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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 Claudette Pilon 

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

de Place du Vieux Marché 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
 

D
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Merci aux généreux donateurs  

Marie-Ange Rouillard          45 $ 
Léandre Lacroix                   10 $ 

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. 10 RénoRégion 
P. 11 Horaire des messes, École inscriptions 
P. 12 Chronique du Festival 
P. 13 Souper de la Saint-Valentin 
P. 14 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 15 Offre d’emploi Terrain de jeux 
P. 16 Parc des Appalaches – Sortie nature 
P. 17 Concours de sculpture sur neige 
P. 18 Capsule biblio-info 
P. 19 Coin du lecteur – La jalousie de Léonie 
P. 20 Un cerveau alerte 
P. 21 Loisirs aînés 
P. 22 Nos Racines 
P. 24 Offres d’emploi Camping Lac-Frontière 
P. 26 Brunch Centre d’entraide familiale 
P. 27 Cœurs ouverts, Rép. Cerveau alerte 
P. 28 Église Évangélique 
P. 29 Capsule SQ 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

 

Raymond Paré : Président          
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière          
France Couette : Rédactrice  
Colette et Marcel Lachance : Rédaction de la chronique « Nos Racines » 
Gaston Roy : Mise en page 
Valère Roseberry : 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 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
!Les%lundis%1%février%et%%7%mars%2016;%

!Le%mardi%5%avril%2016%à%cause%du%lundi%de%Pâques;%

!Les%lundis%2%mai,%6%juin,%4%juillet%2016;%%

!Le%mercredi%10%Août%2016%à%cause%des%semaines%de%vacances;%

!Le%mardi%6%septembre%2016%à%cause%de%la%fête%du%travail;%

!Les%lundis%3%octobre,%7%novembre%et%5%décembre%2016.%
 
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 26 février, je serai absente du 
bureau toute la journée du à une formation à la MRC. Les bureaux seront aussi 
fermés du 29 février au 4 mars inclusivement du au réaménagement du bureau.  

• *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… 

 
L’ÉQUIPE DE PR (Premiers Répondants) EST HEUREUX D’AJOUTER À SA 
COORTE MME ISABELLE CHABOT.  
Elle a terminé ses cours à la fin novembre 2015. Pour ceux qui ne la connaisse pas, ci-bas 
sa photo : Bienvenue Isabelle!!! 

 
%

%
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ANCIEN CAMION MUNICIPAL À VENDRE AU PLUS OFFRANT : 
-Le 1er janvier, le conseil municipal a décidé d’acheter le Ford SP 2500 V10 1999 4X4 au 
coût de 2000$ à part les taxes que M. Marcel Lachance avait en sa possession. Des pneus 
d’hiver ont été achetés ainsi qu’une maintenance a été faite sur le camion. Un cab sera 
éventuellement acheté pour mettre sur la boîte. Il a été décidé que le camion municipal 
pouvait rester à la résidence de l’employé municipal. Ci-bas, la photo du vieux camion 
municipal « GMC Sierra 1994 rouge » qui a présentement 223 695 km au compteur. Ce 
camion a été acheté chez Thibault Pontiac Buick Cadillac le 7 avril 2001 et ayant un 
kilométrage de 150 500 au compteur à cette période. Comme vous vous en doutiez,  il sera 
vendu sans garanti et tel que vu. FAITES VOTRE OFFRE ! Vous avez jusqu’au jeudi 25 
février 2016 16h00 pour donner par écrit votre offre au bureau municipal. Sur votre écrit 
j’ai besoin du prix que vous donneriez, de votre nom, adresse et numéro de téléphone et 
ce, dans une enveloppe cachetée mentionnant que c’est pour la vente du camion 
municipal. L’heureux élu sera dévoilé à la réunion du conseil du 7 mars, le soir même. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DES DEMANDES POUR EMPLOIS D’ÉTÉ CANADA 2016 SONT ENVOYÉES 
Une demande de la part du Comité de Développement Économique de Sainte-Lucie pour 
« agents d’information et responsable d’activités nautiques » pour le bureau d’accueil 
touristique ainsi que de la Municipalité pour un animateur et/ou un aide-animateur pour le 
terrain de jeux sont envoyées. Voir l’offre d’emploi pour l’animateur (en page  15 .) On 
attend des réponses...  Alors, ceux intéressés à travailler cet été, préparez vos CV...  
!

BUDGET!2016!ET!TAXATION!2016;%La%taxe%foncière%régulière%seulement%augmente%de%1%%%

tel% l’indice% du% coût% de% la% vie,% pour% donner% un% revenu% de%241% 159$% en% taxes% pour% ainsi%

proposer% que% le% budget% d’opération% de% l’année% 2016% soit% adopté% au%montant% de% 1%000%

761$.%Du%budget% d’opération% 2016%un%montant% est% attribué% % pour% faire% des% recherches%

poussées%sur%la%qualité/prix%%dans%la%mise%aux%normes%du%sujet%«%aqueduc%et%égouts%».%Le%

taux% de% la% taxe% foncière% sera% à% % 1,241$% du% 100$% d’évaluation% (la% taxe% régulière% sera% à%

1,062$%du%100$%d’évaluation%et% la% taxe%spéciale%pour% l’emprunt%caserne% incendie/loyers%

reste%à%0,179$%du%100$%d’évaluation)%quant%à% la% taxe% fixe%«%au%nombre%de%porte%»%pour%

l’emprunt%du%camion%incendie%elle%reste%à%52$.%Alors,%ceux%qui%ont%des%lots%sans%bâtiment,%

1SI!VOUS!AVEZ!UN!CHIEN,!VOUS!DEVEZ!L’ENREGISTRER!AU!COÛT!DE!10$!À!LA!
MUNICIPALITÉ.!C’EST!10$!POUR!LA!VIE!DU!CHIEN!!!

%

%
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ne%payeront%pas% la% taxe%du%camion% incendie.%Le%tarif%pour% les%vidanges%résiduelles%reste%

pareil%comme%l’an%dernier%pour%chaque%unité%d’habitation%à%184$,%résidences%secondaires%

à%100$%et%à%300$%pour%les%commerces%et%industries.%Le%tarif%pour%les%vidanges%des%fosses%

septiques%est%de%102$%pour%les%résidences,%commerces%et%%industries.%Pour%ce%qui%est%des%

résidences%secondaires,%il%demeure%à%55$.%Comme%par%le%passé,%les%comptes%de%taxes%de%

300$%et%plus%seront%payables%en%trois%versements%égaux%le%01%avril,%04%juillet%et%03%octobre%

2016.%Prendre%note%qu’un%retard%engendre%des%intérêts.!

TAXATION!2015!:!Vous%avez%jusqu’au%jeudi%25!février!2015%pour%prendre%entente%sur%vos%
taxes%impayées%de%2014.%Si%à%cette%date%vous%n’avez%pas%donné%signe%de%vie,%des%mesures%

plus%complexes%seront%prises%et%ce,% jusqu’à% la%vente%pour%non%paiement%de% taxes%par% la%

MRC%de%Montmagny%.!

RAPPEL : CHANGEMENT AMÉLIORÉ DÛ À LA VENTE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE: 
PRISE D'EAU: 
Puisque le centre communautaire au 24, Route des Chutes est vendu, la prise d'eau où les 
gens allaient se chercher de l'eau a été resitué. Au même titre qu'au centre communautaire, 
des tests d'eau se font à toutes les deux semaines pour assurer une eau potable aux 
citoyens. Simplement vous mentionner que vous pouvez aller au bloc sanitaire situé au 26-
A rue de l'Église pour puiser de l'eau potable en rentrant par la porte de côté où il y a un 
accès pour personnes à mobilités réduites. Sept (7) jours sur sept (7) et ce, de 6h30am à 
21h30 vous aurez la chance d'aller remplir vos bouteilles d'eau à la chaleur cet hiver. 
Bientôt, il y aura des affiches pour vous le mentionner correctement... 
 
RAPPEL : BLOC SANITAIRE DISPONIBLE AU 26-A Rue de L’Église 7Jours/7 de 
6h30am à 21h30: 
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. Prenez toute fois note qu’il y aura des 
restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... Ne pas laisser de matériel dans les 
laveuse/sécheuse sans surveillance... 
 
POLITIQUE FAMILIALE: 
La municipalité a approuvé à la rencontre de  janvier 2016.  
Ci-joint, la nouvelle politique familiale 2016-2018 suite aux résultats des sondages 
familles remplis (26/27=96%) et suite au rapport de consultation.  
LE COMITÉ FAMILLE DE SAINTE-LUCIE  
Dans l’Axe d’Intervention de « loisir et culture » il y a quatre (4) constats avec des objectifs 
encadrés par des actions :             
1.CONSTAT :L’offre de service en loisirs apparait insuffisante 
OBJECTIF : Améliorer l’offre de service en loisirs 
ACTIONS : -Maintenir l’offre de service du terrain de jeux inter-municipal; 
- Étudier la possibilité de créer un service de garde avant et après les heures d’ouverture du terrain de jeux 
2.CONSTAT :L’offre en infrastructures de loisirs devrait être bonifiée pour les enfants et les adolescents 
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OBJECTIF : Offrir un meilleur choix d’activités 
ACTIONS : -Étudier la possibilité d’installer un mur à escalader au parc; 
 -Ajouter deux cabanes pour les joueurs à la patinoire;  

-Étudier la possibilité de faire une glissade d’hiver; 
- Ajouter un banc de bébé aux balançoires du parc et autres… 
- Installer des bancs au terrain de mini-putt (avec l’amélioration MADA) 
- Ajouter des supports pour le marquage de points au terrain de mini-putt (aux trois trous); 

 - Modifier la glissade du parc pour la rendre plus sécuritaire; 
 - Étudier la possibilité d’aménager un terrain de hockey Cosom illuminé;  
3.CONSTAT : Le service de terrain de jeux inter-municipal répond à un besoin des familles 
OBJECTIF : Préserver et bonifier l’offre de service du terrain de jeux 
ACTIONS : - Maintenir l’offre de service du terrain de jeux inter-municipal; 

- Étudier la possibilité de créer un service de garde avant et après les heures d’ouverture du terrain 
de jeux 
4.CONSTAT :Manque de choix de livres à la bibliothèque 
OBJECTIF : Offrir un choix de livre intéressant 
ACTIONS : Bonifier la collection de livres-jeunesse de la bibliothèque 
 
Dans l’Axe d’Intervention de « Habitat » il y a deux (2) constats avec des objectifs encadrés par des 
actions :   
1.CONSTAT: Le service de téléphonie cellulaire n’est pas fiable dans la municipalité ainsi que le Wifi 
aux endroits stratégiques 
OBJECTIF: Offrir un service de qualité aux citoyens   
ACTIONS : -Maintenir les requêtes auprès du distributeur de téléphonie sans fil; 

- Étudier la possibilité d’avoir le Wifi au Bureau d’Accueil Touristique ainsi qu’à la 
municipalité (salle du conseil, salle communautaire) 

2.CONSTAT : Le maintien de l’école ouverte et du service de garde sont d’une grande importance pour 
les familles 
OBJECTIF : Sauvegarder les services de l’école primaire et du service de garde 
ACTIONS : - Maintenir le comité de sauvegarde de l’école; 

- Poursuivre la promotion de l’école comme milieu de vie unique 
- Maintenir les incitatifs aux nouveaux arrivants, aux nouvelles familles et aux inscriptions 
à l’école primaire Sainte-Lucie (offert par le CDE de Sainte-Lucie); 
- Poursuivre l’appui financier de la municipalité pour les dîners à l’école primaire 

Dans l’Axe d’Intervention de « Espaces extérieurs et bâtiments » il y a un (1) constat avec un 
objectif encadré par des actions:   
1.CONSTAT: Certaines portions de routes sont mal entretenues et il y a un problème de vitesse excessive 
dans les rues 
OBJECTIF: Améliorer la sécurité  sur les routes 
ACTIONS :- Poursuivre la collaboration avec la Sûreté du Québec pour améliorer la situation; 

- Étudier la possibilité d’installer des pancartes « Attention à nos enfants » ou « Ralentissez »; 
- Suggérer une meilleure signalisation (École / Rang 6 Ouest / Terrain de jeux); 
- Doter le sentier de quad et de motoneige d’une bonne signalisation d’orientation et de limite de 
vitesse. 

 
Dans l’Axe d’Intervention de « Services aux familles» il y a un (1) constat avec un objectif encadré 
par des actions:   
1.CONSTAT : Les familles ont ciblé des besoins en matière de services 
OBJECTIF : Améliorer les services aux familles 
ACTIONS : -Établir une liste de gardiens / gardiennes; 
      - Publiciser la liste dans le journal local; 
      - Maintenir les services de la joujouthèque 
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Dans l’Axe d’Intervention de « Information et promotion» il y a un (1) constat avec un objectif 
encadré par des actions:   
CONSTAT: Peu d’action sont entreprises pour rendre la municipalité plus attirante pour les nouveaux 
résidents 
OBJECTIF: Favoriser la venue de nouveaux résidents 
ACTIONS :- Former un service de parrainage pour les nouveaux arrivants; 
     - Mettre à jour le site internet de la municipalité; 
     - Réaliser le plan de promotion en cours d’élaboration 
 
-Conditionnement physique en salle: Entraineur sur place sur demande… : 
Programme d’entrainement disponible sur demande (frais de 35$) avec entraineur 
spécialisé et qualifié qui vient mensuellement, contactez le 418-223-3122*. Sur rendez-
vous, elle se déplace selon la demande. Possibilité de la rencontrer au coût de 35$ pour le 
bilan santé (1/2 heure) sur un 1er rendez-vous et pour une livraison de programme (1%heure) 
sur un second rendez-vous. Elle viendra pour les suivis et pesés pour 5$ sur rendez-vous 
seulement. Pour les intéressés, appelez au (418) 223-3122 pour donner votre nom puisque 
c’est seulement sur rendez-vous...  
Endroit : Bureau municipal (Réservation : Contactez le 418-223-3122 ou le 418-223-3305 
avant de vous déplacer). 
 
PATINOIRE 
L’entretien de la patinoire et la garde du chalet des sports pour l’hiver 2015-2016 ont été confié au seul 
soumissionnaire qui a déposé son offre de service : M. Tony Bourque. 

Horaire de la patinoire 2015-2016 
** Peut avoir des changements à l’horaire pour des activités spéciales ou des parties de 
hockey. 
À ouvrir comme l’horaire du dimanche lors des congés pédagogiques : le 5 (peut-être le 
19) février,  (peut-être le 18) les 25 et 28 mars, le 8 avril ainsi que durant la semaine de 
relâche du 29 février au 7 mars inclusivement). 
 Responsable: M. Tony Bourque aidé de sa conjointe Mme Mélanie Proulx (418) 223-
3992. 
Lundi au Jeudi = 18h à 19h = Patinage & de 19h à 20h30= Hockey 
Vendredi = 18h à 19h = Patinage & de 19h à 21h= Hockey 
Samedi = 12h30 à 14h=Patinage ainsi que de 18h à 19h 
      14h à 16h30 = Hockey ainsi que de 19h à 21h00. 
Dimanche = 12h30 à 14h=Patinage ainsi que de 18h à 19h 
      14h à 16h30 = Hockey ainsi que de 19h à 20h30. 
** Attention Spéciale: Prendre note qu'il y a une heure de fermeture mais s'il n'y a 
personne pendant une heure, le responsable du chalet des loisirs pourra fermer sans 
autorisation municipale. 
 

***AVIS AUX INTÉRESSÉS (ÉES)***LOYERS LIBRES MAINTENANT ET 
TERRE À LOUER***  
» » »Nous sommes à refaire la liste des noms lorsque les loyers de la municipalité seront 
vacants, pour ceux intéressés (ées) à donner votre nom pour l’avenir » » » 
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J’AI MON CHAUFFEUR avec TRANSPORT COLLECTIF ET ADAPTÉ DE LA MRC DE 
MONTMAGNY : 

• Réservation obligatoire au (418) 248-0445; 
• Horaire : Du lundi au vendredi (Arrivée à Montmagny à 8h00am et le départ de Montmagny est à 

16h00); 
• Tarifications : 5,00 $ pour un aller, un livret de 10 coupons est à 45 $, un laissez-passer étudiant 

est à 75$ par mois et un laissez-passer régulier est à 115 $ par mois; 
• Être 10 minutes avant l’arrivée du transporteur « Aucune période d’attente ». 

 
PERMIS DE FEU 
Il y a arrêt des permis de feu entre le 15 novembre et le 15 mars de chaque année. Il n’en coûte rien, cependant 
avisez tout de même Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901, sinon avisez Bianca Deschênes au bureau 
municipal au (418) 223-3122 aux heures d’ouverture ou Pierre Bolduc au (418) 249-8554, en l’absence de Yves 
Paré,  pour toujours savoir où il y a un feu pour éviter le déplacement inutile de la brigade incendie.  
* La Guignolée du 12 décembre 2015 entre 10h et 14h a permis d’accumuler 1049$ * 

 
 
 
 
 
 
 

ÊTES- VOUS AU COURANT : 
• 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; 

 
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie*** 

• M. Jacques Mathieu aimerait vendre son terrain (lot 41A-P) situé entre le terrain de la commission scolaire 
(où l'école) et le terrain à M. Roger Asselin, en face de M. Alain Couette. Terrain ayant 1 048,6 mètres carrés. 
Vous pouvez le rejoindre au (418) 356-3925 pour plus d'information. 

•  Mme Johanne Renaud Picard veut vendre sa maison mais peut aussi la louer, au 42 rue Principale. Appelez-
la au (418) 573-5786.; 

• M. Michel Tremblay de Saint-Urbain veut vendre son chalet au 95, Route des Chutes. Grande terre de 8 324 
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; 

RAPPEL%:%Suite%à%plusieurs%résultats%de%contamination%bactériologique%de%puits%dans%le%voisinage,%l’eau%n’est%pas%jugée%sécuritaire%pour%la%santé%

des%résidents%de%la%municipalité%et%des%visiteurs.%Comme%vous%le%savez%tous,%les%rejets%d’égout%de%la%majorité%des%résidences%du%village%de%Sainte!

Lucie%sont% rejetés%directement%dans% l’environnement,% l’eau%provenant%de%votre%puits%pourrait%être%contaminée.%D’ici%à%ce%que% la%situation%soit%

corrigée,% % la%Direction%de% la%santé%publique%de% l’Agence%de% la%santé%et%des%services%sociaux%de%Chaudières!Appalaches%recommande%de%:%FAIRE%

BOUILLIR%L’EAU%ET%MAINTENIR%L’ÉBULLITION%PENDANT%UNE%MINUTE%AVANT%DE%LA%CONSOMMER.%Vous%avez%déjà%reçu%des%avis%par%la%poste.%%
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• 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.)** 

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

Marché virtuel de Montmagny 
Les producteurs de la région passent à l’ère virtuelle 

Montmagny, le 24 novembre 2015 – Emboitant le pas au marché virtuel L’Islet-en-Terre lancé en septembre dernier, le tout nouveau site Web 
du marché virtuel de Montmagny a été mis en ligne dernièrement. Dès décembre, Marché Montmagny, Producteurs Branchés permettra aux 
consommateurs de se procurer un éventail de produits frais et transformés de la région. 

En visitant le marchemontmagny.com, les internautes découvriront les nombreuses denrées offertes par les producteurs agroalimentaires de 
Montmagny, de L’Islet et de Bellechasse. Des légumes aux produits de l’érable, en passant par diverses variétés de viandes et de produits 
transformés, l’inventaire des produits régionaux offerts variera selon les saisons et la disponibilité. 

 

Une première livraison le 10 décembre 

À compter de midi le lundi 7 décembre jusqu’à 16 h le mercredi 9 décembre, les consommateurs pourront sélectionner en ligne les produits 
qu’ils souhaitent commander. La livraison aura lieu le jeudi 10 décembre de 17 h à 19 h dans les locaux au sous-sol de l’église Saint-Thomas 
situé au centre-ville de Montmagny. Afin de souligner le lancement du marché virtuel de Montmagny et la première livraison, les producteurs 
présents offriront des dégustations aux visiteurs et proposeront quelques produits supplémentaires en vente sur place. 

 

Les livraisons subséquentes auront lieu mensuellement le deuxième jeudi de chaque mois, tandis que la sélection des produits commandés 
s’effectuera du lundi au mercredi précédant la livraison. Tous les détails seront affichés sur la page d’accueil du site Web de marché virtuel de 
Montmagny. 

 

Une formule gagnante pour les consommateurs et les producteurs 

Initié par le Marché public du centre-ville de Montmagny et soutenu par la Coopérative La Mauve et la Ville de Montmagny, le marché virtuel 
de Montmagny regroupe présentement près d’une vingtaine de producteurs agroalimentaires de la région de Montmagny, de L’Islet et de 
Bellechasse. En plus de représenter un outil convivial pour la mise en marché des produits régionaux, cette plateforme permet d’en 
apprendre davantage sur les producteurs et transformateurs locaux. Soulignons également qu’une alimentation locale contribue à réduire les 
émissions de CO2 engendrées par le transport des aliments en plus d’encourager l’économie locale. 

« Depuis quelques années déjà, la formule du marché virtuel répond aux besoins des consommateurs des milieux urbains qui désirent se 
procurer des produits frais et locaux. Cette formule a été adaptée aux milieux ruraux toujours dans l’optique d’offrir un accès privilégié aux 
aliments cultivés et transformés dans la région », a expliqué Mme Catherine Dionne, coordonnatrice du marché virtuel de Montmagny. 

Pour en savoir plus sur le marché virtuel de Montmagny, il suffit de visiter marchemontmagny.com. Les producteurs qui désirent y adhérer 
peuvent communiquer avec Mme Catherine Dionne en téléphonant au 418 248-7632 ou en écrivant à info@marchemontmagny.com. 
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LANCEMENT DU PROGRAMME RÉNORÉGION 
 
 
La Société d'habitation du Québec (SHQ) annonce le lancement du programme RénoRégion. Ce 
programme, doté d’une enveloppe de 10 millions de dollars, accorde une aide financière aux 
propriétaires-occupants à revenu faible ou modeste qui vivent en milieu rural et qui doivent 
effectuer des travaux visant à corriger des défectuosités majeures que présente leur résidence. 
 
Pour être admissible, le logement devra nécessiter des travaux d’au moins 2 000 $ touchant la 
structure, la plomberie, le chauffage, l’électricité, les murs extérieurs, la toiture ou les ouvertures. 

 
CETTE SUBVENTION PEUT ATTEINDRE, SELON VOS REVENUS, 20 À 90% 

DU COÛT RECONNU POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX 
ADIMISSIBLES, SANS TOUTEFOIS DÉPASSER 12 000$. 

 
 
La Société d’habitation du Québec (SHQ) assume les coûts du programme RénoRégion. La 
Société canadienne d’hypothèques et de logement peut également y contribuer. La SHQ 
l’administre et en confie l’application à l’échelle locale aux municipalités régionales de comté (MRC) 
et à certaines municipalités. 

 
 

AUTRES CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ : 
 
 

x Le logement doit être occupé à titre de résidence principale par le propriétaire qui fait la 
demande d’aide financière. Précisons que : 
 

o le bâtiment doit posséder au plus deux logements, dont celui du propriétaire-
occupant; 
 

o la partie résidentielle d’un bâtiment à vocation mixte (ex. : commerce au rez-de-
chaussée et logement à l’étage) est admissible si elle répond aux autres 
conditions du programme. 

 
x La valeur de la résidence, excluant la valeur du terrain, ne doit pas dépasser la valeur 

maximale de 100 000 $. 
 

x Le propriétaire n’est pas admissible au programme s’il a bénéficié des programmes 
RénoVillage au cours des dix années précédant sa demande, ou du programme 
Réparations d’urgence au cours des cinq dernières années. 
 

x Les travaux doivent être réalisés par un entrepreneur qui possède une licence appropriée 
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et doivent débuter après avoir obtenu 
approbation de la municipalité ou de la MRC et doivent être terminés dans les six mois 
suivant la date de leur autorisation. 

 
ÉTAPES À SUIVRE 

 
1. Vous devez d’abord communiquer avec votre municipalité, selon le cas. On déterminera si 

votre demande est admissible au programme et on vous indiquera, le cas échéant, les 
documents que vous devez fournir pour constituer votre dossier. 
 

2. Par la suite, un inspecteur accrédité ira visiter le bâtiment pour dresser la liste des travaux 
admissibles qui seront consignés dans un devis. 

 
3. Sur la base de ce devis, vous devrez obtenir une ou des soumissions d’entrepreneurs 

possédant une licence appropriée de la RBQ et transmettre à votre municipalité ou à votre 
MRC la soumission de l’entrepreneur qui exécutera les travaux. 
 

4. La municipalité ou la MRC complétera votre dossier et, si tout est conforme, vous fera 
parvenir un certificat d’admissibilité indiquant le montant auquel vous aurez droit à la fin des 
travaux si toutes les conditions du programme sont respectées. Ce document autorisera 
également le propriétaire à commencer les travaux. 

 
5. Lorsque les travaux seront terminés, l’inspecteur accrédité ira vérifier s’ils ont été réalisés 

conformément au devis et fera rapport à la municipalité ou à la MRC. Sur approbation de 
celle-ci, la somme à laquelle vous avez droit vous sera versée. 

Le Beau Regard                                                Page 10                                                            Février 2016



**"Horaire"des"célébrations"dominicales""pour"le"mois""
Février"2016"
7" 9"h" " " Sainte+Lucie" " Salle"Communautaire""
7" 10"h"30"" " Saint+Fabien" " Local"des"Fermières"(sous+sol"de"l'église)"
14" 9"h" " " Lac+Frontière" " Salle"Municipale"
14" 10"h"30"" " Saint+Just"""" " Salle"l'Amicale"
21" 9"h" " " Sainte+Lucie" " Salle"Communautaire""
21" 10"h"30"" " Saint+Fabien" " Local"des"Fermières"(sous+sol"de"l'église)"
28" 9"h" " " Lac+Frontière" " Salle"Municipale"
28" 10"h"30"" " Saint+Just"" " Salle"l'Amicale"
"

À"noter""
Pour"Saint+Fabien"durant"la"période"hivernale"par"grand"froid"la"messe"aura"lieu"au"Local"des"Fermières."

Prendre"note":"""
Les"messes"dominicales"seront"toujours"célébrées"le"dimanche"dans""les"quatre"paroisses.""
L’horaire"sera"le"suivant":""
1er"dimanche":"Sainte+Lucie"9"h""et"Saint+Fabien"10"h"30"
2e"dimanche":"Lac+Frontière"9"h"et"Saint+Just"10"h"30""
3e"dimanche":"Sainte+Lucie""9"h"et"Saint+Fabien"10"h"30""
4e"dimanche":"Lac+Frontière"9"h"et"Saint+Just"10"h"30""
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"

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

  
 

 
 
 
 

Pendant le mois de février, nous recevrons les inscriptions des enfants qui auront 4 ans avant le 
1er octobre 2016 en vue de la prochaine année scolaire.  Pour les enfants de 5 ans qui ne sont pas 
déjà inscrits, vous pourrez également le faire à cette période. 
 

Nous vous invitons donc à téléphoner au 418-249-4591 (poste 6200) ou à vous présenter à 
l’école Chanoine-Ferland, Saint-Fabien.  Pour faire cette inscription, il est obligatoire de 
présenter le certificat de naissance de l’enfant et une preuve de résidence au Québec 
(document provenant d’un ministère ou d’un organisme gouvernemental, par exemple: permis de 
conduire de l’un des parents, compte de taxes scolaires ou municipales, facture d’Hydro-
Québec…).  Ce sont des exigences du ministère de l’Éducation pour rendre l’inscription officielle. 
 

Merci de votre collaboration.   Nancy Bilodeau, directrice 
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 Chronique du Festival 
 
Bonjour à vous, chers lecteurs du journal Le Beau Regard ! 
Encore cette année et sans doute au plaisir de tous, le Festival sportif de Sainte-Lucie est de retour du 
28 au 31 juillet 2016 pour une 34e édition, avec une équipe grandement remaniée mais toujours avec la 
motivation d’amener un événement dynamique et attrayant durant la saison estivale au cœur de notre 
municipalité !  
 
Avant toutes choses, je tiens à vous présenter les administrateurs qui ont accepté de s’impliquer pour 
cette édition. Pour certains d’entre eux, l’expérience est renouvelée au sein de l’équipe et de nouveaux 
visages font leur arrivée cette année. Les voici donc : 
 
Présidente : Marie-Andrée Lapierre 
Vice-président : Réal Gonthier 
Secrétaire : Gaston Roy 
Trésorière et directrice des achats : Éricka Gonthier 
Directrice de la programmation : Sophie Breton 
Directrice des communications, de la publicité et du marketing : Justine Mathieu-Gonthier 
Assistant aux communications; Mathieu Couette 
Directeur des activités sportives : Daniel Lachance 
Directeur technique : Serge Bernard 
Assistant à la direction technique : Vincent Gonthier 
Administrateurs : Jimmy Bélanger, Chantal Bolduc, Clermont  Corriveau, Alexis Couette, Mariette 
Desponts, Raymond Paré. 
 
Tous les mois d’ici juillet, vous aurez la chance de lire cette chronique mensuelle pour vous tenir 
informés de ce que l’édition de cette année vous servira ! Vous aurez droit à la présentation des artistes 
qui figureront à la programmation, les invitations à participer aux différentes activités entourant la tenue 
du Festival et aurez même droit à des exclusivités et des concours !  
 
Dans le but de pouvoir assurer un bon départ à notre événement 2016 et pour aider à financer nos 
activités une fois de plus cette année, nous réitérons l’expérience du Moitié-moitié du Festival ! La vente 
est déjà débutée ! Vous pouvez vous procurer votre billet de tirage au coût de 20$, auprès des membres 
du comité qui passeront chez-vous au courant des prochaines semaines. La formule est simple; chaque 
billet  vous donne pendant 10 semaines, la chance de gagner 200 $ lors du tirage hebdomadaire. Les 
tirages se feront tous les dimanches à compter du 8 mai. Faites-vite pour vous procurer le ou les vôtres! 
 
Pour terminer, au nom de tous les administrateurs qui ont choisi de donner généreusement de leur 
temps afin de nourrir ce Festival sportif 2016, je vous remercie déjà de faire partie de cette belle 
aventure par vos différentes implications et par votre participation toujours aussi active. Ce festival existe 
pour vous mais aussi et surtout par vous !  
 
À la prochaine chronique! 
 
Justine Mathieu-Gonthier 
Directrice des communications pour le Festival Sportif de Sainte-Lucie!
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SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN  

SAMEDI LE 6 FÉVRIER 2016 À 17 H 30 

MENU POUR SORTIR 4 H 30 À 5 H : 223-3424 

AUCUNE LIVRAISON 

À L’ ÉCOLE DE SAINTE-LUCIE 

AVEC PERMIS DE BOISSON 

 

 

Au menu : 

Soupe Poulet et Nouilles, Filet porc au Sirop d'érable, Servi avec légumes 
et pommes de terre en purée, Gâteau Blanc 

COÛT DU REPAS : ( CARTES EN VENTE AUPRÈS DES MARGUILLIERS ) 

                                 Adulte 13,00$ 

                                Jeune de 6 à 8 ans 8,00$ 

                               Petits enfants  gratuit 

BIENVENUE À TOUTES ET TOUS ! 

Organisée par et pour la Fabrique de Sainte-Lucie 
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Nos condoléances 
Robert Laverdière 

 
Au CIUSS Mauricie – Sainte-Anne-de-la-Pérade, le 
29 décembre 2015, est décédé à l’âge de 96 ans, M. 
Robert Laverdière, époux de feu Olivette Nolet, 
demeurant à Sainte-Anne-de-la-Pérade et originaire 
de Lac-Frontière. 
Il laisse dans le deuil : ses enfants : Ginette, Bruno 
(Céline Morrow), Lily (Guy Bisson), Yves (Marie-
Josée Milleville), Christian (Renée Blais), Lina et 
Suzie (feu Pierre Lachance). 
Les funérailles ont eu lieu le samedi 9 janvier 2016, 
en l’église de Sainte-Anne-de-la-Pérade, à 14h.  
L’inhumation aura lieu au cimetière de Lac-
Frontière à une date ultérieure. 
 

Pensée de Véronique 
C’est de tout cœur que j’espère que vous avez passé 
de belles fêtes.  On a eu de la belle température, un 
automne spéciale, du jamais vu.  Moi j’ai quand 
même passé de belles fêtes, beaucoup de visite et 
d’affection ainsi que des cadeaux de mes chers 
enfants et petits-enfants.  Cela m’a fait chaud au 
cœur, la santé et la famille, les deux plus grandes 
richesses.  Espérons qu’on a touché le fond, plus 
bas que cela ça doit être l’autre dimension de la vie 
et là je ne parle pas seulement de moi, il y en a bien 
d’autres qui souffrent le martyre, mais ne lâchons 
pas, une petite étoile d’espoir qui vit toujours au 
fond de nous.  Quand vous me lirez déjà les jours 
seront plus longs, le soleil plus chaud et on oubliera 
toutes ces souffrances, nos sucriers partiront leur 
érablière, tout renaîtra.  Il nous reste surement de 
beaux moments à vivre, bon courage, bonne santé à 
tous. 

Avec amour, Véronique 
 

Vœux 
Même si je suis un peu en retard, j’aimerais 
souhaiter une bonne année 2016 à chacun et 
chacune de vous.  Que l’année qui vient vous 
apporte santé et bonheur. 

En 2015, nous avons vécu un centenaire qui nous a 
tous rapproché, que 2016 nous garde encore tous 
unis. 

Raymond Paré, président du journal 
 
Abonnement au journal 
Un petit rappel pour vous faire penser à votre 
cotisation au journal.  Plusieurs d’entre vous me 
l’on déjà fait parvenir et nous vous en remercions.  
Pour ceux qui l’on oublié, ils peuvent encore le 
faire.  Nous avons présentement 200$ de moitié-
moitié, ce qui donne un prix de 100$ et ce n’est pas 
fini, ça va augmenter.  Donc j’attends de vos 
nouvelles. 

France Couette, secrétaire 
 

Avant de juger 
C’est tellement facile de trouver ce qui ne 
fonctionne pas dans la vie des autres. 
Nous nous disons souvent : «si j’étais à sa place, je 
ferais telle chose, telle chose, telle chose!» 
Mais avons-nous déjà pensé, que si nous étions 
réellement à la place de l’autre personne, vraiment 
dans ses souliers, nous serions alors aux prises avec 
ses émotions, ses préjugés, ses réactions, ses 
inquiétudes, ses ambitions, ses objectifs, ses 
inhibitions, ses instincts, bref nous aurions son 
passé, son présent et son avenir et il est fort 
probable que nous agirions exactement de la même 
façon qu’elle? 
Avant de condamner quelqu’un, essayons non 
seulement de le comprendre, mais de vibrer au 
même diapason que lui et nous constaterons alors 
que nos émotions ressemblent aux siennes. 

Anonyme 
Fourni par Jeannine Hunter Paré 

 

Hockey intermunicipal 
9 à 13 ans, 19h 
2 février Sainte-Apolline vs Saint-Fabien 
9 février Sainte-Lucie vs Sainte-Apolline 
16 février Sainte-Lucie vs Saint-Fabien 
23 février Saint-Fabien vs Sainte-Apolline 
D’autres parties à venir… 

14 à 18 ans, 19h 
4 février Sainte-Lucie vs Saint-Paul 
  Sainte-Apolline vs Saint-Fabien 
11 février Saint-Fabien vs Sainte-Lucie 
  Sainte-Apolline vs Saint-Paul 
18 février Sainte-Lucie vs Sainte-Apolline 
  Saint-Paul vs Saint-Fabien 
25 février Saint-Paul vs Sainte-Lucie 
  Saint-Fabien vs Sainte-Apolline 
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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINT-FABIEN-DE-PANET – SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 
Animateur (trice) (2 postes - Saint-Fabien-de-Panet) 

Animateur (trice) (1 poste – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 
 
Description de  tâches  :   
o Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Cinq heures à faire à la piscine pour collecter les entrées (Alternance de moniteur avec l’entretien du chalet 

– pour moniteurs de Saint-Fabien-de-Panet seulement) 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité au 

cours de l’année (ex. : journée porte-ouverte, semaine de relâche etc.) 
o Autres tâches connexes… 
 
Compétences  :  
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à travailler en 
équipe. 
 
Critères  d ’admissibi l i té  :  
Avoir 16 ans et plus 
Retourner aux études à l’automne 2016 
 
Condit ions :  
Salaire : 11,00$/heure  
Horaire : 
35 heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de planification et/ou 
formation) 
Du 27 juin au 19 août 2016 (sujet à changement selon formation) 
 
Formations  :  Date à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le mardi  1 er mars,  11h 

- pour les postes (2) de Saint-Fabien-de-Panet : au bureau municipal situé au 195, Rue Bilodeau ou 
par courriel à munpanet@globetrotter.net 

 
- pour le poste de Sainte-Lucie-de-Beauregard : au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes 

de l’intention du Comité d’encadrement du terrain de jeux ou par courriel ste-
lucie@globetrotter.net 

 
Un accusé réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues sont appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu en début mars. 
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Au cœur du jardin des Gélinottes 
Centre de plein-air, route 283 Notre-Dame-du-Rosaire 

 

Samedi le 13 février de 10h à 14h 
 
 
 

 
 

du jardin des Gélinottes

Inscription obligatoire   : 
1-877-827-3423 

 

Randonnée de la grande boucle « Le tour du jardin » 
Arrêt pour un pique-nique en refuge (apportez votre lunch) ainsi que la dégustation d’un 
chocolat chaud. 
 
Coût : 5$/personne 
Parcours guidé de 7 km 

 

Au cœur du jardin des G
Centre de plein air, route 283 Notre

Au cœur du jardin des G
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 Le concours de sculpture sur neige 
« spécial centenaire de Saint-Just-de-
Bretenières » vous invite à venir 
sculpter un bloc de neige de 120 cm 
environ sur le site des Internationaux 
de traîneau à  chiens. 

 
 Pour participer au concours, vous devez former une équipe 

de deux sculpteurs (jeunes ou adultes) accompagnés d’un 
adulte responsable du projet (capitaine de l’équipe). 

 
 L’équipe gagnante remportera le prix « Coup de coeur du 

Parc » :   1 forfait de 2 heures en luge autrichienne à 
Appalaches Lodge Spa Villégiature. 

   
 Date limite pour les inscriptions :  25 février 2016 
 
 
 
 
Horaire et formulaire d’inscription disponibles au www.parcappalaches.com.  Information au 877 827 3423. 
 

r a n d o n n é e   d u    c e n t e n a i r e    
 e n    r a q u e t t e  

 
Les Internationaux de traîneau à chiens du Canada souhaitent vivre avec vous la toute première activité du centenaire de Saint-Just-
de-Bretenières.  
 
Par la présente, nous vous invitons à participer en grand nombre  à la randonnée du centenaire en raquette (2km). 

Date : 12 mars 2016 
Heure :   10h à 11h 
Lieu :   Départ du complexe municipal  
 

 Une cérémonie d’ouverture du centenaire est prévue sur le site des Internationaux et un dîner hot dog sera offert aux participants 
de la randonnée.  Inscription obligatoire au plus tard le jeudi 10 mars au 418-244-3637. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          c o n c o u r s    d e   s c u l p t u r e    s u r                                                     
 n e i g e “s p é c i a l   c e n t e n a i r e” 
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Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»(

 

En ce mois de février…
!

! Arrivée!de!nouveaux!livres!(
Nous(avons(la(joie(de(vous(annoncer(que(les(nouveaux(livres(de(l’échange(qui(
s’effectue(aux(trois(mois(seront(livrés(par(le(Réseau(Biblio(le(1er(février…(venez(
les(découvrir(!(
(

! Activités!culturelles!de!février!
«"Un"festin"monstre"»,(le(nouveau(club(de(lecture(pour(nos(jeunes,(débutera(
ce(mois,ci.(
((
Deux(animations(de"Kamishibaï(seront(présentées(à(la(bibliothèque(;(ce(sont(
des(histoires(animées(sous(forme(de(théâtre(d’images(traditionnel(chinois.(

! «(Le(Cheval(enchanté(»(pour(les(8,11(ans(
! «(Le(chat(ne(sachant(pas(chasser(»(pour(les(6,11(ans((

(

Un(atelier(d’éveil(scientifique(pour(les(2,5(ans(et(une(trousse(de(livres(ayant(
comme(sujet(Mille"et"une"histoire"de"science":"La"lumière"et"l’obscurité(sera(
disponible(pour(les(tout,petits.(Nous(vous(invitons(à(les(emprunter(!(
(
(

! Félicitations!aux!gagnants!du!tirage!de!Noël!

Sophie(Breton(a(gagné(le(«(Prix(abonné(»(et(Gilberte(Gonthier(le(«(Prix(bénévole(»(
puis(sept(livres(ont(été(remis(à(sept(jeunes(sous(forme(de(tirage.(

!

 
« Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder 
ensemble dans la même direction ».  

Antoine'de'Saint+Exupéry'
 

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

             
( (

!!Bibliothèque!municipale!«!La!Bouquinerie!»!
21,(route(des(Chutes,(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)((

(
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  La jalousie de Léonie 
!

Rien%à%voir%avec%des%personnes%connues,%c’est%une%histoire,%rien%de%plus.%

Achille!était!proche!de!son!frère,!sa!nièce!et!ses!neveux.! Il!comblait! la!solitude!de! l’hiver!chez!

son! frère! et! pour! lui! aussi! c’était! bien.! Cependant,! il! trouve!enfin!une! jeune! fille,! il! en! fit! son!

épouse.! Il! l’aimait!à! la!folie,!mais!elle!n’était! jamais!contente.!Avant! leur!mariage,!Achille!avait!

repeint!la!cuisine!et!les!armoires,!changer!le!prélart!du!plancher,!rien!n’était!à!son!goût.!Elle!fit!

repeindre! la! cuisine! jaune! avec! les! panneaux! d’armoires! verts,! elle! disait! que! ça! devait! être!

comme! le!poêle!vert!et! jaune.!Elle!allait!chez!sa!belleFsœur!pour!se!vanter.!«!Ma!fille!est!plus!

grosse!que!ton!gars!pourtant!ce!sont!deux!enfants!du!même!âge.!Moi,!je!prends!bien!soin!de!ma!

fille!et!de!mon!mari.!Ce!n’est!pas!comme!toi!qui!fais!le!lunch!de!ton!mari!le!soir,!moi!je!fais!ça!le!

matin,!je!ne!veux!pas!l’empoisonner.!»!Elle!poursuit!:!«!J’ai!gagné!le!concours!de!fermière!pour!

les!plus!beaux!jardins!de!la!paroisse.!»!!

Sa! belleFsœur! avait! un! très! beau! jardin,! elle! travaillait! d’une! noirceur! à! l’autre.! Elle! avait!

beaucoup!plus!d’expérience!que!Léonie.!Un!soir,! Léonie! rend!visite!à!sa!belleFsœur!«!On!s’est!

acheté!une!TV.!On!ne!veut!pas!vous!voir!chez!nous!pour!écouter!la!télévision,!qu’estFce!que!tu!

dirais,! si!on!venait! se!baigner!dans! ta!baignoire!?!»!La!belleFsœur! lui! répond!:!«!Tu!peux!venir!

quand!tu!veux,!ne!crains!pas!on!ne!mettra!pas!les!pieds!chez!vous.!»!Achille!était!très!gêné!de!

cette!situation!mais!il!n’osa!pas!contredire!sa!Léonie.!Un!jour!Léonie!dit!à!son!mari!«!Je!ne!veux!

plus! de! ta! vielle!maison,! je! veux! une! belle!maison! dans! le! village.! »! Achille! achète! une! belle!

maison!dans!le!village!voisin.!!

Un!bon!soir!de! la! fin!d’août,!Léonie!et!Achille!arrive!chez! la!belleFsœur.!Madame!Léonie!entre!

dans!la!maison.!Elle!se!pavanait!devant!sa!belleFsœur.!«!AsFtu!vu!la!belle!étole!(nante)!en!vraie!

fourrure!qu’Achille!m’a!acheté,!mon!mari!est!fou!de!moi,!il!me!donne!tout!ce!que!je!veux.!»!La!

belleFsœur! lui!dit!«! Il! fait! chaud,! tu!peux!enlever! ton!étole!»!«!Non,! je! la!garde!»!Elle!dit!à! sa!

belleFsœur!«!AsFtu!une!cape!de!fourrure!?»!!CelleFci!lui!dit!que!non.!Le!frère!de!son!mari,!un!peu!

exaspéré!dit!:!«!Elle!n’a!pas!de!cape!de!fourrure,!elle!n’a!pas!besoin!de!ça!non!plus,!elle!ne!se!

prend!pas!pour!une!autre.!»!La!visite!repart,!Léonie!avec!son!air!pincé,!Achille!très!mal!à!l’aise.!

Ce!fut!leur!dernière!visite.!!

Un! jour,! la! nièce! d’Achille! rencontre! Léonie! et! demande! des! nouvelles! de! la! cousine,! alors!

Léonie!se!met!à!trembler!comme!une!feuille,!sa!fille!avait!fait!des!choses!qui!ne!se!faisaient!pas!

dans!ce!tempsFlà.!Elle!avait!très!honte!et!était!très!mal!à! l’aise.!Léonie!s’éloigne.!De!nos! jours,!

l’écart!de!conduite!de!sa!fille!ne!serait!même!pas!remarqué.!C’était!une!autre!génération!avec!

d’autres!valeurs.!D’hier!à!aujourd’hui,!tout!a!changé!si!vite!qu’on!est!un!peu!perdu.!Il!ne!faut!pas!

penser!à!ça,!tout!ceci!pour!dire!que!l’on%doit%faire%attention%aux%autres,!car!le!vent!peut!tourner!
et!on!pourrait! vivre!des!humiliations! comme!Léonie,! la! vie! lui! a! rendu!un!peu!de! ce!qu’elle! a!

créé,!avec!ses!jugements.!!

Nous%sommes%tous%égaux,%ne%l’oublions%jamais.%

%%%%%%Amitié%sincère%

Marie-Ange Rouillard  

L e  C o i n  d u  L e c t e u r  
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 Par Valère Roseberry 
!
1. Que signifient les expressions suivantes (choix de réponses)  

a) Quand le vin est tiré, il faut le boire  
a- Aller au bout d’une affaire dans laquelle on s’est engagé. 
b- Vider une bouteille de vin qui a été ouverte pour éviter que le vin se gâte. 
c- Éviter de gaspiller les bonnes choses. 

Rép. : ___ 
 

b) Couper la poire en deux 
a- Séparer le bon du mauvais. 
b- Faire un compromis équitable. 
c- Voir le bon et le mauvais côté d’une chose. 

Rép. : ___ 

c) Un amour platonique 
a- Un amour passionné. 
b- Un amour qui n’exite plus. 
c- Un amour sans relations charnelles. 

Rép. : ___ 
 

2.  Trouver les erreurs 
En recopiant l’image de ce cœur de Valentin, j’ai fait 4 erreurs. Lesquelles? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Encerclez les erreurs! 
 Pensée du jour                                                         

Ecoutez la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe. 
                                          Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

 
    
                                                                           

  

Vous trouverez les réponses à 
la page   27  du journal 
Le Beau Regard. 
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Activités en février          
Loisirs aînés 

Mercredi 3 février   : 13h30 à 15h30 :!Nouveauté!chez!nous!!!!
Découverte!!de la biodanza avec Isabelle Milot à Saint-Fabien.!La biodanza permet 

de retrouver et de maintenir la sensation de bien-être. Contribution volontaire.!
Mercredi 10 février : 13h  la conférence ‘’Vieillir en santé’’  par 
Michelle Guay aura lieu à Sainte-Apolline. 

Mercredi 17 février : Visite de l’hôtel de glace à Québec Départ 9h 
retour 15h vers Montmagny.    Coût : 14$ ou 32$ taxes incluses avec repas sur 
place. 

Mercredi 24  février : 10h  Sortie Raquette Rendez-vous au Bureau 
d’accueil du parc des Appalaches Sainte-Lucie (location possible). 

Dimanche 28 février : Hockey au Centre Vidéotron : Remparts/ 
Charlottetown. Match  à 15h. Activité ouverte à tous. Réservation avant le 13 
février aux numéros ci-dessous. Transport inclus : 30 $ par personne. Départ 
autour de 12h. 

 

Loisirs aînés organise un transport pour chacune de ces activités.  
Inscriptions au plus tard le vendredi midi pour la semaine suivante. 

 

        Renseignements et inscriptions : 418-469-3988 ou 1-866-969-3988 

Transport offert avec réservation seulement 
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L’ère des granges  (suite) 
 

La grange a plusieurs visages selon la vision qu’on en garde. 
 

Selon les croyances de plusieurs communautés d’immigrants, la grange est la 
résidence du diable.  C’est pourquoi on la bâtissait de forme ronde afin que le malin ne 
puisse se cacher dans les coins et surprendre celui qui s’y aventure à la brunante.  On 
retrouve encore quelques unes de ces granges en Beauce, et surtout dans les Cantons de 
l’Est où plusieurs immigrants européens se sont installés en gardant les coutumes de leur 
pays d’origine. 

 
La grange, lieu  historique et folklorique, est site d’évènements mémorables.  On y 

a célébré nombre de fêtes familiales.  Combien de noces y ont pris place! Il n’est pas 
meilleur endroit pour accueillir les familles nombreuses et les amis autour de longues 
tablées; les musiciens et danseurs y jouissent de tout l’espace pour exprimer leur plaisir et 
chacun peut se reposer sans gêne sur une meule de foin.  La grange reçoit aussi les 
voisins lors des fêtes de récoltes, de joyeuses et bruyantes épluchettes s’y déroulent.  Les 
jeunesses y trouvent là un lieu de rencontres, promesses d’avenir. 

 
Lors des grandes chasses et des boucheries d’automne, c’est à la grange qu’on 

laisse mûrir les carcasses à l’abri de la lumière et des poussières.  Gelées, ces viandes 
nourriront les familles pendant les longs mois d’hiver. 
 

La grange : terrain de jeu incomparable.  Quel enfant n’a pas rêvé de longues 
glissades sur le foin entassé jusqu’aux combles ou de faire de discrètes incursions dans le 
coffre à avoine, ce lieu défendu, défiant le danger de suffocation qu’il représente.  Les 
promenades sur les hautes poutres se révélaient un défi irrésistible à réaliser avant la 
plongée vertigineuse dans la «tasserie».  Les parties de cachette, les grandes balançoires, 
la rêverie, étendue sur le pont, regardant défiler les nuages, tous les jeux inventés grâce 
aux espaces, détours et recoins ont marqué plus d’une jeune mémoire y imprégnant des 
souvenirs mémorables. 

 
La grange, c’est le dortoir tout désigné pour le travailleur saisonnier.  La période 

des semences et des récoltes en accueille souvent plusieurs.  La besace et la couverture 
suspendues à une poutre sont à l’abri des rongeurs; quelques «brassées» de foin odorant 
bien tassé servent de lit.  C’est parfois le refuge pour l’itinérant en quête d’un lit pour une 
nuit. 

 

Nos Racines                                 par   Colette   Lachance 
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La grange a aussi été à une époque un gîte discret pour les jeunes gens voulant se 
soustraire à l’appel des armes.  Des cachettes creusées sous les planchers, accessibles 
par une trappe dissimulée sous le tas de paille, procurent une précaire sécurité à ces 
hommes inquiets du sort qui leur sera réservé s’ils y sont découverts.  Dans les familles, on 
hésite encore à parler de ces temps troubles. 

 
Les granges ont fleuri aux quatre coins de notre municipalité, dans les rangs les 

plus éloignés comme au village.  Certaines familles en possédaient plus d’une, surtout 
chez celles ayant leur résidence au village; il était plus commode d’engranger sur les terres 
en culture que de déménager toutes les récoltes en un seul endroit. 

 
Qui se rappelle encore des granges de Ferdinand et Joseph Corriveau?  Une au 

bas de la côte à Elias, l’autre en haut sur la terre en culture.  De celle de la Fabrique située 
tout près du presbytère?... qui fut tour à tour théâtre, refuge à lapins, abri pour les chevaux 
des paroissiens; de l’énorme grange de Xavier Mathieu au coin de la route des Chutes? 
Celle-ci emmagasina la nourriture des chevaux de chantier pendant de nombreuses 
années.  Ces bâtiments ont marqué l’histoire de notre territoire. 

 
L’arrivée des grandes cultures, des quotas de production et de l’élevage industriel 

ont modifié le paysage agricole.  Ces modestes constructions disparaissent peu à peu, 
certaines victimes du feu allumé par la foudre; d’autres, vermoulues devenues 
dangereuses sont rasées par des béliers mécaniques.  Quelques-unes sont 
soigneusement démantelées afin de conserver l’intégrité du bois de chacune des 
composantes qui sont de plus en plus réutilisées en décoration : on en voit dans les bars, 
dans les parterres, sous diverses formes dans des parcs. 
 

Les granges modernes n’ont pas l’attirance de celles d’antan; ces immenses 
constructions ressemblent trop à des usines pour devenir des coups de cœur.  
Mécanisées, informatisées, robotisées, se sont maintenant des industries parfois gérées à 
des milles de distance. 
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OFFRE D’EMPLOI 
 

                Ouvrier(ère) d’entretien 
 
 
 
 
 
 
 

La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper le poste 
d’ouvrier(ère) d’entretien pour le Camping municipal Lac-Frontière. 
 
Principales fonctions 
• Faire le ménage des blocs sanitaire, chalets, refuge et autres bâtiments; 
• Faire lavage de la literie; 
• Voir à la propriété des lieux; 
• Tondre la pelouse et racler au besoin; 
• Faire tous travaux d’entretien du terrain; 
• Répondre aux demandes des préposés à l’accueil; 
• Faire la cueillette des ordures ménagère, nettoyer les bacs; 
• Donner les équipements loués aux visiteurs, campeurs; 
• Vendre du bois; 
• Répondre aux demandes d’informations des campeurs; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences 

• Avoir de bonnes habilités pour les travaux manuels; 
• Aimer travailler à l’extérieur; 
• Être à l’aise avec le public. 

 
Statut d’emploi 
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux; 
Date d’entrée en fonction : 2 mai 2016 
Salaire à discuter 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le 4 mars 2016 en 
personne au 22, rue de l’église, par email : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net ou par fax : 
418-245-3552. 
!

!

!
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OFFRE D’EMPLOI 
 

             PRÉPOSÉ(E) À L’ACCUEIL 
 
La Municipalité de Lac-Frontière est à la recherche de candidats pour occuper le poste de 
préposé(e) à l’accueil pour le Camping municipal Lac-Frontière. 
 
Principales fonctions 
• Accueillir, renseigner et diriger les clients  de façon 

professionnelle; 
• Émettre les autorisations de séjour; 
• Responsable de la caisse enregistreuse du Mini-Dépanneur; 
• Prendre & gérer les réservations par téléphone et internet; 
• Utiliser le logiciel de réservation du Camping; 
• S’assurer de la perception des sommes d’argent et balancer la caisse; 
• Compléter les transactions par carte de crédit; 
• Assurer le confort et la satisfaction de la clientèle durant leur séjour; 
• Compiler l’inventaire, les statistiques et rapports réguliers; 
• S’assurer de l’ordre et de la propreté du poste d’accueil incluant l’étalage des produits à 

vendre; 
• Effectuer l’entretien de la cabine téléphonique; 
• Recevoir et traiter les plaintes, les suggestions et commentaires de la clientèle; 
• Encourager la prolongation des séjours dans la région et vendre la région; 
• Développer et entretenir une attitude proactive d’accueil et de service auprès de la 

clientèle; 
• Planifier et diriger le travail des employés et coordonner les horaires de travail; 
• Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences 

• Attitudes et comportement professionnels pour le service à la clientèle (autonomie, 
dynamisme, entregent, intégrité, honnêteté, polyvalence, sens de 
l’organisation); 

• Capacité de concilier plusieurs tâches; 
• Discrétion et souci du travail bien fait. 

 
 
Statut d’emploi 
Poste saisonnier, temps plein, jour, soir et une fin de semaine sur deux; 
Date d’entrée en fonction : 2 mai 2016 
Salaire à discuter 
 
Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 4 mars 2016 en 
personne au 22, rue de l’église, par email : municipalitelac-frontiere@globetrotter.net ou par fax : 
418-245-3552. 
!
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! !

Brunch Familial 
Dimanche le 14 Février 2016 

De 10h à 12h30 
À la salle municipale de Sainte-

Apolline 
Adulte : 12,50 $ 

Enfant de 6 à 11 ans : 6,00 $ 
Enfant de 0 à 5 ans : gratuit 

 
On vous attend en grand nombre!! 

Profit au Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny. 
Carte en vente auprès des membres du C.A., au bureau et au 

Restaurant Le Répit. 
Pour information 418-469-3988 

 
Le tirage de la peinture, de la paire de jumelle et de la plaque de 

céramique aura lieu la journée du brunch, des billets sont en vente 
2 $ du billet ou 3 pour 5 $ auprès des membres du C.A., des 

employées et au bureau.  
 
 
!

! ! ! ! !

1er$:$Peinture$
sur$toile$3$

pieds$x$3$pieds$

2e$:$Jumelles$
Bushnell$de$

Bouffard$Sports$

3e:$Oies$sur$plaque$
de$céramique$$$$$$$$$
11$pouces$x$14$

pouces4”$
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Rencontre!de!février!2016!
!

Mercredi,(le(10(février(prochain,(nous(fêterons(ensemble(la#Saint(Valentin.(Nous((offrirons(à(nos(
bénéficiaires(un(bon(repas(chaud(et(en(après>midi(vous(serez(invités(à(participer(à(toutes(sortes(
d’activités( qui( sauront( surement( vous( plaire.(Nous( en( profiterons( pour( élire( notre(Valentin( et(
notre(Valentine(2016.(

(C’est(avec(plaisir(que(nous(vous(accueillerons(en(grand(nombre!(

Valère((Roseberry,(sec.>très.(des(C.O.(
(

(

(

(  

 
 

1.a – Rép. : a                       2 - Les erreurs : 
   b – Rép. : b                          -  le 2e cœur est blanc 
   c – Rép. : c                          -  le 5e cœur est différent 

- la ligne centrale est plus basse 
- la ligne sur la langue (plus longue) 

 

 

 La nouvelle vie d'Émilie  

Bonjour! 
 

Je m'appelle Émilie et je suis atteinte d'un déficit en surfactant (maladie pulmonaire) depuis la naissance. 
Les 20 premières années de ma vie se sont déroulés normalement, même avec l'oxygène que je portais 24/24.  
J'ai été à l'école, fait des études en secrétariat et j'ai même eu la chance de travailler un peu avant que mon état 
se détériore. En novembre 2013, mon pneumologue de l'IUCPQ à Québec, m'a annoncé que je devrais subir une 
greffe si je voulais rester en vie. Nous avons donc débuté le processus pré-greffe, qui comporte plusieurs tests et 
examens. Mon conjoint a donc dû arrêter de travailler pour être à la maison avec moi. J'ai été mise sur la liste 
d'attente le 2 juin 2014. En date d'aujourd'hui, je suis 4e dans mon groupe sanguin.  
Habitant à Lac-Frontière j'ai dû déménager à Québec puis à Montréal dernièrement. Le Dr Ferraro me voulait 
proche de l'hôpital Notre-Dame quand l'appel aurait lieu. Ici, il y a un centre d'hébergement pour personnes en 
attente de greffe de toutes sortes, la Maison des Greffés Lyna Cyr. Nous sommes logés et nourris, et pour 
l'épisode pré-greffe, tout est payé par l'IUCPQ. Cependant, les frais post-greffes eux ne sont aucunement 
remboursés par l'aide sociale ou les programmes d'hébergement des hôpitaux. Pour nous deux, une chambre 
coûte 52$ par jour. Ce qui fait 1560$ par mois. Nous estimons les coûts de notre séjour après la greffe entre 
1560$ et 2000$. 
C'est donc à cause de ces frais dépassant notre budget que je me dois de vous demander de l'aide. Je dois trouver 
assez d'argent pour payer l'hébergement de mon conjoint durant mon hospitalisation et pour nous deux lors de 
ma convalescence. Tous vos dons serviraient à payer la Maison des greffés. Grâce à votre aide, vous nous 
soulageriez d'un énorme poids sur nos épaules. Nous vous remercions de l'attention que vous portez à notre 
demande. 
Pour contribuer rendez vous sur : http://www.yoyomolo.com/la-nouvelle-vie-demilie.(  2000 x fois MERCI! 
*Cette campagne de financement est gérée par Sylvie Lapointe, maman d'Émilie.  

(

!(p.!20)(
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Dieu met en évidence son amour à lui envers nous en ceci : lorsque nous 
étions encore  pécheur, Christ est mort pour nous. Romain 5.8 
Dieu a envoyé son Fils unique  dans le monde, afin que nous vivions par 
lui. 1 Jean 4.9 

  Amour incompréhensible  

Des jeunes filles passent devant un stand où la Bible est présentée. Les voilà prises d’un 
fou rire en lisant tout simplement un verset biblique : “L’éternel vous a aimés." 
(Deutéronome 7.8). 
  Peut-être est ce votre attitude face à l’amour  divin. Vous en riez, échappant ainsi à une 
vraie rencontre avec Dieu. Peut-être le repoussez-vous avec une haine ouverte. Peut-être 
n’avez-vous pas envie d’en rire, mais vous n’y croyez pas… 
  Les preuves de l’amour de Dieu sont pourtant nombreuses. Chacun de nous pourrait 
reconnaître  cet amour avec émerveillement si ses yeux s’ouvraient sur la beauté de la 
nature, renouvelée à l’infini. Avons-nous bien saisi aussi que cette grâce de vivre, répétée 
chaque jour, est un pur don de Dieu? 
  Rire de cet amour, le tenir pour rien, ou même éprouver de la haine pour Dieu si notre 
vie n’est pas facile, caractérise l’état de notre cœur en révolte contre lui. 
  Eh bien, malgré cela, Dieu nous aime encore. Il est venu dans la personne de Jésus 
Christ, son Fils pour nous le dire. Il l’a prouvé en faisant tomber sur lui le châtiment que 
méritait notre rébellion contre lui : il voulait nous donner la paix. Il voudrait que nos 
sarcasmes ou notre colère contre lui s’effacent. Il a tout fait pour nous en délivrer et veut 
remplir notre cœur de sa paix et de sa joie. Alors notre visage sera éclairé par le sourire 
que donne la grâce de Dieu connue dans le cœur. 
!

!
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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Le chauffage d'appoint électrique, 
au gaz ou au mazout 

 
 

Pour tous les appareils de chauffage d'appoint 
 

• N’entreposez pas de matériaux combustibles, comme du papier, de l’essence, des produits chimiques, 
de la peinture, des chiffons ou des produits de nettoyage, à proximité. 

• Évitez de mettre les vêtements ou autres matériaux inflammables sur le foyer ou près de celui-ci. 
• N’entreposez pas et n’utilisez pas d’essence ou d’autres liquides ou produits dégageant des vapeurs 

inflammables à proximité. 
• Assurez-vous que l'air circule librement jusqu'à l'appareil de chauffage.  
• Dégagez la zone autour de l'appareil de tout objet susceptible de gêner le passage. 
• Gardez les enfants et les animaux domestiques loin de l’appareil. 
• Maintenez une distance libre d'au moins un mètre entre les appareils portatifs et les matériaux 

combustibles tels que murs, meubles, papiers, tentures ou draperies. 
• Ne laissez pas un appareil de chauffage d’appoint sans surveillance. 
• Fermez l’appareil si vous quittez la maison ou si vous allez au lit. 
• Assurez-vous que des avertisseurs de fumée sont installés à chaque étage, y compris le sous-sol.  Il 

doit y en avoir un dans le corridor, près des chambres. 
• Ayez un extincteur portatif et sachez vous en servir. 
 

Pour les appareils de chauffage au gaz ou au mazout 
 

• Confiez l’installation et la vérification annuelle de l’appareil de chauffage au gaz ou au mazout et du 
système de ventilation à un entrepreneur en chauffage qualifié. 

• Nettoyez ou remplacer fréquemment le filtre de l’appareil de chauffage pendant la saison de chauffage. 
• Installez le réservoir de mazout à au moins 1,8 mètre de la fournaise. 
• Nettoyez régulièrement les compartiments de réglage, les brûleurs et les tuyaux de circulation d'air de 

l'appareil. 
• Replacez l'écran de sécurité après l'entretien du foyer avant de remettre l'appareil en marche. 
• N’utilisez pas un foyer à gaz avec des portes de verre si le verre est fendu ou brisé. 
• Ne nettoyez pas le foyer pendant qu'il fonctionne ou qu'il est encore chaud. 
• N’utilisez pas de produits nettoyants abrasifs et lisez toujours les instructions du fabricant avant de 

nettoyer les éléments en verre du foyer. 
• Laissez refroidir une chaufferette au kérosène avant d’en refaire le plein, à l’extérieur du bâtiment, loin 

de toute source de chaleur. 
• Utilisez le type de carburant approprié à l’appareil et remplir au niveau recommandé. 
• Prévoyez un apport d'air frais suffisant lorsque l'appareil est en fonction, en laissant, par exemple, une 

fenêtre entrouverte. 
• Ne faites pas brûler de déchets dans un poêle au gaz. 
• Installez un avertisseur de monoxyde de carbone dans la pièce où se trouve l’appareil de chauffage au 

gaz ou au mazout. 
 

Pour les appareils de chauffage électrique 
 

• Assurez-vous que la chaufferette électrique porte le sceau d’un organisme d’homologation reconnu 
comme CSA ou ULC. 

• N’utilisez pas de chaufferette électrique dans un espace humide ou dans un endroit où l’appareil 
pourrait recevoir de l’eau comme dans la salle de bain. 

• Branchez la chaufferette directement dans une prise de courant.  Éviter l’utilisation de rallonges. 
• Ne coupez jamais la protection de mise à la terre de la fiche électrique. 
• Utilisez le calibre de fusible approprié. 
• Assurez-vous que la chaufferette possède un dispositif de sécurité intégré et que celui-ci fonctionne 

bien.  Grâce à ce dispositif, l’appareil s’arrêtera automatiquement s’il bascule. 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

1 Bac vert 
VOLLEY BALL 
19h Gymnase de l’école 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 

2 
CATECHESE  18h30  
Parcours 3, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
HOCKEY 9-13 19h  
Ste-Apolline vs St-Fabien 

3  
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
RENCONTRE DES AFFILIES 
19h Salle communautaire 
  

4 
JOUJOUTHEQUE 18h à 20h 
Ancienne caserne 
MESSE 19h 
Salle Communautaire 
HOCKEY 14-18 19h  
Ste-Lucie vs St-Paul 
Ste-Apolline vs St-Fabien 

5  
BIBLIOTHEQUE 
19h à 20h 
Line et Christiane 
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
REUNION 19h 
Festival  

6 
SOUPER SAINT-VALENTIN 
au profit de la Fabrique 
Salle comm. 17h30 
(Voir p.13) 

7  

PRATIQUES POMPIERS 
8h Caserne  
MESSES  
9h à Sainte-Lucie 
Salle Communautaire 
10h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières  
 
 
 

8   
VOLLEY BALL 
19h Gymnase de l’école 

9 
CATECHESE  18h30  
Parcours 2, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 
HOCKEY 9-13 19h  
Ste-Lucie vs Ste-Apolline 

10 Bac bleu 
CŒURS OUVERTS  11h30  
Café-rencontre (Voir p.27) 
Pour les bénéficiaires 
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école
  

11  
MESSE 19h 
Salle Communautaire 
HOCKEY 14-18 19h  
St-Fabien vs Ste-Lucie 
Ste-Apolline vs St-Paul 
LA P’TITE PASTO  
9h15 à la sacristie 

 

12         
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Carole et Louise  
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école
  

13            
SORTIE NATURE 10h 
Jardin des gélinottes 
Notre-Dame (Voir p.16) 
 

14 Saint-Valentin 
MESSES  
9h à Lac-Frontière 
Salle municipale 
10h30 à Saint-Just 
Salle l’Amicale 

15  Bac vert 
VOLLEY BALL 
19h Gymnase de l’école 

16 CUISINE COLL. 8h 
CATECHESE  18h30  
Parcours 3, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Ord. cartes, pichenottes 
HOCKEY 9-13 19h  
Ste-Lucie vs St-Fabien 

17  
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école  

18 
MESSE 19h 
Salle Communautaire 
HOCKEY 14-18 19h  
Ste-Lucie vs Ste-Apolline 
St-Paul vs St-Fabien 

19 

BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Line et Christiane 
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école
  

20  
 

21 
MESSES  
9h à Sainte-Lucie 
Salle Communautaire 
10h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières  
 

22   
VOLLEY BALL 
19h Gymnase de l’école 

23 
CATECHESE   
Parcours 2, À la maison 
ÂGE D’OR 19h  
Tournoi de cartes 
HOCKEY 9-13 19h  
St-Fabien vs Ste-Apolline 
 

24 Bac bleu 
LES P’TITS CUISTOS 
15h Salle communautaire 
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école
  

25 
MESSE 19h 
Salle Communautaire 
HOCKEY 14-18 19h  
St-Paul vs Ste-Lucie 
St-Fabien vs Ste-Apolline 

26 
BUREAU MUNI. Fermé 
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Christine et Liette 
BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 

27     
 

28 
MESSES  
9h à Lac-Frontière 
Salle municipale 
10h30 à Saint-Just 
Salle l’Amicale 

29  Bac vert 
BUREAU MUNI. Fermé 
VOLLEY BALL 
19h Gymnase de l’école  

 HORAIRE PATINOIRE  
Lundi au mercredi 
Patinage 18h à 19h 
Hockey 19h à 20h30 
Jeudi et vendredi 
Patinage 18h à 19h 
Hockey 19h à 21h 

HORAIRE PATINOIRE  
Samedi et dimanche 
Patinage 12h30 à 14h 
Hockey 14h à 16h30 
Patinage 18h à 19h 
Hockey 19h à 21h 
Dimanche ferme à 20h30 

 Nouvelle lune 

 Premier quartier 

 Pleine lune 

  Dernier quartier 

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