rayonnement#divin#qui#seul#peut#vous#faire#
échapper#au#domaine#limité#de#vos#propres#pensées.#Lisez#la#Bible,#et#lisezHla#
avec#foi!#
!
!
!
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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Dim

Lun

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

Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

Mar

Mer

Jeu

SALLE COND.
PHYSIQUE
sur demande au
223-3122 ou 223-3305.
Entraineur disponible
contactez le 223-3122

N.B. : Nouvelle Salle
communautaire (Salle
Comm.) = Ancien local
de l’Âge d’Or à l’école.

1

6

7

Ven
2

JOURNEE NATIONALE

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
(Voir p. 18)
19h à 20h
JOUJOUTHEQUE 18h à 20h Carole et Louise
Ancienne caserne
137, Principale
DES AINES

Sam
3
MONT SUGAR LOAF 9h
Langue de chatte (Voir p. 14)
MESSE 19h15
à Sainte-Lucie, Église

4

5

Bac bleu
FRIPERIE 12h à 13h30
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école
CATECHESE 18h30
Parcours 2, Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

8

9

10

MESSE 10h
à Saint-Fabien, Église

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

PHOTO-ÉCOLE 8h30 à 9h
à l’école (Voir p. 22)
LA P’TITE PASTO
9h15 à la sacristie

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

MESSE 19h15
à Lac-Frontière, Église

11

12

15

16

17

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Nicole et Christine
CARTES FABRIQUE 19h
Salle communautaire

MESSE 19h15
à Sainte-Lucie, Église

23

24

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Nicole et Gilberte
CARTES FABRIQUE 19h
Salle communautaire

FRIPERIE 13h à 16h
MESSE 19h15
à Lac-Frontière, Église

30

31

MESSE 10h
à Saint-Just, Église

18

ACTION DE GRÂCE
Bac vert
BUREAU MUNI. Fermé
REUNION 19h Festival
Salle du conseil
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école

13

14

FRIPERIE 12h à 13h30
CATECHESE 18h30
Parcours 3, Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Ord. carte, pichenottes

RENCONTRE DES AFFILIES
19h Église
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école

19

20

21

Bac bleu
FRIPERIE 12h à 13h30
VOLLEY OU BADMINTON
CATECHESE 18h30
19h Gymnase de l’école
Parcours 2, Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

22

27

29

MESSE 10h
à Saint-Fabien, Église

ÉLECTION FEDERALES
9h30 à 21h30
Salle communautaire
VOLLEY OU BADMINTON
19h Gymnase de l’école
REUNION 19h
Maintient École Salle cons.

25

26

MESSE 10h
à Saint-Just, Église
FRIPERIE 13h à 16h

VOLLEY OU BADMINTON FRIPERIE 12h à 13h30
BUREAU MUNI. Fermé
CATECHESE 18h30
19h Gymnase de l’école
VOLLEY OU BADMINTON
Parcours 3, Salle du conseil 19h Gymnase de l’école
ÂGE D’OR 19h
Ord. carte, pichenottes

Bac vert

28

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Carole et Louise
CARTES FABRIQUE 19h
Salle communautaire

Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois…

