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s ’a c h è v e a v e c l e s s u c r e s ? ! ?

Pour nous contacter :
Téléphone: (418) 223-3231 - France
Télécopieur : (418) 223-3121
Courriel : lebeauregard@hotmail.com

21, Route des Chutes
Sainte-Lucie-de-Beauregard, Qc.
G0R 3L0

1 page : 17$ / mois, 150$ / année
½ page : 12$ / mois, 100$ / année
¼ page : 7$ / mois, 60$ / année

Dans ce numéro

Petites annonces : sans frais

Carte de membre

Carte d’affaires : 20$ / année.

Tirage
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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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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 »
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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 Donald leclerc
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$
de Marché Sainte-Lucie
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
!Le$lundi$7$mars$2016;$
!Le$mardi$5$avril$2016$à$cause$du$lundi$de$Pâques;$
!Les$lundis$2$mai$2016,$6$juin$2016,$4$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$2016,$7$novembre$2016$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 11 Mars, je
serai absente du bureau pour la journée à cause de rendez-vous. Le 18 Mars, je serai absente du
bureau toute la journée dû à une formation à la MRC. Les bureaux seront aussi fermés du 29
février au 4 mars inclusivement dû 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…
CHATS ERRANTS, SVP SOYEZ CONSCIENT DU PROBLÈME... :
Bonjour cher citoyen de Sainte-Lucie,
À la dernière rencontre du conseil, il a été question de la prolifération de chats dans le village de Sainte-Lucie.
Il y a de plus en plus de chats errants et ça incommode plusieurs personnes et des plaintes sont faites au
bureau municipal.
Tout d’abord, il faut savoir que s’il y a autant de chat, c’est que des gens les nourrissent sur leur terrain et/ou
les hébergent (grange ou autres...)
Puisque pour avoir des portées de chatons, la chatte doit avoir un certain taux de gras. Une vraie chatte
errante à l’état sauvage ne se reproduit que très peu et les bébés ne survivent malheureusement pas souvent
(loi de la nature).
Savez-vous qu’une chatte peut avoir de trois (3) à (4) quatre portées dans une seule année...et il est plutôt
rare qu’une portée est chiffré à un (1) chat, n’est-ce pas?
Dans notre règlement sur les animaux, il n’est pas encore mentionné que toute personne qui prend soin d’un
animal en est le gardien et qu’il doit le garder sur sa propriété, mais le conseil municipal songe à faire le
changement si la population ne se conscientise pas.
Cependant, le conseil est conscient que cela ne règlera pas tout le problème. La Ville de Montmagny, quant à
elle, a ajouté dans le même règlement sur les animaux un article sur l’ouverture d’une fourrière municipale
gérée par un contractant.
Actuellement, c’est une entreprise lévisienne sous le nom de Contrôle d’Animaux domestiques qui dessert la
Ville. Il y a un coût à ça...
Cependant, sachez qu’étant donné les règles du MAPAQ entourant l’opération d’une fourrière municipale,
c’est ce qu’il y a de plus simple, selon la ville de Montmagny.
Cependant, vous devez savoir qu’il y a un coût, et que si la municipalité s’en va vers un tel tournant, ce sera
l’ensemble de la population qui paiera pour ça.
Cette année, le conseil a travaillé très fort pour éviter des hausses de taxes, en diminuant le plus possible...
seulement 1% est à la hausse sur la taxation régulière et ce, malgré des coupures de subvention
gouvernemental. Alors, pensez-vous qu’on a vraiment les moyens de faire affaire avec un tel service de
fourrière comme municipalité?
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Le conseil propose l’approche qui semble beaucoup plus rationnelle, ce qui est la sensibilisation à ne pas
nourrir les animaux sauvages !
« Une approche qu’un conseiller à même mis à l’épreuve, parce qu’il sentait que depuis déjà quelques mois
la prolifération des chats... le « mouvement » : cesser de nourrir les chats qui viennent à la maison. Constat,
après cinq semaines, les chats qui venaient régulièrement ne sont plus dans le décor immédiat...
Effectivement, les chats vont aller où il y a de la bouffe. Mais, si de façon collective, comme
communauté la sensibilisation est faite et que les résidents l’appliquent :
«… à interdire de nourrir les animaux sauvages, comme les chats, les pigeons, les écureuils ou tout autre
animal de ce genre vivant en liberté, puisqu’en les nourrissant, ça pourrait encourager ces derniers à se
ressembler en nombre suffisant pour causer des inconvénients aux personnes environnantes et aux voisins
par leurs matières fécales, salir ou endommager la propriété publique ou privée et aller jusqu’à émettre des
cris d’une manière à troubler la paix. » *
La preuve est faite depuis longtemps qu’un groupe, un troupeau ou tout autre organisme pas ou mal nourrit
(sans considérer l’empoisonnement), s’affaiblit et souvent disparaît.
Alors, svp, pensez avant que la municipalité ne soit dans l’obligation de faire d’autres interventions plus
coûteuses...
Merci de votre compréhension!
Les membres du conseil municipal de Sainte-Lucie-de-Beauregard
*Tiré du règlement municipal de la Ville de Montmagny

N’OUBLIEZ PAS :

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

$

RAPPEL :
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 vendredi 4 Mars 2016 16h00 pour donner par écrit votre offre au
bureau municipal. Si le bureau est fermé, laisser une enveloppe dans la boîte blanche extérieur à côté de la
porte d’entrée à droite. Sur votre écrit j’ai besoin du prix que vous donneriez, de vos 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.

!

Le Beau Regard
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IMPORTANT!,! DERNIER! RAPPEL:! TAXATION! 2015!:! Vous$avez$jusqu’au$mardi$15! mars! 2016$pour$prendre$
entente$sur$vos$taxes$impayées$de$2015.$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.$ Sachez$ que$ dès$ le$ 17$ Mars,$ ceux$ qui$ n’auront$ pas$ pris$ entente$ feront$ affaire$ avec$ la$ MRC$
directement$avec$des$frais$allant$de$plus$de$250$...$
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 mentionnez 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 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...
Comme à chaque année, le comité des loisirs trouve important de vous rappeler :
Le Défi Santé, c’est poser des gestes simples pendant 6 semaines, du 31 mars au 11 mai, pour atteindre
3 objectifs:

Manger au moins 5 portions
de fruits et légumes par jour

Bouger au moins 30 minutes
par jour. Et pour les jeunes,
c'est au moins 60!

Prendre au moins
une pause par jour

Ces 3 objectifs représentent des habitudes de vie gagnantes qui favorisent une meilleure santé physique et
mentale et qui contribuent à prévenir certaines maladies chroniques, dont le diabète.
L’inscription* se fait dès le 1er mars en solo, en famille ou en équipe. Trucs, recettes, vidéos, défis amusants
et prix à gagner attendent les participants. Un coup de pouce motivant!
DÉFI 5/30 : Pourquoi s'inscrire? Le Défi Santé permet de se motiver et d’obtenir du soutien qui aide à
poser des gestes simples pour manger mieux, bouger plus et améliorer son équilibre de vie. On
s'inscrit au Défi Santé pour:
-1 Profiter des offres exclusives : La confirmation d’inscription donne accès à des offres exclusives. Les
participants courent aussi la chance de gagner l’un des nombreux prix offerts, notamment 1 an d’épicerie
chez IGA (valeur de 5 200$) et 15 cartes-cadeaux de 500$ de Stom Spa;

Le Beau Regard
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-2 Se procurer le Passeport IGA : Les participants peuvent obtenir leur Passeport chez IGA. Ce dernier
renferme des coupons IGA exclusifs et des recettes santé pour aider à relever le « Défi Santé »;
-3 Consulter son dossier en ligne : Le dossier amélioré comprend : un suivi quotidien de ses objectifs, des
vidéos d’exercices de Mon Gym Virtuel, des menus santé de SOSCuisine, des pauses équilibres en vidéo, le
Quiz et le Parcours maison Santé... et bien d’autres choses! En prime : des points à accumuler pour le
concours!
-4 Faire partie de la communauté santé : Se joindre aux 40 000 adeptes de la page Facebook du Défi Santé,
c’est faire partie d’une dynamique communauté passionnée par la santé!
Nouveau : On peut suivre le Défi Santé sur Instagram pour profiter d’un contenu exclusif et de défis
amusants à relever!
Et aussi… parce que relever le Défi Santé, ça fait du bien !
-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).
Horaire de la patinoire 2015-2016
er

Patinoire fermée le mardi 1 Mars 2016, à cause du tournoi qui aura lieu à l’aréna de Saint-Pamphile
dans le cadre de l’intermunicipal à la semaine de relâche.
** 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 :(peut-être le 18), le 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 » » »
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);

Le Beau Regard

Page 06

Mars 2016

•
•

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 (ATTENTION LE 15 MARS, C’EST-CE MOIS _CI!!)
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) 2498554, en l’absence de Yves Paré, pour toujours savoir où il y a un feu pour éviter le déplacement inutile de
la brigade incendie.

Suite au sondage sur l’eau, la majorité, soit 75% sont en accord pour regarder pour
l’eau potable, dépendamment du coût... On vous revient...
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,$$la$Direction$de$la$santé$
publique$de$l’Agence$de$la$santé$et$des$services$sociaux$de$Chaudières!Appalaches$recommande$de$:$FAIRE$BOUILLIR$
L’EAU$ET$MAINTENIR$L’ÉBULLITION$PENDANT$UNE$MINUTE$AVANT$DE$LA$CONSOMMER.$Vous$avez$déjà$reçu$des$avis$
par$la$poste.$$

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
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 4½ pièces 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;
Le Beau Regard
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Immeuble à vendre avec 2 logements (un 6½ pièces et un 4½ pièces) 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.**

Bianca Deschênes , directrice générale

Chronique du Festival
Bonjour à tous et à toutes !
Question de faire passer avec un peu moins en monotonie ce qui reste d’hiver, voici votre
chronique mensuelle du Festival sportif !
Bientôt le retour du soleil et du beau temps, ce qui rime évidemment avec le retour des festivités.
Mais avant de vous dévoiler en grandes pompes ce que le comité vous prépare depuis déjà
quelques mois et bien entendu, pour garder une part de mystère encore quelques semaines, je
tiens au nom des membres de l’administration du Festival 2016 à vous remercier pour votre
participation à la vente des Moitié-moitié du Festival ! Vous pouvez vous procurer votre billet de
tirage au coût de 20$, qui vous donne, pendant 10 semaines, la chance de remporter le magot lors
de la pige hebdomadaire. Les tirages se feront tous les dimanches à compter du 8 mai. Faites-vite
pour vous procurer le ou les vôtres, nos vendeurs sont toujours en circulation !
Votre implication fait toute la différence !
Merci d'être présents et de soutenir l'organisation de l'événement fidèlement année après année !
À une prochaine chronique…

Justine$Mathieu!Gonthier$
Directrice$des$communications$pour$le$Festival$Sportif$de$Sainte!Lucie
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Horaire**(des(célébrations(pour(le(mois(de(mars(2016(
(

06(mars!!!!Dimanche!!!!!!!
!!!!
!!9!h! !
06(mars!!!!Dimanche!!!!!!!!
!!!
10!h!30!!
13(mars!!!!Dimanche!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!9!h! !
13(mars!!!!Dimanche!!!! !
!!!
!10!h!30!
20(mars!!!!Dimanche!!!!! !
!!!!!!
!!!9!h! !
20(mars!!!!Dimanche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!10!h!30!
24(mars!!!!Jeudi((Saint!!!!
!!
!19!h!30!
25(mars!!!!Vendredi((Saint!!!!!!!!!!!!!!!!
!13!h!30(!
25(mars!!!!Vendredi((Saint!!!!!!!!!!!!!!!!
15!h!!!!!!!!!!!!!!!!!!
26(mars!!!!Samedi((Saint!
!!!!!
20!h! !
27(mars!!!Dimanche(de(Pâques!!!!!!!!!!!!!!!10!h!30!!

Sainte-Lucie! !
Salle!Communautaire!
Saint-Fabien! !
Local!des!Fermières!
Lac-Frontière! !
Salle!Municipale!
Saint-Just!
!
Salle!de!l'Amicale!
Sainte-Lucie! !
Salle!Communautaire!
Saint-Fabien! !
Local!des!Fermières!
Lac-Frontière! !
À!l’église!-!Cène!du!Seigneur!
Sainte-Lucie!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Marche!avec!la!croix!
Sainte-!Lucie!! !
À!l’église!-!!La!Passion!du!Seigneur!!
Saint-Fabien! !
À!l'église!-!!Veillée!Pascale!
Saint-Just!
!
À!l'église!-!La!résurrection!

!

Prendre(note(:(((
1er!dimanche!:!Sainte-Lucie!!!9!h!!Saint-Fabien!!!!!!10!h!30!
2e!dimanche!:!Lac-Frontière!!9!h!!Saint-Just!!!!!!!!!!!10!h!30!!
3e!dimanche!:!Sainte-Lucie!!!!9!h!!Saint-Fabien!!!!!!10!h!30!!
4e!dimanche!:!Lac-Frontière!!9!h!!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

Il est encore temps de faire l’inscription 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 ChanoineFerland, 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.
Le Beau Regard

Nancy Bilodeau, directrice
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FABRIQUE DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD
Prévisions budgétaires
Postes

2016

RECETTES:
301

Quêtes à l'église

4 700,00 $

303

Capitation et C.V.A

4 750,00 $

304 à 305

Dons, part de Dieu et souscriptions

4 000,00 $

306 à 307

Activités de financement

309
302, 308, 310, 390

12 500,00 $

Intérêts et revenus de placements

720,00 $

Divers

800,00 $

321 à 322

Remboursement de salaires et bénéfices

323 à 328

Autres remboursements

329-1, 2
341

44 830,00 $
1 800,00 $

Subventions

0,00 $

Vente d'immeubles

0,00 $

342 à 343

Location

300,00 $

350 à 357

Prière et célébration

4 050,00 $

360 à 362

Formation à la vie chrétienne

6 050,00 $

370 à 373

Fraternité et engagement
TOTAL DES RECETTES:

250,00 $
84 750,00 $

DÉBOURSÉS:
500 à 517

Salaires et bénéfices d'emploi

520 à 522

Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi

530
541 à 542, 545 à 547

Frais de déplacement

50 670,00 $
8 560,00 $
550,00 $

Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes

4 960,00 $

543 à 544

Énergie

4 150,00 $

548 à 549

Acquisitions et travaux majeurs

550 à 554

Prière et célébration

560 à 562

Formation à la vie chrétienne

570 à 574

Fraternité et engagement

601 à 604

Administration

605

1 080,00 $
0,00 $
250,00 $
2 320,00 $

Contribution aux services diocésains

606 à 607

Activités de financement

608 à 609

Divers
TOTAL DES DÉBOURSÉS:

481 à 489
581 à 589

0,00 $

900,00 $
4 500,00 $
684,00 $
78 620,00 $

EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS) :

6 130,00 $

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier :
LIQUIDITÉ AU 31 décembre :
*********

33 170,00 $
39 300,00 $

CIMETIÈRE:
Recettes
Déboursés
EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS) :
LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier :
LIQUIDITÉ AU 31 décembre :
*************

1 010,00 $
840,00 $
170,00 $
5 250,00 $
5 420,00 $

!
Le Beau Regard
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Le#Comité#des#fêtes#du#Centenaire#de#Sainte3Lucie##
fait#des#heureux#dans#le#milieu#

!
Sainte(Lucie(de(Beauregard,! le! 10! février! 2016! –! Les! citoyens! qui! ont! pris! part! à!
l’organisation! des! fêtes! du! Centenaire! de! Sainte(Lucie! (33e! Festival! Sportif)! ont!
procédé! à! la! distribution! des! profits! de! l’événement! parmi! les! organismes! de! la!
communauté.!Pour!ce!faire,!un!appel!de!projets!a!été!lancé!dans!le!milieu.!!
!
Au! total,! 11! organismes! ! se! sont! vus!
attribués!une!aide!financière!totalisant!
la! somme! de! 23!000! $,! soit! le! Comité!
du! livre! du! Centenaire,! le! Festival!
Sportif,! le! Service! de! garde! Les!
Frimousses! (1400! $),!Le! Conseil! de! la!
Fabrique!(1400!$),!la!Fête!de!Noël!(500!
$),!la!Bibliothèque!la!Bouquinerie!(750!
$),! le! Club! de! l’âge! d’Or! (400! $),! les!
Pompiers! (1000! $),! les! Premiers!
répondants!(500!$),!la!Joujouthèque!du!
Parc! des! Appalaches! (300! $)! et! le!
Comité!des!loisirs!(750!$).#
#
Parmi! les! projets! qui! ont! été! financés,!
notons! entre! autre! l’achat! et!
l’installation! d’un! module! de! jeux! dans! la! cour! extérieure! du! Service! de! garde! les!
Frimousses,! l’installation! d’un! mur! miroir! dans! la! salle! de! conditionnement!
physique,! l’achat! de! nouveaux! livres! pour! la! bibliothèque,! l’achat! d’équipements!
pour!le!service!incendie!ainsi!que!pour!le!service!de!premiers!répondants!et!l’achat!
de!nouveaux!jouets!pour!le!service!de!joujouthèque.!!
!
Certains!organismes!ont!également!reçu!une!aide!financière!pour!les!soutenir!dans!
le! financement! de! leurs! opérations! et! pour! assurer! la! pérennité! de! leurs!
organisations.!C’est!entre!autre!le!cas!du!Comité!du!Festival!Sportif,!partenaire!très!
impliqué,!qui!a!reçu!la!somme!de!6000!$.!
!
Le! Président! des! Fêtes,! M.! Marcel! Falardeau,! se! dit! très! satisfait! des! résultats!:!
«!Nous!avons!réussi!à!attirer!5000!personnes!à!nos!festivités!malgré!les!déboires!de!
dame!nature!et!nous!avons!reçu!des!commentaires!très!positifs.!Nous!avons!de!quoi!
être!fiers!!»!
!
Les!administrateurs!du!Festival!Sportif!travaillent!présentement!à!l’organisation!de!
la!34e!édition!qui!aura!lieu!du!27!au!31!juillet!2016.!!
!
(30(!
Information!:!
Marcel!Falardeau!:!418(223(3135!
!
Source!:!!
Mélanie!Nadeau!:!418(245(3438!

Le Beau Regard
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Nos condoléances
Jeanne D’Arc Lachance Veilleux

Le service religieux fut célébré le samedi 20 février
2016.

Lucia Gauthier Couette

À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 janvier 2016, à l'âge
de 88 ans, est décédée madame Jeanne D'Arc
Lachance, épouse de feu monsieur Fabien Veilleux.
Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses
frères et sœurs : Élianne, Florence, Yvonne-Berthe,
Berthe, Barthélémy, Clovis, Alfreda, François,
Maurice, Louisa, Marie-Blanche, Charlotte,
Noëlline, Jean-Charles, Anita et Jean-Marie. Le
sercice religieux fut célébré le 31 janvier 2016.

Époux de Bella Lajoie (Marguerite Mathieu et
Roland Lajoie).

le 22 février 2016, à l’âge de 84 ans, est décédée
dame Lucia Gauthier, épouse de feu monsieur
Fernand Couette. Elle demeurait à Québec. Elle
laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Pierre
Lavoie), Christian (Linda Tremblay), Alain (Louise
Naud) et Yvan (Sylvie Savard). Elle était la sœur
de : feu Paul Gauthier, feu Alfred Gauthier, feu
Yvette Gauthier, feu Arthur Gauthier, feu Jeannette
Gauthier, feu Adrienne Gauthier et feu Raoul
Gauthier. Elle laisse également dans le deuil ses
beaux-frères et belles-sœurs de la famille Couette.
Le service religieux fut célébré le 27 février 2016.

Marthe Duquette

Pensée de Véronique

Denis Gilbert

À l’Hôpital de Montmagny, le 10 février 2016, à
l’âge de 83 ans et 10 mois, est décédée madame
Marthe Duquet, épouse de feu monsieur Raoul
Doyon. Elle était la fille de feu monsieur Napoléon
Duquet et de feu dame Laura Hins. Elle demeurait à
Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses frères et
sœurs : Gilberte (François Petitclerc), Roland
(Gilberte Gonthier), Adrien (Lyse Albert), Monique
(feu Fernand Poulin), ses beaux-frères et bellessœurs de la famille Doyon : feu Évangéliste (feu
Bérangère Lamarre), feu Agnès (feu Napoléon
Poulin), feu Jules-Aimé (feu Alfreda Lachance), feu
Cécile (feu Lucien Dodier), feu Lucien (Germaine
Noël), feu Claire-Ida (feu Antonio Dodier), feu
Fernand (Madeleine Bilodeau), Françoise (feu PaulÉmile Robin), ainsi que Mme Fernande Labonté.

Le Beau Regard

Bonjour, je suis un peu en retard pour vous
souhaiter bonne Saint-Valentin. Cela sur le
calendrier, aujourd’hui la fête Saint-Valentin c’est
la fête de l’amour, pas seulement pour les jeunes
amoureux mais pour tous et ça devrait durer toute
l’année puisque la terre sans amour ne serait que
ruine et poussière. Je vous souhaite que l’amour
domine votre vie, vos pensées, vos paroles, même
dans notre souffrance, il faut garder un grand désir
de vivre, aussi de rire, à travers les larmes tout en
gardant espoir. Déjà le beau printemps est à nos
portes, c’est un miracle que je sois encore vivante.
Merci, merci à tous ceux qui m’aide moralement et
aussi à toute occasion, vérité, travaux, cadeaux. J’ai
besoin de chacun de vous chers amis(es) et pitié à
ceux que leurs ambitions est de faire mal et détruire.
Bon temps des sucres, prompts rétablissements à
tous ceux qui souffre, bon courage.
Avec amour, Véronique

Remerciements
L’âge d’or désire remercier le comité du centenaire
pour le montant reçu comme don, ce fut très
apprécié. Merci beaucoup !
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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 256$ de moitiémoitié, ce qui donne un prix de 128$ et ce n’est pas
fini, ça va augmenter. Donc j’attends de vos
nouvelles, c’est votre dernière chance de participer
au moitié-moitié.
France Couette, secrétaire
Tu veux danser, chanter et t’amuser

Disco Party
Pour vos partys
Partout même chez vous
Les prix les plus bas
Réservation de tous genres
1-Chansonnier et animation
2-Soirée Karaoke ou location
3-Disco et danse de tous les styles
4-Location de système de son
Rocky tél : 418-223-3030

La Saint-Valentin
Le#10#février#dernier,#nous#avons#fêté#la#Saint(Valentin#avec#nos#bénéficiaires#autour#d’un#copieux#repas#
chaud# qui# nous# a# réchauffé# le# cœur# autant# que# le# corps.# Malgré# une# température# un# peu# froide,# les#
participants#ont#été#nombreux#à#célébrer#cette#fête#avec#nous.#La#journée#fut#magnifique!#
Dans# l’aprèsFmidi,# en# plus# d’élire# notre# Valentin# et# notre# Valentine,# LouisFMarc# Couette# et# Marielle#
Corriveau,#nous#avons#souligné#les#anniversaires#du#mois,#suivis#de#diverses#activités,#dont#une#animée#par#
Irène# qui# remettait# à# chacun# des# participants# un# cœur# de# la# SaintFValentin# contenant# une# pensée# pour#
chacun.#À#tour#de#rôle,#nos#bénéficiaires#venaient#lire#et#commenter#au#micro#la#pensée#qu’ils#avaient#reçue.#
Notre# prochaine# rencontre# aura# lieu# le# 16# mars# prochain.# # Ce# caféFrencontre# débutera# à# 11h45.# Chers#
bénéficiaires,#nous#serons#heureux#de#vous#accueillir.#
#À#bientôt!#
Valère##Roseberry,#sec.Ftrès.#des#C.O.#

Le Beau Regard
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Joujouthèque des petits Amis
–Mercredi 2 mars 2016–
!

EEnnddrrooiitt((::((
CClliieennttèèllee((::((
CCooûûtt((::((

G
Gyym
mnnaassee((ddee((ll’’ééccoollee((
00((àà((88((aannss((
G
Grraattuuiitt(((

H
99((hh((àà((1100((hh((3300((
Heeuurree((::((
JJeeuu((ggoonnffllaabbllee,,((tteennttee((àà((ccoonntteess((eett((nnoom
mbbrreeuuxx((jjeeuuxx((::((Et(v iv e (le (je u(!!!(

Bingo–Cadeaux et Cinéma jeunesse
–Mercredi 2 mars 2016–
!

EEnnddrrooiitt((::((
CClliieennttèèllee((::((
CCooûûtt((::((
1133((hh((

SSaallllee((ccoom
mm
muunnaauuttaaiirree((ddee((SSaaiinntteeJJLLuucciiee((
44((àà((1122((aannss((
G
Grraattuuiitt((((
BBiinnggooJJccaaddeeaauuxx((

Nombreux(cadeaux(à(gagner(pour(les(jeunes(!!!(
CCiinnéém
maa((jjeeuunneessssee((::((FFiillm
m((àà((ddééffiinniirr…
…(((
PopJcorn(et(jus(gratuits(

1155((hh((

Nous(vous(attendons(nombreux…(

Ballade en raquettes au soleil couchant
–Vendredi 4 mars 2016–
!

EEnnddrrooiitt((::((
((
CClliieennttèèllee((::((
CCooûûtt((::((

SSeennttiieerr((LLee((D
Dééffrriicchheeuurr((((BBoouuccllee((ddee((44kkm
m))((
ee
((D
Dééppaarrtt((aauu((PPoonntt((ccoouuvveerrtt((dduu((66 ((rraanngg((O
Ouueesstt))((
TToouuss((
G
Grraattuuiitt((((RRaaqquueetttteess((ddiissppoonniibblleess((ggrraattuuiitteem
meenntt))((

H
1177((hh((3300((
Heeuurree((::((
FFeeuu((ddee((ccaam
mpp,,((gguuiim
maauuvveess((eett((bbooiissssoonnss((cchhaauuddeess((aauu((rreeffuuggee((ddeess((D
Dééffrriicchheeuurrss(

Ne manquez pas la journée intermunicipale
le mardi 1er mars à l’aréna de Saint-Pamphile

renseignements et inscription : Tony Bourque au 223-3992
Le Beau Regard
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chasse aux cocos et plaisirs sucrés
Camelot de Saint-Paul, Saint-Paul-de-Montminy
Lundi le 28 mars 2016 de 9h à 11h
Inscription au 877-827-3423
Le Beau Regard
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!

!

!

du Parc des Appalaches

!

p o i n t d e s e r v i c e! s S a i n t e - L u c i e
!

!

Bonifie son offre !
Nous avons le plaisir de vous offrir désormais,
outre le prêt de jeux et jouets, un service de
friperie pour enfants de 0 à 12 ans.
Nous disposons en effet, à l'ancienne caserne
au 137, de la rue Principale à Sainte-Lucie,
d’un vaste choix de vêtements et accessoires
pour vos enfants.
Conséquemment venez nous voir ce jeudi 3
mars et le premier jeudi de chaque mois,
toujours de 18h à 20h pour développer
l’intellect et la complicité de votre enfant par
les jeux et réchauffer son corps par les
vêtements !
Espérant que ce nouveau service vous soit
agréable, il nous fera toujours plaisir de vous
y accueillir...!
Le Beau Regard
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!!!!!!!Bibliothèque!municipale!«!À!La!Bouquinerie!»!
!21,!route!des!Chutes,!Sainte3Lucie3de3Beauregard!
" (418)!22333125!!alabouquinerie@hotmail.com!
Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!
Christine!Paré,!représentante!municipale!
!
Horaire!:!les!vendredis!de!19h!à!20h!!
et!de!11h30!à!12h30!(jours!d’école!uniquement)!!

Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(» (
((
Pour(ce(mois(de(mars(…(

(

!

! La!Carte!Accès!BIBLIO!
En(vous(abonnant(à(La(Bouquinerie((nous(vous(remettons(une(carte(de(membre,(c’est(la(
carte(Accès(BIBLIO(!(Cette(carte(ne(vous(permet(pas(seulement(d’emprunter(des(livres(à(
votre(bibliothèque,(c’est(également(un(accès(à(la(plateforme(Web(du(réseau(Biblio(:(
connectez,vous(au(www.mabibliotheque.ca/sainte,lucie et(vous(avez(tout(le(réseau(au(
bout(de(vos(doigts(pour(consulter(le(catalogue(de(la(bibliothèque,(renouveler(vos(prêts,(
effectuer(ou(annuler(une(réservation,(suggérer(l’achat(d’un(livre,(effectuer(un(prêt(entre(
bibliothèque((PEB),(emprunter(un(livre(numérique(ou(simplement(poser(une(question.(
N’hésitez(pas(à(demander(plus(d’information(au(comptoir(de(prêts(de(La(Bouquinerie.(
(

! Biblio3Aidants!–!Mieux!informés,!mieux!aider!
Le(nouveau!programme!Biblio3Aidants(est(un(service(d’information(à(l’intention(des(
proches( aidants( offert( par( les( bibliothèques( publiques.( Quinze( cahiers( thémathiques(
renseignent( les( proches( aidants( sur( les( maladies( et( les( sujets( auxquels( ils( sont(
confrontés.(Ces(cahiers(thématiques(sont(disponibles(à(www.biblioaidant.ca.((
Pour(l’emprunt(d’un(livre(concernant(un(sujet(spécifique,(il(faut(en(faire(la(demande(à(la(
bibliothèque.((
(

! Statistiques!201432015!
Parmi(les(bibliothèques(de(moins(de(500(habitants,(il(y(a(eu(un(total(de(1077(prêts(à(La(
Bouquinerie(soit(987(livres,(18(livres(numériques(et(72(revues(et(autres.(De(plus,(le(total(
des(prêts(entre(bibliothèque((PEB)(qui(sont(populaires(totalisent(90(prêts.(Finalement,(il(
y(a(eu(286(heures(de(bénévolat.(Encore!une!fois,!merci!à!tous!nos!bénévoles.(((!
(

« Une lecture amusante est aussi utile à la santé
que l’exercice du corps. »

De Gustave Flaubert
(

Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole(

Le Beau Regard
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Le Coin du Lecteur

D!

LES DEUX SŒURS

!

ans!un!certain!rang,!une!personne!vient!avertir!Marie1Louisa!que!deux!religieuses!marchaient!dans!le!
rang! afin! de! ramasser! des! dons! pour! la! "Sainte1Enfance".! Peut1être! que! le! "Sacristain"! ou! un! M.!
Généreux!les!avaient!conduites!au!bout!de!la!1ère!côte!en!descendant!à!droite.!Alors,!Marie1Louisa!a!
enlevé!son!tablier!fleuri!de!semaine!pour!les!travaux!journaliers,!elle!le!remplace!par!son!beau!tablier!blanc!du!
dimanche.!Elle!place!également!la!belle!nappe!blanche!brodée!des!jours!de!fêtes!sur!la!table.!Elle!replace!sa!
coiffure!en!attendant!cette!belle!visite.!Toute!la!journée,!rien!à!l’horizon,!elle!se!dit!que!peut1être!elles!avaient!
été!invitées!à!souper!et!à!coucher!chez!une!bonne!famille.!!
Mais!ce!n’était!pas!des!bonnes!sœurs,!c’était!Linette!et!Lulu!qui!portaient!un!costume!de!religieuse,!elles!ne!se!
sont!jamais!arrêtées!aux!maisons!pour!demander!des!sous,!elles!ont!fait!des!marches!dans!leur!bout!de!rang!
avec!leurs!livres!de!prières.!!
En! réalité,! c’était! leur! mère! qui! à! leur! demande! avait! cousu! les! costumes.! Leur! maman,! une! très! habile!
couturière,!fabriquait!de!beaux!vêtements!du!dimanche!avec!de!vieux!vêtements!reçus!de!la!colonisation,!elle!
gardait!les!pièces!usagées!pour!faire!des!vêtements!de!semaine.!C’était!merveilleux!de!voir!la!transformation!
de!tous!ces!vêtements,!pour!les!occasions!spéciales,!ses!filles!étaient!toujours!bien!vêtues.!Le!foncé!et!le!plus!
épais!étaient!gardés!pour!l’hiver.!!
Dans!ce!temps1là,!beaucoup!de!petites!filles!rêvaient!à!la!vie!religieuse,!dans!l’échelle!des!valeurs!de!l’époque,!
on! lisait! dans! le! petit! catéchisme! ceci!:! "L’ordination,! la! vie! religieuse,! les! laïcs! consacrés! et! le! mariage! en!
dernier".! Vers! l’âge! de! 15! ans,! Linette! et! Lulu! ont! changé! d’idée,! elles! voulaient! fonder! une! famille.! Marie1
Louisa!avait!songé!à!la!vie!religieuse,!elle!avait!changé!d’idée,!elle!ne!pouvait!pas!renoncer!à!avoir!des!enfants.!
L’un!des!beaux!souvenirs!d’enfance!de!Marie1Louisa,!c’est!sœur!Marie1de1la1Compassion.!À!chaque!dimanche!
matin,!avant!la!messe,!elle!allait!au!couvent!près!de!l’église!pour!voir!les!religieuses,!c’était!tellement!propre,!
qu’on!aurait!pu!manger!directement!sur!le!plancher.!Il!y!avait!une!ambiance!de!calme,!de!paix!et!d’une!grande!
sérénité,!je!dirais!même!de!sainteté.!C’était!l’un!des!plus!beaux!moments!de!la!semaine!pour!ne!pas!dire,!le!
plus!beau.!Marie1Louisa!l’aimait!beaucoup.!Après!son!départ!de!la!paroisse,!sœur!Marie1de1la1Compassion!a!
correspondu! avec! Marie1Louisa! pendant! des! années.! Un! jour,! elles! se! sont! perdues! car! sœur! Marie1de1la1
Compassion!ne!répondait!plus!à!ses!lettres,!peut1être!la!maladie!ou!un!décès,!elle!n’a!jamais!reçu!de!nouvelles!
de!personne!à!ce!sujet.!!

C!

La#vie#sépare#les#êtres#chers,#ou#les#âmes#sœurs.#

e!n’est!pas!dans!le!passé!où!l’avenir!que!l’on!trouve!les!motivations!pour!l’aujourd’hui,!mais!plutôt!dans!
l’instant!présent.!!
!

Chaque#minute#est#importante#à#vivre,#dans#le#contentement#de#soi,#de#l’intérieur#jaillit#le#bonheur#qui#
anime#toute#une#vie.!!
Le!travail!semble!aussi!une!grande!source!de!santé!et!de!joie.!
Bonne!fin!d’hiver!

Marie-Ange Rouillard !
Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

!
1. Que signifient les mots suivants (choix de réponses)
a) Un Pamphlet
* Texte poétique
* Écrit satirique
* Un conte
Rép. : _________
b) Une Fable
* Récit allégorique
* Roman fiction
* Chanson
Rép. : _________
c) Un sonnet
* Poésie d’origine italienne
* Allégorie
* Un conte
Rép. : _________

Vous trouverez les réponses à
la page
26
du journal
Le Beau Regard.

2. Associez les capitales aux bons pays
Pays :
Réponses :

a- Allemagne

b- Autriche

__________

__________

e- Pologne
Réponses :

__________

f- Bulgarie
__________

c- Espagne
__________
g- Costa Rica
__________

d- Grèce
__________
h- Équateur
__________

Capitales : Athènes, Varsovie, Quito, Sofia, Madrid, Vienne, Berlin,
San José,
Pensée du jour
S'il suffisait de s'installer en position du lotus pour accéder à l'illumination,
toutes les grenouilles seraient des bouddhas.
Louis Pauwels
,
Le Beau Regard
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Une école accueille un artiste : François Bourdeau
L’École Intégrée Chanoine-Ferland / SaintJust / Sainte-Lucie dans le cadre du
programme : La culture à l’école : Une école
accueille un artiste, découvrira la réalité du
métier de sculpteur.
L’artiste François Bourdeau présentera son
parcours, sa démarche et ses différentes
réalisations aux élèves. Pour se faire, le
réseautage et la communication par le web seront à l’honneur ainsi que des visites à son
nouvel atelier permanent à l’école Saint-Just pour
observer la progression de ses nouvelles œuvres.
Durant 12 semaines, ces jeunes vivants en retrait
des

grands

centres

auront

la

possibilité

d’expérimenter de manière stimulante et de
produire

un

projet

d’envergure

ayant

des

répercussions significatives dans leur quotidien. Ils
feront, entre autre, une recherche sur un sculpteur,
laisseront des traces dans leur cahier de croquis
pour leurs différents projets (sculpture abstraite
faite de retailles de bois et une mise en scène
originale et personnelle d’une grande sculpture) et
ils présenteront leurs œuvres aux parents.
Geneviève Mongrain
Enseignante de musique, responsable du projet

!
Le Beau Regard
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par Colette Lachance

« Cœur de sucre »
Des kilomètres de belles terres valonneuses traversées d’une rivière, des forêts peuplées
d’érables majestueux et de conifères odorants ; vision idyllique offerte aux yeux de ceux qui
s’aventuraient au-delà des montagnes et en descendaient le versant sud.
Aussi loin que l’on recule dans le passé de notre paroisse, il s’est fabriqué du sirop d’érable.
Avant même que la véritable colonisation soit commencée et que la municipalité soit établie, des
érablières étaient exploitées.
Au tout début de 1900, des lointaines côtes de Charlevoix, ayant traversé le fleuve, franchi
le littoral et les montagnes, arrivent Onésime Lajoie et ses fils. À force de bras, ces hommes
vaillants exploitent une érablière et malgré les dangers que représentent ces voyages au printemps,
font l’allée retour pendant des années avant de s’établir. Ce premier site est encore en opération.
Un peu plus tard, les colons venus de Beauce, déjà familiers avec les érablières, lors du
défrichage épargnent les secteurs peuplés d’érables. Ils y recherchent l’endroit propice à la
construction d’une cabane et d’un abri pour le bois. À partir de 1915-1916, cet ajout aux travaux de
colonisation s’est vite répandu. La perspective d’ajouter quelques douceurs à la diète quotidienne et
la possibilité d’une rentrée d’argent étaient des stimulants à la poursuite de cette entreprise.
C’est ainsi que du côté de l’est, Joseph Bourque, Laurent Gonthier, Joseph Lachance et
d’autres compagnons succombent à la tentation de se sucrer le bec et de faire des réserves de ce
délicieux nectar. Au village, Aimé Lachance emboîte le pas ; et, sur les côtes, vers l’ouest, des
volutes de vapeur signalent le lieu des cabanes de Ferdinand Turcotte, Alfred Robin, Sylvio Couette
et Jean Rouillard.
Des années plus
tard, un audacieux colon,
Honorius Gonthier, franchit le Sugar Loaf, et ne
ménageant pas ses forces,
établit une érablière sur la
face nord-ouest de cette
montagne. L’entreprise
doit avoir un appel particulier puisque ses fils et
petits-fils
poursuivent
l’œuvre.
Pendant ce temps
du côté sud de la montagne, Napoléon Duquet
travaille sans relâche à
s’installer sur les pentes
afin de produire cette
douceur appréciée des
petits et des grands.

Le Beau Regard
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À l’automne, d’énormes quantités de bois sont rangées dans un abri rudimentaire. Aux
premiers rayons de soleil du printemps, nos hommes chaussent les raquettes et battent des sentiers
dans la neige encore épaisse, scrutant les érables pour établir les endroits favorables aux entailles.
Quelques jours plus tard, la neige battue ayant durci, il est possible d’engager le cheval dans les
sentiers et de transporter sur la traîne le matériel nécessaire. Dans des sacs s’entassent les outils,
quelques articles de cuisine et des victuailles. De gros seaux de bois servent au transport de l’eau
qui est recueillie et acheminée dans un tonneau bien ancré sur la traîne.
Dans les premières années, souvent le seul équipement est un gros chaudron de fer protégé
des vents par un abri fait de quelques pôles recouvertes de branches de conifères. Il fallait alors
nourrir un feu d’enfer pour produire quelques tasses d’un sirop foncé. Cependant, grâce à la
présence du chemin de fer au Lac des Anglais (1), il fut possible de faire venir des bouilleuses et
d’avoir des installations plus confortables produisant un sirop de qualité.
Vers la fin des sucres, les familles se réservaient quelques heures pour se faire une fête à la
tire avec les parents et les amis. Et, avant de tout nettoyer et ranger, il y avait le rituel très attendu
de la fabrication du sucre dur. Les moules préparés au cours de l’hiver étaient alignés sur une
planche ; du simple carré aux formes sculptées, ils attendaient que le sirop cuit à point y soit versé.
De ces moules sortaient des blocs, qui râpés serviraient à sucrer les crêpes et les desserts tout au
long de l’année ; les petites cabanes et les raquettes feraient la joie des enfants et les cœurs étaient
des cadeaux très attendus par les épouses et les fiancées. Malgré le dur labeur, la joie émanait de
cette période de l’année.
Les terres peuplées d’érables n’ont pas toutes une vie sans malheur. En 1930, le 21 juillet à
l’heure du souper, une tornade frappe les lots du rang VII ravageant les érables et les cabanes de
Pierre Bilodeau, Sylvio Couette et Pierre Rouillard et déplace sur son passage la grange de Jean
Rouillard ; heureusement personne n’est blessé. À la même époque, un feu d’abattis échappé,
s’étend rapidement et calcine les boisés situés au trait carré des rangs VI et VII en se dirigeant vers
l’est. De nombreux érables ainsi que des cabanes disparaissent dans cet incendie.
Au fil des ans le nombre des exploitations
augmentent ; il est peu de familles qui n’ont pas utilisé
cette ressource, et de pères en fils, le territoire de la
municipalité, à l’exception de quelques coins
marécageux, est devenu comme une vaste érablière
parsemée de très modernes installations souvent situées
sur les lieux même choisis par les fondateurs.
Que diraient nos ancêtres en voyant leurs
chaudrons de fer noir remplacés par ces rutilantes
fournaises d’acier, brillantes comme un miroir.
L’esprit des pères renaît dans l’âme des fils ;
avec ce goût du sucre au fond du cœur.
(1) Nom de Saint-Léonidas-de-Lac-Frontière avant 1920.

Texte tiré du livre du Centenaire de Sainte-Lucie-deBeauregard
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Inscriptions en ligne dès maintenant sur Eventbrite
La deuxième édition de la Course aux Couleurs du Sud aura lieu le 24 septembre
2016 à Notre-Dame-Du-Rosaire dans la MRC de Montmagny. Cette course au profit
du Fonds DENTraide permettra d’offrir des soins dentaires à des jeunes provenant
de familles à faibles revenus. Il s’agit donc d’une occasion de participer à un
événement convivial permettant de bouger tout en aidant une cause. À faire à la
course, à la marche ou même avec une poussette, cette course de 5 km, non
chronométrée, vous amusera. En effet, à tous les kilomètres du parcours, des
bénévoles se feront un plaisir de vous bombarder de poudre constituée de fécule de
maïs coloré en différentes couleurs. Attendez-vous à devenir multicolore. Le port du
blanc est suggéré pour un effet plus marqué. Un chandail blanc aux couleurs de la
course vous est remis le matin. À vous de choisir si vous souhaitez ou non le porter
pour l’occasion. Un trajet de 1km est offert pour les jeunes enfants.
Cet événement est rendu possible grâce à l’implication de Dr Charles-Antoine
Hudon, dentiste, du Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny, du
Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de Chaudière-Appalaches
du secteur Montmagny-L’Islet, du service des loisirs du Parc régional des
Appalaches et de la municipalité de Notre-Dame-du-Rosaire. La contribution en
dons ou en commandites est également bien précieuse. Les fonds recueillis seront
remis au Fonds DENTraide.
Les 100 premiers inscrits recevront un cadeau surprise. Les dossards vous seront
remis dès 8h30
Départs : Course des petits 1km à 10h Le trajet de 5km à 10h45h
Sur le site, accessible aux participants mais aussi à leur famille : Structures
gonflables, tente à contes, joujouthèque, musique d’ambiance, un service de
garderie gratuit, cantine ($) prix de présence. Les premiers répondants, des
responsables de la sécurité et de nombreux bénévoles seront sur place.
Coût d’inscription :!chandail, dossard, une médaille, une collation et une
bouteille d’eau sont inclus dans le prix. Adultes : 35$ Jeunes de 12 à 17 ans :
20$ Jeunes de 6 à 11 ans : 5$ Jeunes de 0 à 5 ans, dans une poussette
accompagnés d’un parent : gratuit *L’inscription du troisième enfant de la même
famille : 5$
Pour informations : page Facebook : La Course aux couleurs du Sud ou communiquez au
Centre d’Entraide Familiale, 418 469-3988, Municipalité Notre-Dame-Du-Rosaire 418 4692802
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Samedi le 19 mars

Samedi le 5 mars

Duo-fun : Piscine et culture

Luge Alpine ou bain nordique à Appalaches Lodge Spa
Villégiature

Bain libre de 12h30 à 14h00 suivi d’une visite à la
bibliothèque de Montmagny pour les intéressés : "Atelier de
découverte de l’univers de la guitare électrique" de 14h00 à
16h00. *Apportez votre casque de bain.

Venez vivre une expérience exceptionnelle au cœur d’un site
enchanteur. Luge Alpine ou bain nordique, dîner, marche en
sentier. *Pour la luge, apportez votre casque de sécurité/
pour les bains votre maillot et vos sandales.
Transport aller-retour
8h30 - 16h15 Montmagny
9h00 - 15h50 complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire
9h05 - 15h45 au coin route 216 et 283/Garage Langlois
9h15 - 15h40 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy
9h30 - 15h30 à Appalaches Lodge Spa Villégiature

Transport aller-retour
11h15 - 17h00 au complexe municipal de Saint-Just-deBretenières
11h30 - 16h45 l’église de Saint-Fabien-de-Panet
11h45 - 16h30 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy
11h50 - 16h25 au coin route 216 et 283/Garage Langlois
12h00 - 16h15 complexe municipal de Notre-Dame-duRosaire
12h15 - 16h00 à Montmagny

Coût pour le forfait : 60$/pers *paiement possible par carte
de crédit

Coût pour le forfait : 16$/pers

Samedi le 12 mars

Jeudi le 31 mars

Journée familiale aux Internationaux de traîneau à chiens
Des activités pour toute la famille : Concours de sculpture sur
neige, randonnée en raquette, feu de joie, randonnée en carriole,
initiation au traîneau à chiens, compétition jeunesse, glissade,
structure gonflable etc.
Voir la programmation sur le site du Parc des Appalaches au
www.parcappalaches.com
Transport aller-retour
9h00 - 16h15 Montmagny
9h25 - 15h50 complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire
9h35 - 15h40 au coin route 216 et 283/Garage Langlois
9h40 - 15h35 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy
9h55 - 15h20 l’église de Saint-Fabien-de-Panet
10h10 - 15h05 complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières
10h15 - 15h00 sur le site des Internationaux

Magasinage aux Galeries de Montmagny
Transport aller-retour
11h45 - 17h00 au complexe municipal de Saint-Just-deBretenières
12h00 - 16h45 l’église de Saint-Fabien-de-Panet
12h15 - 16h30 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy
12h20 - 16h25 au coin route 216 et 283/Garage Langlois
12h30 - 16h15 complexe municipal de Notre-Dame-duRosaire
12h50 - 16h00 aux Galeries de Montmagny
Forfait : 10$/personne

Coût pour le forfait : 10$/pers

réservation@tcamontmagny.ca
www.tcamontmagny.ca

Réservation obligatoire
72h à l’avance
Payable en argent exact au chauffeur

168, rue Saint-Joseph
Montmagny (Québec)
Facebook.com/TCAMontmagny

418 248–0445
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2- les Capitales
1. a – Rép. : Écrit satirique

Allemagne :
Autriche :
Espagne :
Grèce :
Pologne :
Bulgarie :
Costa Rica :
Équateur :

b – Rép. : Récit allégorique
c – Rép. : Poésie d’origine italienne

Berlin
Vienne
Madrid
Athènes
Varsovie
Sofia
San José
Quito

!

Le menu des activités de mars
Loisirs aînés Montmagny-Sud
Mercredi 2 mars : Cinéma 13h Sainte-Euphémie Semaine de relâche
Nouvelle version 2015 de Cendrillon à voir pour celles et ceux qui ont le cœur jeune !
Notez bien : Ce n’est pas une bande dessinée. Bienvenue à toute la famille…

Mercredi 9 mars : 10h à 12h:!Nouveauté chez nous!!!

!

Découverte!!de la Biodanza avec Isabelle Milot à Sainte-Apolline, la Biodanza permet de retrouver et de
maintenir la sensation de bien-être. Une occasion de se faire du bien! Contribution volontaire

Mercredi 16 mars: 13h

La conférence-atelier ‘’Bien vieillir en santé »

par Michelle Guay, aura lieu à la salle communautaire de Saint-Fabien-de-Panet en collaboration avec
la Fabiothèque

Mercredi 23 mars: Une visite à

Wendake incluant le musée la maison longue,
repas (3 services) et visite des lieux historiques du Vieux Wendake
Coût 55$
Départ 9h Saint-Fabien - Retour départ de Québec 14h30 Réservez
dès maintenant - Billets en vente dans vos municipalités jusqu’au 4 mars

Mercredi 30 mars : Balade en carriole, Jardin des Gélinottes à Notre-Damedu-Rosaire coût 15$ dès 13h Premier arrivé ! Premier servi ! On prend les réservations
dès maintenant. Un chocolat chaud servi dans un refuge.
À venir :
Vendredi 9 avril

Repas à la cabane à sucre Sainte-Lucie de Beauregard 20$

Loisirs aînés organise un transport pour chacune de ces activités, le plus souvent
gratuit. Inscriptions au plus tard le vendredi midi pour la semaine suivante
Renseignements et inscriptions : 418-469-3988 ou 1-866-969 3988
Le Beau Regard
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

La vague zéro déchet gagne Montmagny-L’Islet
L’Islet – 19 février 2016. – L’approche « zéro déchet » gagne en popularité et inspire de plus en plus de
personnes et de collectivités à travers le monde. Dans Montmagny-L’Islet, le mouvement prend
rapidement de l’ampleur.
D’un groupe Facebook à la création d’un comité
Depuis janvier dernier, il existe un groupe Facebook intitulé « Zéro déchet dans Montmagny-L’Islet ». Ce
groupe est un lieu d’échange et d’inspiration sur la réduction des déchets. Il compte actuellement une
soixantaine de membres et les sujets abordés sont multiples : compostage, fabrication de produits
ménagers, alternatives aux sacs du type Ziploc, commerces de la région où l’on peut amener nos propres
contenants.
Dans le but de favoriser la réduction des déchets à la source, certains membres de ce groupe ont signé un
texte qui a été présenté aux consultations publiques sur le Plan de gestion des matières résiduelles de la
MRC de L’Islet. De manière générale, le document propose la création d’un comité Zéro déchet dans la
MRC, qui aurait pour but de sensibiliser la population et de faciliter la réduction des déchets à la source.
La structure et la forme exacte de ce comité restent
encore à définir, mais cette proposition semble recevoir Les matières résiduelles de la MRC de L'Islet
un écho favorable de la MRC de L’Islet.
font plus de 233km avant d'être enfouies.
Des exemples inspirants
À l’échelle internationale, le mouvement zéro déchet a été popularisé, entre autres, par Béa Johnson. Sa
famille (deux adultes, deux enfants) produit l’équivalent d’un pot Masson de déchets par année. Dans son
livre intitulé "Zéro Déchet", elle propose de consommer moins, de cesser d’acheter des
produits/objets/emballages inutiles, de faire des choses soi-même, de réutiliser, de recycler et de
composter. Elle favorise également l’achat en vrac, qui permet de réutiliser ses propres contenants. À
l’échelle des villes, San Francisco est à l’avant-garde du mouvement zéro déchet. Plus près de nous, Lévis
veut se positionner comme Ville zéro déchet à l’horizon 2030.
La réduction des déchets commence par des choix réfléchis et elle est accessible à tous. Si cela vous
intéresse, n’hésitez pas à vous inscrire sur le groupe Facebook « Zéro déchet dans Montmagny-L’Islet »
(https://www.facebook.com/groups/1051958158188147/?fref=nf ).
- 30Contact :
Delphine Théberge, citoyenne de L’Islet
dtheberge@outlook.com
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LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE CHEZ LES AÎNÉS
La conduite automobile est un privilège et celui-ci n’est pas acquis pour la vie. Si vous
conduisez depuis 40 ans, il est normal que vous ne vouliez pas perdre l’autonomie que
vous procure le fait d’utiliser votre véhicule quand bon vous semble. Toutefois, à partir
d’un certain âge, il est normal et nécessaire de s’assurer de vos capacités au volant. Il
en va de la sécurité de tous les usagers de la route. Si vous commencez à douter de
vos capacités, pensez à ce qui pourrait arriver si vous causiez un accident mortel.
Si vous avez le moindre doute quant au fonctionnement de vos sens ou de vos organes
(principalement vos yeux, vos nerfs, vos muscles et votre cerveau), consultez un
médecin pour qu’il vous donne son avis.
Pour demeurer un conducteur responsable, soyez à l’écoute de vos capacités.
Principales causes d’accidents
Voici quelques-uns des facteurs recensés dans les collisions impliquant des aînés :
•
•
•
•

Temps de réaction plus long (souvent dû à l’arthrite ou au rhumatisme);
Omission de céder le passage;
Ne pas avoir vu un piéton, une voiture dans l’angle mort, un panneau de circulation,
etc.;
Mauvaise perception de la distance ou de la profondeur de champ.

Quelques conseils importants
Si vous pouvez encore conduire votre véhicule de façon sécuritaire, voici quelques
conseils importants à prendre en considération :
•

•
•
•

•
•

Si vous prenez des médicaments, vérifiez leur compatibilité avec la conduite
automobile : certains médicaments ont des effets néfastes sur la faculté de
conduire;
Quand il fait noir, roulez plus lentement et choisissez des routes bien éclairées;
En cas d’intempéries, il peut être sage de retarder votre déplacement ou de vous
faire conduire;
Lorsque vous devez emprunter l’autoroute, reposez-vous avant de partir, consultez
la carte routière pour être sûr de bien connaître votre trajet et partez à un moment
où il n’y a pas trop de circulation;
Ne conduisez jamais si vous sentez que vos facultés sont affaiblies, même si vous
avez pris une seule consommation d’alcool;
Lorsque vous ne vous sentez pas pleinement confiant, à cause de l’état des routes,
de la circulation ou de la fatigue, demandez à quelqu’un de vous accompagner : le
fait de vous déplacer avec un passager ou de laisser conduire quelqu’un d’autre peut
être agréable pour vous.

Saviez-vous que?
La Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) envoie une lettre accompagnée
d’un formulaire d’examen à tous les détenteurs d’un permis de conduire avant qu’ils
n’atteignent l’âge de 75 et 80 ans. À partir de 80 ans, l’examen doit être effectué tous
les deux ans.
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Vous devez savoir qu’il est rare que les personnes se fassent retirer leur permis de
conduire. Généralement, si vous avez des limitations, vous aurez des restrictions à
respecter. Par exemple:
•
•

Vous ne devrez plus conduire le soir;
Vous devrez obligatoirement porter des lunettes pour conduire.

Vous devez être alerte au volant et compenser tout changement dû au vieillissement.
Des alternatives intéressantes
Si vous avez l’impression que le fait d’arrêter de conduire vous fait perdre votre
autonomie, sachez que plusieurs solutions de rechange s’offrent à vous. De plus, cellesci présentent de nombreux avantages. Même sans voiture, vous pouvez facilement
rester actif. Voici quelques unes des alternatives possibles :
•
•
•
•
•

Prenez un taxi;
Faites appel aux services d’un bénévole (renseignez-vous auprès de votre CLSC)
Demandez l’aide d’un voisin, d’un ami ou d’un proche;
Circulez à pied, c’est excellent pour votre santé;
Utilisez le transport en commun : plusieurs aînés effectuent de longs trajets en
autobus ou en train et trouvent cela très agréable, même relaxant.

Lorsque vous êtes à pied
En tant que piéton, avez-vous un comportement sécuritaire? Même lorsque vous ne
conduisez pas, il y a des règles à respecter lorsque vous vous promenez à l’extérieur.
Malheureusement, chaque année, les statistiques tirées des bilans routiers démontrent
que les piétons aînés sont souvent victimes d’accidents sur les routes du Québec. Vous
arrive-t-il de ne pas tenir compte de la signalisation? Avez-vous déjà traversé la rue
n’importe où, parce que vous ne vouliez pas marcher jusqu’à l’intersection? Marchezvous parfois sur la chaussée, dans le même sens que la circulation? Avez-vous déjà
traversé une rue en passant entre deux autos stationnées?
Si vous avez répondu oui à l’une de ces questions, vous devriez lire les règles de
sécurité suivantes :
•
•
•
•

Regardez toujours des deux côtés avant de traverser une rue, même si vous avez
l’impression qu’elle n’est pas achalandée;
Respectez les feux de circulation, ne traversez pas lorsque le feu est rouge, même si
vous croyez avoir assez de temps;
Circulez sur le trottoir et lorsqu’il n’y en a pas, marchez en faisant face à la
circulation;
Lorsque le temps est sombre, portez des vêtements de couleur claire.

N’oubliez pas : même si vous adoptez les bons comportements, certaines personnes
sont moins prudentes que vous. Assurez-vous que les automobilistes vous voient.
Quand le temps est ensoleillé, il peut arriver qu’un conducteur soit aveuglé, redoublez
de vigilance.
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Nous marchons par la foi, non par la vue. 2 Corinthiens 5.7
Sans la foi, il est impossible de lui plaire (à Dieu).
Hébreux 11.6
Radar spirituel
Lors d’une traversée de la Manche, il y a quelques années, le brouillard était
tellement épais qu’il nous empêchait même de voir l’eau. Cependant, le bateau
continuait d’avancer à bonne allure. Le radar informait le pilote et le capitaine de
tous les obstacles du parcours. Un large trait sur l’écran indiquait avec précision
un autre bateau devant nous. Le radar perçait le brouillard et permettait de le
distinguer.
La foi agit un peu comme le radar, qui révèle les réalités invisibles derrière les
nuages de nos doutes et de nos difficultés. La foi ne raisonne pas : elle croit,
simplement parce que Dieu a parlé. La foi reconnaît que l’univers n’est pas le
produit du hasard, mais qu’il a été créé au commandement de Dieu.
La foi balaye aussi tout mon être intérieur. La foi en la Parole de Dieu me
signale ce qui, en moi, est en contradiction avec la bonté et la vérité divine. C’est
elle qui me révèle exactement qui je suis devant Dieu. C’est elle aussi qui me
donne espérance parce qu’elle m’assure de ce que Dieu a fait pour moi, et le
rend réel dans ma vie.
“Ce que je vis maintenant dans la chair, je le vis dans la foi, la foi au Fils de
Dieu, qui m’a aimé et qui s’est livré lui-même pour moi”(Galates 2.20).
La foi n’est pas une auto-persuasion, ni un sentiment indéfini basé sur
l’imagination. C’est la conviction que Dieu existe, et que sa Parole est la vérité.
Dieu a parlé et parle encore par le moyen de la Bible.
!
!
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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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

3

4 Relâche (Voir p.14) 5

JOUJOU. DES P. AMIS 9h
Gymnase de l’école
BINGO-CADEAUX 13h
Salle communautaire
CINEMA JEUNESSE 15h
Salle communautaire

JOUJOUTHEQUE 18h à 20h
Ancienne caserne
Nouv. Friperie (Voir p.17)
MESSE 19h
Salle Communautaire

8

9

10

11

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

Bac bleu
CATECHESE 18h30
RENCONTRE DES AFFILIES MESSE 19h
Salle Communautaire
Parcours 3, Salle du conseil 9h15 à 15h
LA P’TITE PASTO
ÂGE D’OR 19h
Salle communautaire
9h15 à la sacristie
Tournoi de cartes

Heure avancée
Bac vert
MESSES
VOLLEY BALL
9h à Lac-Frontière
19h Gymnase de l’école
Salle municipale
10h30 à Saint-Just
Salle l’Amicale
TRAINEAU A CHIENS
Saint-Just (Voir p.15)

14

15

16

17 Saint-Patrick

18

19

20

21

22

26

VOLLEY BALL
19h Gymnase de l’école

CUISINE COLL. 8h
CATECHESE 18h30
Parcours 3, Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

23

25 Vendredi saint

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

27 Pâques

28 Lundi de Pâques

29

MESSE PAQUES
10h30 à Saint-Just
Église

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

Bacs vert et bleu :
Bac vert
Au chemin le soir de
SALLE COND. PHYSIQUE
ÂGE D’OR 19h
la date indiquée pour
Sur demande au
Ord. cartes, pichenottes
cueillette le lendemain. 223-3122 ou 223-3305
TOURNOI HOCKEY INTER
Les roues vers la maison.
9h à 17h
Aréna de Saint-Pamphile

2 Relâche (Voir p14)

6

1

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

13

7

CATECHESE 18h30
CŒURS OUVERTS 11h45 MESSE 19h
Parcours 2, Salle du conseil Café-rencontre (Voir p.13) Salle Communautaire
ÂGE D’OR 19h
Pour les bénéficiaires
Ord. cartes, pichenottes

30

Bac bleu

CATECHESE 18h30
LES P’TITS CUISTOS
2 parcours, Salle du conseil 15h Salle communautaire
ÂGE D’OR 19h
Ord. cartes, pichenottes

24
MESSE JEUDI SAINT
19h30 à Lac-Frontière
Église

31

MESSE 19h
Salle Communautaire

RAQUETTES17h30
Pont couvert
BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Nicole et Gilberte
BADMINTON
19h Gymnase de l’école
BUREAU MUNI. Fermé
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christiane et Line
REUNION 19h
Festival, Salle conseil
BADMINTON
19h Gymnase de l’école
BUREAU MUNI. Fermé
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Louise et Carole
BADMINTON
19h Gymnase de l’école

12

TRAINEAU A CHIENS
Saint-Just (Voir p.15)

MESSE VENDREDI SAINT MESSE SAMEDI SAINT
à Sainte-Lucie
20h à Saint-Fabien
13h Marche avec la croix Église
15h à l’Église
BIBLIOTHEQUE Fermée
BADMINTON
19h Gymnase de l’école
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

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

