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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.

Articles personnels : sans frais

Merci aux généreux donateurs
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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 »

Tarifs de publication

!

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

Monsieur Lorenzo Couture
se voit offrir un cadeau de 10$
de Wilson Lacroix
Merci à nos généreux commanditaires
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Histoire(de(chat!
Qu’il!est!mignon!le!chaton!!
Est3il!de!maison!ou!à!l’abandon?!
De!maison,!il!est!vacciné!et!stérilisé,!on!en!contrôle!la!
population.!
À!l’abandon,!il!fait!pitié;!on!est!tenté!de!lui!
donner!du!bon.! Le!nourrir,!lui!être!indulgent,!le!
garder!sur!le!perron.!
Mais;!sait3on! qu’un! couple!de! chats! en! bonne! santé! commence! à! se! reproduire!dès! les! premiers!mois! de! sa!
vie?!!!!Sait3on!que!la!chatte!peut!avoir!trois!ou!quatre!portées!par!année?!!!! Soit,!qu’après!un!an,!descendants!
de!cette!chatte,!il!y!aura!douze!(12)!chats,!après!deux!ans,!cent3!quarante3quatre!(144)!chats!et!près!de!vingt3
mille!(20!000)!chats!après!quatre!(4)!ans?!
Amis!des!animaux!qui!leurs!veulent!du!bien!autant!qu’aux!humains,!soyons!conscients.!
LES DATES DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
-Les lundis 4 avril, 2 mai, 6 juin, 4 juillet 2016;
-Le mercredi 10 Août 2016 à cause des deux semaines de la construction;
-Le mardi 6 septembre 2016 à cause de la fête du travail;
-Les lundis 3 octobre 2016, 7 novembre 2016 et 5 décembre 2016.

NOUVEAUTÉ AU PROCHAIN JOURNAL COMMUNAUTAIRE…voici un aperçu de la rencontre de mars :
Puisque le site internet sera presque terminé… Vous aurez la chance de voir le résumé des procès-verbaux
adoptés… Sachez que les procès-verbaux sont accessibles que lorsqu’ils sont approuvés un mois plus tard.
Cependant, sachez que vous êtes toujours les bienvenues lors des rencontres…
Voici un bref aperçu de la rencontre de mars :
-Ancien camion municipal :
Sachez qu’il n’y eu qu’une seule enveloppe reçue à la fermeture des offres publiques le 4 mars 2016 à 16h00
concernant le camion municipal Sierre GMC 1994 rouge et ce, malgré un annonce dans le journal de février ainsi
qu’un rappel dans celui de mars... La seule enveloppe ouverte le 7 mars dernier à la rencontre du conseil fut celle
de M. Alexandre Lachance au coût de 350$;
-Taxation 2015 :
Sachez qu’il n’y aura pas de vente pour non paiement de taxe à la MRC en juin 2016 et ce, si toutes les
personnes tiennent leur entente.
-Entente de la Croix Rouge :
La municipalité a resigné l’entente de la croix rouge pour les trois (3) prochaines années…
-Pompiers :
Encourageons les pompiers : Mme Christine Paré, M. Pierre Bolduc et M. Jerry Gonthier de suivre bénévolement
le cours de MDO (Matières Dangereuses Opérationnelles) de 30 heures par les soirs et par quelques samedis…
-Terrain de jeux :
Des précisions arriveront sous peu mais sachez qu’un seul CV a été reçu dans les temps…
-Dossier avec les avocats :
Sachez qu’il y a un dossier avec un propriétaire des terrains sur le bord de la Rivière-Noire-Nord-Ouest qui
amène la municipalité en cours et que les frais ne sont pas applicables à l’assurance… Donc, en bout de ligne, ce
sont les payeurs de taxes qui payeront la note.
Le Beau Regard
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-Patinoire :
Un grand merci à Mme Mélanie Proulx et M. Tony Bourque pour avoir maintenu un bon achalandage à la
patinoire extérieur cette année encore.
-Épandage de Chlorure de calcium liquide :
Comme par les dernières années, il est proposé de reprendre Transport Adrien Roy & Filles Inc. pour faire
l’épandage de chlorure de calcium liquide qui se fait à chaque année au alentour de la mi-juin, après le 1er
nivelage (grader) complet. Il y a environ 32 000 litres qui est épandu au coût de 0,349 $/ litre et qui se met,
habituellement où il y a des bâtiments, puisqu’à ce tarif, la municipalité ne peut se permettre de doubler
l’épandage…
-Demande de la Fabrique :
Il est accepté que la municipalité repaye à la Fabrique, et ce, deux fois par année lors de leur activité de
financement, la location du gymnase ainsi que de son ménage.
-Avis de motion donné :
Un avis de motion a été donné par le conseiller M. Germain Couette qu’à une prochaine rencontre un règlement
sera adopté concernant les nouveaux hébergements touristiques
*Plus de détail au prochain journal ou sur le site internet*…
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 à la dernière minute. Sachez par exemple que
les 6, 7, 18 et 19 avril, les bureaux seront fermés, puisque je serai soit en formation à l’extérieur ou
en rencontre… et le vendredi 8 avril 2016, je serai à l’extérieur pour un rendez-vous personnel.
*L’horaire sera affiché à la porte d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences*
" Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est fermé, il y a une
boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y votre matériel…
LOYER 4½ À LOUER AU 135, RUE PRINCIPALE À PARTIR DU 1er JUILLET 2016 à 394 $/mois
non chauffé/non éclairé = INFORMATION AU (418) 223-3122

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

MESSAGE IMPORTANT :
À tous ceux qui possèdent un tuyau d’eau, d’électricité et/ou d’égouts qui passent sous le
chemin de la municipalité. Prenez note que la municipalité aimerait que vous lui mentionniez la
profondeur et la localisation et que vous identifiez aussi l’emplacement par un poteau sur le
bord du chemin. Ceci est de votre responsabilité, puisque lorsque la municipalité fera des
travaux, si elle n’est pas au courant et qu’il y a un bri, vous en serez responsable.
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.

-

Le Beau Regard
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BLOC SANITAIRE :
Il y a un bloc sanitaire disponible aux citoyens, visiteurs, gens de chalet, etc. Il y a deux douches payantes au
coût de 0,25 $ la minute et une laveuse au coût de 2 $ la brassée de lavage et de 1,50 $ du 30 minutes de séchage.
L’horaire vous spécifiant les heures d’ouverture du bloc est affichée au 26-A rue de l’Église. Prenez toutefois
note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... Ne pas laisser de matériel dans les
laveuse/sécheuse sans surveillance...
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 : 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.
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).
DATE À METTRE À VOTRE AGENDA…POUR MAI 2016 :
-Prenez note que le samedi 7 Mai prochain, il y aura une activité municipale pour dévoiler le nouveau site
internet, les projets qui s’en viennent dans le volet Pacte Rural, la nouvelle signature municipale… Cette activité
se déroulera au Bistreau d’Érable dans le Rang 6 Ouest… Vous aurez des invitations par la poste et plus
précisément au prochain journal municipal… la municipalité devra avoir le nombre exact pour les réservations…
*Merci à M. Gaston Roy pour son bénévolat à aider dans le nouveau site internet...*
- L’activité de lave-auto pour financement de la garderie se répétera le samedi 21 mai prochain, plus de détail au
prochain journal…

Le Beau Regard
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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 ».
N’OUBLIER PAS : DEMANDE DE PERMIS DE FEU
Vous devez demander un permis de feu entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année et c’est gratuit. Si
vous faites un feu hors baril ou hors foyer en cette période, contactez Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418)
223-3901, sinon Bianca Deschênes au bureau municipal lors des heures d’ouverture au (418) 223-3122, pour
toujours savoir où il y a un feu afin d’éviter le déplacement inutile de la brigade incendie… Faites attention aux
vents forts!!!
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;
• 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
Le Beau Regard
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Horaire**(des(célébrations(pour(le(mois(d’avril(2016(
(

03(avril(
03(avril(
10(avril(
10(avril(
17(avril(
17(avril(
24(avril(
24(avril(
)

Dimanche)
Dimanche)
Dimanche)
Dimanche)
Dimanche)
Dimanche)
Dimanche)
Dimanche)

9)h)
10)h)30)
9)h)
10)h)30)
9)h)
10)h)30)
9)h)
10)h)30)

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

Église)
Église)
Église)
Église)
Église)
Église)
Église)
Église)

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)
)
À pieds, à vélo, je m’implique!
Le 16 mars dernier, nous avons eu un atelier concernant le transport actif
offert par Accès transports viables et Vivre en Ville . Le but de cet
atelier est de nous sensibiliser à marcher et à utiliser le vélo pour nous
déplacer. Ce qui est bon pour nous et excellent pour l’environnement !
Bouger nous rend en forme, nous met de bonne humeur et nous aide à
apprendre. Bouger, c’est aussi économique et écologique !
Nous vous encourageons à vous rendre au parc, au
dépanneur, à l’école, au centre des loisirs, à la poste, à la
Caisse populaire sans produire de CO².
Faites comme nous, utilisez vos pieds !
Les élèves de l’École Sainte-Lucie

Le Beau Regard
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Bonjour à vous, festivaliers et festivalières !
Toute l’équipe en est à compter les semaines avant le lancement de l’édition 2016 du Festival !
Encore beaucoup de pain sur la planche nous attend pour faire cet été encore un weekend
riche en activités et en agrément. La programmation sera d’ailleurs lancée officiellement dans
les semaines à venir et nous vous promettons du plaisir à profusion et de belles surprises ! Je
vous invite d’ailleurs à faire partie de la communauté des festivaliers sur la page Facebook du
Festival et de la partager auprès de vos amis ! Quelques nouveautés et concours y seront
lancés d’ici juillet afin de vous permettre de gagner vos laissez-passer et une foule d’autres prix
! Restez à l’affût mais surtout, rendez viral votre festival préféré !
Pour nous permettre de bien amorcer la saison estivale, le comité des administrateurs vous
convie d’ailleurs à notre activité de financement pré-festival pour aider à mettre en place notre
édition prochaine. C’est en effet le retour après quelques années d’absence de l’Encan du
Festival, le vendredi 24 juin prochain. Une belle activité où vous aurez l’occasion de venir tenter
votre chance en misant sur les nombreux items généreusement offerts par nos partenaires et
commanditaires ! S’y trouveront entre autre; produits de l’érable, certificats-cadeaux chez les
marchands de la région, confiseries, activités plein-air et familiales, cadeaux santé-beauté,
produits maison et confections artisanales et plusieurs autres ! Les détails de l’activité suivront
dans la prochaine chronique ainsi que sur de nombreux affichages publicitaires dans les
prochaines semaines. Nous vous y convions en grand nombre, famille et amis !
Psssst ! L’encan est une occasion intéressante pour vous artisans, détaillants et entrepreneurs
du coin, de faire rayonner vos œuvres, produits et services aux gens de la région ! Si vous
désirez contribuer à l’activité en offrant un item artisanal ou un produit de votre entreprise qui
sera disponible aux tirages lors de l’encan, communiquez avec l’un des membres du comité et il
nous fera plaisir de récupérer votre généreuse contribution !
Nous vous rappelons la vente actuelle des Moitié-moitié du festival qui se poursuit. Quelques
billets sont toujours disponibles auprès des administrateurs au coût de 20$. Chaque billet vous
donne pendant 10 semaines la chance de remporter le magot lors de la pige hebdomadaire qui
se fera tous les dimanches à compter du 8 mai. Nous souhaitons la meilleure des chances à
tous !
J’en profite en terminant pour vous annoncer qu’une fois de plus, nous recherchons activement
de dévoués bénévoles pour encadrer nos activités ! Si le cœur vous en dit, vous pouvez
soumettre votre candidature par Facebook ou en personne à l’un des membres du comité !
Je vous souhaite un magnifique mois de mois d’avril !
Justine Mathieu-Gonthier
Directrice des communications pour le Festival Sportif de Sainte-Lucie
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Nos condoléances
Jean-Claude Couette
À l'Hôpital Saint-Sacrement, le 12
mars 2016, à l'âge de 80 ans, est
décédé Monsieur Jean Claude
Couette, époux de feu Dame
Gilberte Lachance (en première
noce) et de Dame Jeannine
Lauzé (en seconde noce). Il
demeurait à Charlesbourg.
Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses
enfants : Louis, Guylène (Gilles Martin), Josée
(André Turgeon), Nancy (Jean-François Lambert);
ses huit petits-enfants; ses frères et sœurs : feu
Henri-Paul (feu Gracia Mathieu), feu Fernand (feu
Lucia Gauthier), Fernande (feu Benoît Auger),
Lucette (Normand Paquette), Patrick, Hedwidge
(Marie-Louis Boucher), feu Roch (Thérèse
Lagrange) et Sarah (Georges Masson); ses beauxfrères et belles-sœurs des familles Lachance et
Lauzé; ainsi que de nombreux cousin(e)s, neveux,
nièces et amis(e)s.
Le service religieux fut célébré le 20 mars à
Charlesbourg.

voiturages, les cartes, etc.
Jamais nous les
oublierons, gardons espoir et courage envers et
contre tout, vivons 1 année, 1 mois, 1 jour même 1
heure à la fois, ça compte dans une vie.
Bon printemps et fin des sucres et nous les femmes
il est temps de commencer le grand ménage. Je
vous invite à venir me rendre visite, jouer aux cartes,
c’est une de mes grandes passions, j’adore les cartes
et les bons joueurs.
Avec amour, Véronique

Moitié-moitié du journal

Pour le moitié-moitié, nous avons ramassé la
somme de 288$ dont la moitié, soit 144$, va à notre
gagnante Carole Leclerc. Le tirage a été fait par
Yvan Lachance. Félicitation à la gagnante et merci
à tous ceux qui ont participé. On se retrouve pour
le tirage de l’an prochain.
France Couette

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.
France Couette, secrétaire

Pensée de Véronique
Bonjour, quand vous me lirez, ça sera le beau
printemps avec son beau soleil plus chaud, la terre
qui commence à sortir de sa léthargie hivernale,
bientôt ce sera les bourgeons. Quelle belle
température on a eu excepté quelques tempêtes mais
on a la chance de vivre dans un pays qui a quatre
saisons, le Canada, le plus beau pays du monde.
Qu’il fait bon vivre sous ce beau ciel de SainteLucie dans un petit coin perdu au bas de nos belles
montagnes, nos belles érablières à perte de vue, nos
rivières et tous ces petits fruits qu’on cueille dans le
silence de la nature, seule avec son Dieu d’amour et
notre chez-nous, nos fleurs lilas, jardin en harmonie
de tout ce qui bouge et vit sut terre entouré de sa
famille et ses amis (es).
Je rends grâce pour tout ce que la vie m’apporte, ma
très belle et grande famille, 7 enfants de vivants, 14
petits-enfants et 14 arrière-petits-enfants. Je suis
fier de chacun d’entre eux. J’aime aussi tous ceux
qui s’y sont ajoutés, frère et sœur et tous les amis
(es). Aussi tous ceux et celles de nos veillés de
danse, très bientôt je vais recommencer à assister à
ces belles rencontres, ils me manquent. Mais, il y a
toujours un mais, bientôt nous vivrons le départ
d’une de nos vieilles familles, quelqu’un qui a
tellement travaillé pour nous tous, la fabrique et les
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Vous avez été très nombreux, afin de nous démontrer votre solidarité et de nous offrir vos
condoléances.
Sachez que votre présence, vos mots et vos attentions; nous ont touchés droit au cœur.
Nous souhaitons avoir fait en sorte que la journée des funérailles fût à la hauteur et à la couleur
de Simon.
Vous avez participé à rendre cette journée mémorable.
Malheureusement; plusieurs d’entre vous n’ont pu recevoir la carte souvenir.
Que cette parution puisse vous satisfaire à la mémoire de Simon.
Sa conjointe Claire, ses enfants Tommy et Hugo
Ses parents Suzanne Lacoix à Hermane
Sa sœur Isabelle, son frère Guillaume
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!
Rencontre!de!Pâques!
!

Le!16!mars,!c’est!avec!plaisir!que!nous!avons!accueilli!52!personnes!à!notre!café;rencontre!sous!
le!thème!:!En#route#vers#Pâques.!!Nous!avons!profité!de!ce!moment!du!carême!pour!parler!du!
Jubilé!de!la!Miséricorde!qui!a!débuté!le!8!décembre!2015!pour!se!terminer!le!20!novembre!2016.!!
Comme! toujours,! nos! cuisinières! nous! avaient! préparé! un! copieux! repas! et! l’ambiance! était!
cordiale.! Comme! à! l’habitude,! les! activités! suivaient! le! repas! et! 43! personnes! sont! demeurées!
pour! y! participer! avec! enthousiasme.! Ils! ont!
été! très! attentifs! lors! de! la! présentation! de!
l’exposé! sur! le! Jubilé! de! la! Miséricorde!:!
pourquoi!le!pape!François!a!décidé!de!le!faire,!
qu’est;ce! que! çà! signifie! et! qu’est;ce! qu’on!
peut! ou! doit! faire! individuellement! comme!
croyant.!
Comme! geste! concret! à! poser,! nous! avons!
divisé!les!participants!!en!six!équipes!et!leur!
avons! suggéré! de! faire! une! carte! de! Pâques!
pour!réconforter!une!personne!de!la!paroisse!
qui! serait! heureuse! de! savoir! qu’on! pense! à!
elle.! Ces! cartes! de! souhaits,! signées! par! tous!
les! participants,! seront! remises! à! six!
personnes!de!la!paroisse!que!nous!voulons!soutenir!par!nos!pensées!et!nos!prières.!
Chaque! équipe! a! travaillé! avec! enthousiasme! à! la! réalisation! de! sa! carte! et! chacun! y! a! mis! du!
sien.! Toutes! les! cartes! étaient! très! belles! et! les! équipes! étaient! fières! du! résultat! obtenu.! D’ici!
Pâques,!nous!ferons!parvenir!une!de!ces!cartes!!à!six!personnes!de!Sainte;Lucie!auxquels!nous!
voulons!apporter!notre!soutien.!!
Par! ce! geste,! nous! voulions! exprimer! notre! volonté! d’aller! porter! dans! notre! milieu! la! bonne!
nouvelle! que! Dieu! offre! sa! tendresse! à!
chacun!de!ses!enfants.!!
Notre!prochain!café;rencontre!aura!lieu!le#
20#avril#prochain!et!débutera!à!11h#45#!et!
c’est!avec!plaisir!que!nous!y!accueillerons!
nos!bénéficiaires.!
!À!bientôt!!
Valère!!Roseberry,!sec.;très.!des!C.O.!
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Le#Centre#d’Entraide#Familiale#de#la#MRC#de#
Montmagny#vous#invite#à#une##
Activité#de#financement#pour#la##
#

#

#
Souper#Spaghetti,#Samedi#le#23#avril#2016#de#17h00#à#18h30#
########################
###################

Incluant#:#Salade#césar,#spaghetti,#pain,#dessert,#
breuvage#et##un#verre#de#vin#
#
#

Lieu#:#Complexe#municipale##
144,#rue#Principale#NotreODameOduORosaire#
#
Pour#info#et#achat#de#carte#
Centre#d’Entraide#familiale#:#418O469O3988#
Municipalité#NotreODameODuORosaire#:#418O469O2802##
#
Enfants#moins#de#5#ans#1#$,######6O12#ans#6#$#######Adulte#:#13#$#
Service#de#bar#######################################################
##################################################################################################################################
Animation#et#musique#sur#place#
####################################################################################################################################################
Prix#de#présences#######
#

Le Beau Regard

Page 13

Avril 2016

..
..
..
..
.

'''''''Bibliothèque'municipale'«'À'La'Bouquinerie'»'
'21,'route'des'Chutes,'Sainte;Lucie;de;Beauregard'
" (418)'223;3125''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(d’avril…( (
(

(

(

(

! Semaine'de'l’Action'Bénévole'

La( semaine( de( l’Action( Bénévole( aura( lieu( du( 10( au( 16( avril( sous( le( thème(
«'Le bénévolat, un geste gratuit, un impact collectif ».'Le(Réseau(Biblio(CNCA(remet,(
cette(année,(à(Christiane(Leclerc(un(certificat(de(reconnaissance(pour(ses(15(ans(
de(bénévolat(assidu.(Félicitations'!(
Merci(à(nos(10(bénévoles(qui(donnent(généreusement(de(leur(temps(pour(
maintenir(cet(important(service(dans(notre(communauté(!(
(
(((

'

! Au'temps'des'cow;boys'–'Atelier'/'Jeu'«'grandeur;nature'»'

La(bibliothèque(présentera(pour(les(jeunes(l’activité(«(Au(temps(des(cow,boys(»(
vendredi,' le' 15' avril' à' 12h30' à' la' salle' communautaire' de' l’école.(
L’animatrice,(Line(Boily(animera(l’atelier(où(les(jeunes(apprendront(le(mode(de(
vie( des( cow,boys( et( découvriront( quelques( personnages( qui( ont( marqué(
l’histoire(dont(Buffalo(Bill,(Calamity(Jane(et(Davy(Crockett.((
Toute'la'population'est'invitée'à'cette'activité.'
'

! Salon'International'du'livre'de'Québec'2015'

Du(13(au(17(avril,(le(Centre(des(congrès(accueille(le(Salon(International(du(livre(
de( Québec.( Une( visite( saura( satisfaire( les( mordus( de( la( lecture(!( Pour( plus(
d’informations,(voir(le(site(internet(du(salon(à(www.silq.ca.(
(
!
! Nouvelles'acquisitions'
Ces(nouveaux(livres(sur(nos(rayons(sauront(en(intéresser(plusieurs(:(
«(La!galerie!des!jalousies!.!Tome!1(»(de(Marie,Bernadette,Dupuy((!
«(La!malédiction!3!–!Le!cri!de!l’épervier!»!de(Louise(Simard(
«(L’Ours!»(de(Claire(Cameron.(
(
'

« La lecture, une porte ouverte sur un monde enchanté »
Georges Bernard Shaw

Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole(
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Le Coin du Lecteur
LA FAM ILLE BRÛLÉE !

Aucun!rapport!avec!des!personnes!connus,!non!

!

!
Une!famille!de!huit!enfants!vivait!dans!une!modeste!maison.!La!maman!travaillait!d’une!noirceur!
à! l’autre,! c’était! avant! l’électricité,! alors! c’est! facile! d’imaginer! à! quel! point! la! vie! était! rude,!
aucune! commodité,! tout! était! fait! à! la! main.! Son! mari! n’était! pas! très! vaillant! non! plus.! Il!
n’aimait! pas! les! animaux! ni! le! travail! à! la! ferme,! alors! Rosalie! devait! pousser! son! mari! à! se!
motiver,!elle!aidait!beaucoup!afin!de!mettre!du!pain!sur!la!table.!Parfois,!elle!était!impatiente,!
mais!elle!gardait!un!bon!moral.!
Par! un! bel! aprèsCmidi,! elle! préparait! une! boulange! de! pains,! qui! lèverait! sur! la! huche! à! pain!
toute! la! nuit! et! qu’elle! cuirait! le! lendemain.! Pendant! ce! temps! ses! deux! filles! avaient! pris! le!
tabac!de!leur!père,!pour!se!préparer!des!cigarettes.!Dora!avait!fini!de!fumer!mais!sa!sœur!Dina!
était!plus!lente.!Rosalie!trouvait!que!ça!sentait!la!fumée,!elle!monte!en!haut,!alors!Dina!jette!sa!
cigarette!dans!le!mur!pas!fini!de!la!maison,!c’était!des! poutres.!Pit!vit!sortir!de!la!fumée!de!la!
maison,!il!arrrive!en!criant!au!feu,!sortez!tous.!Ils!ont!juste!le!temps!de!sortir!les!enfants,!que!
tout!explose,!des!voisins!sont!venus!aider!à!sauver!la!grange.!Les!gens!du!rang!étaient!tous!très!
pauvres! avec! de! grosses! familles,! ils! ne! pouvaient! pas! donner! ce! qu’ils! n’avaient! pas,! ça! se!
comprend.!!
Ils! ont! reçu! une! couverture! pour! le! bébé! et! un! peu! de! lait,! des! croûtons! secs! pour! la! famille,!
quelques!légumes!et!fruits!des!champs!en!confitures,!pour!le!pain.!Un!peu!de!graines!pour!faire!
du!thé.!Ils!ont!passé!la!nuit!dans!la!grange!ainsi!que!tout!l’été.!Rosalie!a!aidé!son!mari!à!couper!
du!bois!de!chauffage!et!de!la!pitoune!pour!vendre,!afin!de!réparer!la!grange!avant!l’hiver.!Elle!
n’avait! que! quatre! cordes! de! bois! pour! passer! l’hiver,! ils! avaient! récupéré! le! poêle! à! bois! des!
cendres!de!leur!maison.!Pit!avait!dépensé!l’argent!sur!la!boisson,!un!vrai!Bidou!au!père!Laloge,!
comme!dans!¨Séraphin¨.!Ça!existe!aussi!dans!la!vraie!vie!des!histoires!comme!ça.!!
Un! bon! matin,! Pit! part! à! 4h00! du! matin,! sans! en! parler! à! Rosalie.! Elle! fait! de! son! mieux! pour!
continuer! à! faire! vivre! ses! enfants,! elle! en! fut! réduite! à! mendier! de! temps! en! temps,! ce! fut!
l’hiver! le! plus! froid! qu’elle! avait! connu,! après! deux! semaines! sans! mendier,! les! autorités! du!
village!décide!d’aller!voir.!!
Rosalie!et!ses!enfants!entassés!dans!le!foin,!recouvert!de!la!seule!couverture!se!mourraient!de!
faim! et! de! froid.! On! apporte! du! bois! et! de! la! nourriture! pour! la! famille,! on! réchauffe! tout! ce!
beau!monde.!Au!printemps,!ils!partent!pour!la!ville,!le!maire!leur!avait!trouvé!des!emplois,!les!
plus!vieux!font!vivre!la!famille,!ils!étaient!heureux.!Pit!réussi!à!les!trouver,!il!veut!s’imposer!et!se!
faire!vivre,!mais!l’ainé!le!met!à!la!porte,!c’est!à!ton!tour!d’avoir!froid!et!faim!vieux!ivrogne.!Un!
bon!jour!Pit!revient!chez!son!garçon!qui!vivait!seul!maintenant!¨Si!tu!veux!rester!ici,!tu!devras!te!
faire!soigner,!si!tu!retouches!à!la!boisson,!c’est!fini,!tu!vivras!à!la!rue¨.!Pit!avec!de!l’aide!réussit!à!
guérir,!il!réunit!sa!famille!pour!demander!son!pardon.!Il!ne!voulait!pas!partir!de!ce!monde!avec!
ce!poids!sur!la!conscience.!Cependant,!Rosalie!ne!voulait!pas!le!revoir,!mais!elle!pardonne!dans!
son!cœur.!!

Seul%le%pardon%peut%libérer%le%passé,%%mais%pas%facile.%
Bon%printemps%

Marie-Ange Rouillard !
Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

!
1. Quelques questions de culture générale (choix de réponses)
a) En quelle année est née la Confédération canadienne?
* 1763
* 1867
* 1927
Rép. : _________
b) Parmi les noms suivants, quel est le philosophe grec mort
empoisonné avec de la ciguë?
* Socrate
* Sénèque
* Platon
Rép. : _________
c) Le leader sud-africain Nelson Mandela a lutté contre quel système
politique?
* Le communisme
Vous trouverez les réponses à
* Le fascisme
la page
24
du journal
* L’apartheid
Rép. : _________
Le Beau Regard.
d) En algonquin, «kébec» signifie quoi?
* Fin des eaux profondes
* Là où le fleuve se rétréccit
* Au pied du cap Rép. : _________
2. Origine des expressions
a) Pourquoi dit-on que mettre le pain à l’envers porte malheur?
Rép. : ________________________________________________________
b) Pourquoi dit-on «apprendre par cœur»?
Rép. : ________________________________________________________
c) Pourquoi dit-on « nous ne sommes pas sortis de l’auberge »?
Rép. : ________________________________________________________
Pensée du jour
Notre raison d'être n'est pas de devenir meilleur que les autres,
mais plutôt de devenir le meilleur de nous-mêmes. Thomas L. Monson
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

La tournée Mission santé d’André Lejeune s’arrête à Montmagny
Montmagny, le 23 mars 2016 - Le 20 mai prochain, dans le cadre de la tournée Mission santé,
André Lejeune et ses complices, soit Sœur Angèle, l’animatrice du Yoga du rire, Sylvie DagenaisDouville, le Dr Gilles Lapointe et l’animateur Carl Gauthier, seront de passage à salle Jean-Pierre
Després de l’école secondaire Louis-Jacques-Casault de Montmagny, de 9 h à 16 h 30, pour
sensibiliser les personnes âgées de 50 ans et plus au vieillissement actif.
Lors de cette journée d’information divertissante, divers aspects du bien-être seront abordés,
notamment la santé physique et psychologique, la nutrition, la forme physique et les loisirs. Les
participants auront également droit aux bons conseils du pharmacien Daniel Lachance, à de
l’animation musicale et pourront même faire quelques pas de danse. Pour ceux qui le désirent, un
repas santé sera servi pour la modique somme de 5 $ (réservation obligatoire) sur l’heure du dîner.
Le Comité de la famille et des aînés de Montmagny espère que les aînés seront nombreux à
participer à cette tournée et à attraper le « virus de joie de vivre contagieux » que répand toute
l’équipe du sympathique André Lejeune. À la fin de la tournée 2016, chaque participant aura une
chance de remporter l’un des voyages offerts par Vacances Célébritours et un vélo de
Tétreaultville Bicycle et Sports.
Les personnes qui veulent de l’information supplémentaire ou réserver dès maintenant leur billet
d’entrée au coût de 25 $ (30 $ avec le repas santé) sont invitées à communiquer avec Patrick
Vachon
en
composant
le
418 248-3361,
poste 2114,
en
écrivant
à
pvachon@ville.montmagny.qc.ca ou en se présentant à l’hôtel de ville de Montmagny situé au 143,
rue Saint-Jean-Baptiste Est. Des billets sont aussi disponibles au Centre d’entraide communautaire
bénévole (CECB) Montmagny-L’Islet situé au 25, boulevard Taché Ouest à Montmagny.
Mentionnons que pour faciliter l’accès à la tournée Mission santé aux aînés résidant dans les
municipalités du sud du territoire, la MRC de Montmagny offrira gracieusement le service de
transport collectif. Réservation obligatoire au 418 248-0445.
Le comité organisateur tient à remercier le député de Côte-du-Sud, Norbert Morin, le pharmacien
magnymontois Daniel Lachance, le CECB Montmagny-L’Islet ainsi que la MRC de Montmagny
pour leur appui financier et technique de l’évènement.
Rappelons que la tournée Mission santé est une initiative reconnue par la Politique de la famille et
des aînés de la Ville de Montmagny qui est Municipalité amie des aînés depuis 2013.
Source :
Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063
Le Beau Regard
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Information :
Patrick Vachon
Ville de Montmagny
418 248-3361, poste 2114
Avril 2016

Au menu des Activités d’avril
Loisirs aînés
Vendredi 8 avril : Dîner à la cabane à sucre à Sainte-Lucie de Beauregard au
Bistreau d’érable, visite et tire sur la neige coût : 20$ par personne Faites vite, il reste
10 places seulement!

!

Mercredi 13 avril : Ne manquez pas cette conférence dès13h.

"La santé
entre nos mains" (1) par Michelle Guay à Notre-Dame-du-Rosaire organisée en
collaboration avec la Bibliothèque le Fureteur des Côtes. Possibilité d’achat de
livres et un léger goûter sera servi. Bienvenue à tous!

Mercredi 20 avril : Bienvenue dans le monde des plantes médicinales avec
Céline Belleau de l’Herb’ovent (Saint-Vallier) lieu Saint-Just-de-Bretenières, 13h30
à 15h Des produits seront en vente pour les intéressé(e)s.

Mercredi 27 avril : Atelier collimage/scrapbooking

de 10h à midi.
Laissez aller vos doigts et votre imagination avec Denise Nadeau à Notre-Damedu-Rosaire. Participation aux coûts des matériaux, et apportez une photo! Du
plaisir assuré!
À prévoir à votre agenda
Sortie Vieux Québec le mercredi 4 mai prochain visite libre ou organisée
départ du traversier de Lévis
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
Transport offert avec réservation seulement
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AVIS IMPORTANT AUX AÎNÉS
- Est-ce devenu pénible pour vous d’habiter dans votre
résidence ?
- Êtes-vous fatigués de planifier vos repas et de voir à
l’entretien de votre maison en été comme en hiver ?
- Êtes-vous à la recherche d’un appartement sécuritaire
et de services de qualité ?

Les Habitations Saint-Just-de-Bretenières ,
résidence pour aînés autonomes, possède 8 appartements en plein
cœur du village de Saint-Just-de-Bretenières.
De plus, dans les environs immédiats, vous aurez accès à pied à
plusieurs commodités et services tels : église, épicerie, caisse
populaire, bureau de poste ainsi qu’à un parc pour vous détendre
durant la saison estivale.
Les coûts sont très abordables car tous les efforts sont faits afin de
les maintenir au minimum et ces derniers peuvent être sujets au
crédit d’impôt gouvernemental.
Pour votre tranquillité d’esprit et votre bien-être, contactez-nous
afin de vérifier nos disponibilités ou pour inscrire votre nom sur
notre liste de personnes en attente.
418-244-3231, Lyne L’Heureux
418-244-3825, Réal Bolduc
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Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le Parc des Appalaches : une référence
en matière de tourisme canin
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 16 mars 2016 – Dans le Parc des Appalaches situé au sud de Montmagny, en
Chaudière-Appalaches, les chiens sont non seulement acceptés, mais ils sont les bienvenus partout, tant dans les
sentiers que dans les hébergements du territoire. Si le virage canin pris en 2012 par le Parc des Appalaches
semble maintenant inspirer d’autres établissements de plein air dont les parcs nationaux, l’équipe n’entend pas
s’arrêter en si bon chemin puisqu’elle planche présentement sur un tout nouvel évènement canin qui sera présenté
en juillet prochain.
Depuis que le Parc des Appalaches a officiellement choisi d’ouvrir grand ses
sentiers et ses portes aux chiens, des milliers de dollars ont été investis pour
promouvoir cette destination canine par excellence et de nombreuses initiatives
ont découlé de cette nouvelle orientation. On a notamment développé un code
du chien, conçu des foulards et des bols pour les randonneurs à quatre pattes
et distribué des coussins pour chiens dans tous les hébergements du secteur.
Une boulangerie locale, la Boulangerie Boutin de Saint-Fabien-de-Panet, a
même lancé une gamme de biscuits pour chiens : Les Croque Parc.
Des activités mettant à l’honneur le meilleur ami de l’homme ont également été
développées au fil des années. Outre la randonnée pédestre, qui peut se pratiquer
été comme hiver à travers plus d’une centaine de kilomètres, la trottinette des
neiges et la cani-rando sont de plus en plus populaires. Les évènements sportifs tels
que les Internationaux de traîneau à chiens du Canada et le Cani-Raid FouBraque
présenté durant le Weekend Raid sont également très prisés. En 2015, le Cani-raid
a enregistré un nombre record d’inscriptions avec 185 tandems maître/chien.
Comme les chiens sont de plus en plus nombreux à profiter des infrastructures du Parc des Appalaches (50 % des
visiteurs et des locataires de refuges sont accompagnés d’un chien), l’équipe a jugé que le moment était venu de
leur créer une activité sur mesure, un évènement conçu juste pour eux et dont ils seraient les grandes vedettes.
Bien qu’il soit encore trop tôt pour dévoiler les détails entourant ce nouvel évènement, on invite les propriétaires de
chiens du Québec à mettre le 9 juillet à leur agenda!
Pour en savoir davantage sur le Parc des Appalaches, il suffit de visiter le parcappalaches.com, de suivre
l’organisme sur Facebook ou de composer le 1 877 827-3423.
Source :
Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063

Le Beau Regard

Information :
Stéphanie Charland
Parc des Appalaches
1 877 827-3423

Page 20

Avril 2016

Vendredi le 8 avril (complet) - Vendredi le 22 avril
Cabane à sucre ‘ Le Bistreau d’érable’
Venez découvrir le Bistreau d’érable, manger un repas traditionnel du temps des sucres, visiter la
boutique de produits et déguster de la tire d’érable. Coin aménagé pour les enfants. (25 places)
Transport aller-retour (horaire approximatif)
10h00 - 15h25 Montmagny
10h15 - 15h15 complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire
10h25 - 15h05 au coin route 216 et 283/Garage Langlois
10h30 - 15h00 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy
10h45 - 14h45 l’église de Saint-Fabien-de-Panet
11h00 - 14h30 cabane à sucre de Sainte-Lucie-de-Beauregard
Coût pour le forfait, pourboire en sus :

33$/adulte
22.50$/enfant (6-12)
10$/enfant (0-5)

Dimanche le 17 avril

Michel Louvain
Pour vivre un après-midi magique avec Michel Louvain, salle Edwin-Bélanger. Places limitées et
réservation auprès des Arts de la scène au 418-241-5799.
Transport aller-retour (horaire approximatif)
13h35 - 17h au complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières
13h50 - 17h40 l’église de Saint-Fabien-de-Panet
14h05 - 17h25 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy
14h10 - 17h20 au coin route 216 et 283/Garage Langlois
14h20 - 17h10 au complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire
14h40 - 17h00 à Montmagny
Coût pour le forfait : 70$/pers maximum incluant le transport

Cours de peinture (14 ans et plus)
Pour s’initier ou approfondir des techniques de peinture. La liste du matériel à apporter est disponible à
l’hôtel de ville de Montmagny. *Prévoir une paire de chaussures.
Lieu :
Centre récréatif Clément-Laliberté, local 101
Quand : Tous les mardis du 5 avril au 24 mai de 13h à 16h
Cours :
125$/8 semaines, inscription auprès du service des loisirs au 418 248-6022
Transport : 75$/8 semaines, inscription auprès du transport collectif au 418 248-0445
Réservation obligatoire 72h À L’AVANCE

réservation@tcamontmagny.ca

Payable en argent exact au chauffeur

www.tcamontmagny.ca

168, rue Saint-Joseph, Montmagny (Québec)

Facebook.com/TCAMontmagny
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!(p.!16)
!
1-a)
b)
c)
d)

1867
Socrate
L’apartheid
Là où le fleuve se rétrécit

2- Origine des expressions
a) Au Moyen Âge, le jour des exécutions publiques, le boulanger réservait un pain pour le
bourreau. Il posait ce pain à l'envers pour être sûr de ne pas le vendre à un autre. Tout le
monde savait que ce pain était celui du bourreau, et personne n'y touchait.
b) Cette expression est née au Moyen Âge. Depuis l'Antiquité, le cœur était souvent considéré
comme le siège de l'intelligence, de la mémoire et des sensations (sans doute à cause de
l'accélération du rythme cardiaque lors des émotions fortes).
c) Cette expression signifie que l'on est dans une situation difficile, et loin d'en être sortis. Elle
vient de l'argot où "auberge" signifie "prison", car on y offre le gîte et le couvert. Au Québec
(Canada), l'expression équivalente est "nous ne sommes pas sortis du bois".

VIOLENCE CONJUGALE
La violence conjugale est une série d’actes de violence répétitifs qui comprend les agressions :
•
•
•
•
•

psychologiques;
verbales;
physiques;
sexuelles;
ainsi que la domination économique.

C’est une domination du conjoint, une façon d’affirmer son pouvoir.
Cycle de la violence
La violence conjugale se caractérise par un enchaînement d’épisodes qui conduisent à l’explosion de la
violence puis à une période de calme et de réconciliation. L'espoir refait surface... jusqu'à la prochaine fois.
Sortir du cycle de la violence
Plusieurs ressources existent pour aider les femmes victimes de violence conjugale. Il y a, entre autres :
•

•

Les CAVAC (Centres d’aide aux victimes d’actes criminels) qui organisent des groupes de soutien et de
réflexion
pour
les
femmes
victimes
de
violence
conjugale.
Renseignez-vous auprès du CAVAC de votre région;
Le Regroupement provincial des maisons d’hébergement et de transition pour femmes victimes de
violence conjugale (RPMHTFVVC), qui offre une liste des principales tactiques utilisées par les conjoints
contrôlants pour vous aider à identifier les situations de violence conjugale.

Statistiques
Selon les données de Statistique Canada :
•

•
•

61 % des victimes avaient déjà subi plus d’un incident violent de la part de leur partenaire ou expartenaire avant de demander l’intervention de la police et près de 50 % avaient subi plus de dix
incidents violents;
84 % des victimes de violence conjugale sont des femmes;
Seulement 36 % des victimes de violence conjugale dénoncent leur situation à la police.

(Source : Fédération des ressources d’hébergement pour femmes violentées et en difficulté du Québec)
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!

!

L’ABC!des!Hauts!Plateaux!

!
!

!

L’inauguration!du!projet!«!Contes!et!légendes!au!cœur!du!Parc!des!Appalaches!»!
!
MRC!de!Montmagny,!9!mars!2016!H!Le!9!mars!a!eu!lieu!l’inauguration!de!l’un!des!projets!de!L’ABC!des!
Hauts!Plateaux,!«!Contes!et!légendes!de!notre!région!»!à!Saint@Fabien@de@Panet.!
La!population!était!invitée!à!venir!voir!l’aboutissement!de!cette!réalisation!fait!par!la!main!des!jeunes!
de! la! région.! Dans! un! premier! temps,! le! projet! avait! pour! but! de! faire! découvrir! des! histoires! aux!
jeunes!et!d’en!recenser!se!déroulant!dans!les!huit!municipalités!du!Parc!des!Appalaches.!Ces!contes!et!
légendes!ont,!par!la!suite,!créé!un!recueil!dans!lequel!se!retrouve!aussi!un!conte!collectif!mis!en!branle!
par!madame!Diane!Riendeau!et!les!élèves!des!écoles!primaires!du!Parc!des!Appalaches.!Les!enfants!des!
terrains!de!jeux!ont!aussi!participé!au!recueil!en!illustrant!ces!contes!et!légendes.!!
Grâce! à! la! collaboration! des! municipalités! et! du! Parc! des!
Appalaches,! des! panneaux! ont! été! construits! sur! lesquels!
des!œuvres!de!jeunes!du!cours!d’art!plastique!de!madame!
Myriam! Cloutier! de! l’école! secondaire! Saint@Paul! y!
paraissent,! accompagnants! ainsi! les! récits.! Les! panneaux!
seront!installés!dans!chaque!village!afin!de!créer!un!sentier!
légendaire.!Une!partie!de!ces!légendes!ont!justement!été!
racontées!autour!d’un!feu!lors!de!l’inauguration.!
Le! projet! a! été! développé! dans! le! but! de! favoriser,! entre!
autre,! la! persévérance! scolaire! de! nos! jeunes,! tout! en!
augmentant! leur! estime! d’eux@mêmes! et! leur! motivation!
par!le!biais!de!la!réussite!de!ce!projet.!Ce!dernier!leur!a!permis!d’en!connaître!davantage!sur!leur!région!
et!d’y!augmenter!leur!sentiment!d’appartenance!en!offrant!à!leur!communauté!une!diversité!culturelle,!
soit!un!nouvel!attrait!touristique.!
!

Sans!la!participation!de!nos!jeunes,!le!projet!n’aurait!jamais!vu!le!jour.!!
!

Nous!vous!invitons!à!venir!visiter!ce!magnifique!sentier!légendaire!cet!été!pour!en!connaître!davantage!
sur!les!municipalités!du!Parc!des!Appalaches.!
!

Rappelons!que!L’ABC!des!Hauts!Plateaux!est!un!organisme!sans!but!lucratif!qui!couvre!le!sud!des!MRC!
de! Montmagny! et! de! L’Islet.! Par! différents! ateliers! et! projets,! L’ABC! des! Hauts! Plateaux! propose! des!
actions!pour!encourager!la!persévérance!scolaire!grâce!à!la!lecture!et!à!l’écriture.!L’ensemble!de!ces!
actions!vise!à!contrer!l’analphabétisme!et!le!décrochage!scolaire.!!
!
Source!:!Émylie!Francoeur,!intervenante!jeunesse!
!
!!!!!!L’ABC!des!Hauts!Plateaux!
!
!!!!!!418!469@1311!!
!
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Ensemble, on D-Tox
Les boissons énergisantes, ce qu’il faut savoir!
Qu’est-ce qu’une boisson énergisante? C’est une boisson qui contient énormément de
sucre et de caféine. Les quantités de caféine sont différentes selon chacune des
compagnies et le format des canettes. Par contre, elle peut atteindre environ deux tasses
de café ou six canettes de boisson gazeuse.(Les compagnies qui les commercialisent
prétendre que le liquide qu’elles renferment peut contenir un mélange d’ingrédients ayant
la propriété de rehausser les niveaux d’énergie et de la vivacité.
Quelle est la différence entre une boisson énergisante et une boisson énergétique de
type ‘’Gatorade’’? Les boissons énergisantes sont diurétiques et elles déshydratent
l’organisme tandis que les boissons énergétiques sont utilisées pour réhydrater le corps en
électrolytes après des efforts ou un sport intense.

Les quantités de caféine sont différentes selon chacune des
compagnies et le format des canettes. Elle peut atteindre environ
deux tasses de café ou six canettes de boisson gazeuse.
Quoi éviter ?
(
1. Fortement déconseillé de les utiliser avant, pendant et après une activité physique
puisqu’elles peuvent nuire à la digestion, et provoquer des palpitations cardiaques
»
ou de la déshydratation.
2. Éviter de les mélanger avec des médicaments d’ordonnance, de la drogue ou de
l’alcool. Elles peuvent réduire la sensation d’ivresse, sans diminuer les effets de
l’alcool sur la coordination motrice et le temps de réaction.
3. Ne pas remplacer un repas par une boisson énergisante. Trois repas par jour et des
collations restent les moyens les plus importants pour avoir de l’énergie.

« Vous désirez en savoir davantage ? »
Nous vous invitons à surveiller nos prochaines parutions à paraître. Si vous désirez de plus
amples informations, vous pouvez vous référer aux sites Internet suivant :
! http://www.aspq.org/fr/dossiers/boissons-energisantes/position-de-l-aspq
! http://educalcool.qc.ca/alcool-et-vous/jeunesse/alcool-et-boissons-energisantesvraiment-pas-fort/

Ensemble, on D-Tox
Caroline M orin, Intervenante préventionniste Écoles secondaires de la M RC
M ontmagny/L’Islet
Courriel(:(moric607@cscotesud.qc.ca(

(
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Communiqué de presse
Plan économique du Québec – mars 2016
Pour un Québec moderne et prospère
Montmagny, le 22 mars 2016 – Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin,
accueille avec une grande satisfaction le Budget 2016-2017 déposé par le ministre
des Finances, M. Carlos Leitao, le 17 mars dernier. Il s’agit du deuxième budget
équilibré consécutif contenant des mesures qui permettront aux Québécois d’aborder
le futur avec confiance parce que la bonne gestion des finances publiques permet de
réinvestir selon nos besoins et nos priorités, comme l’éducation, pour accompagner
les entreprises dans une économie en transformation et baisser le fardeau fiscal des
Québécois.
« Pour Côte-du-Sud, j’ai beaucoup de très bonnes nouvelles dans ce budget. Nous
retrouvons des mesures intéressantes qui touchent directement les citoyens. »
Concrètement voici quelques-unes des annonces qui retiennent notre attention :
•

Programme RénoVert permettra entre autres aux citoyens qui doivent
conformer leur installation sanitaire d’obtenir une subvention pouvant aller
jusqu’à 20 % des travaux admissibles.

•

Stratégie jeunesse qui bénéficie de 181 M $, afin de d’offrir aux jeunes des
milieux de vie et des environnements stimulants.

•

Projet pilote afin de soutenir la mobilité des étudiants du collégial; cela
bénéficiera certainement aux cégeps en région comme celui de La Pocatière.

•

Les centre collégiaux de transfert technologique auront un soutien de 16 M $
entre 2016-2019, dont 4 M $ directement cette année.

•

Afin d’aider les parents de jeunes enfants, il y aura une diminution de 50 %
des tarifs en CPE du 2e enfant rétroactif à avril 2015.

•

50 M $ afin de poursuivre le Programme des infrastructures sportives et
récréatives.

Norbert Morin se réjouit tout particulièrement des investissements de 1,2 milliard
supplémentaires qui seront investis au cours des trois prochaines années pour que
chaque étudiant, dans chaque salle de classe, ait les moyens de réaliser ses
ambitions. Le gouvernement investit pour donner plus de services aux élèves et pour
favoriser des milieux d’apprentissage sains et stimulants. 700 M$ seront notamment
consacrés à la rénovation des écoles et des établissements d’enseignement
supérieur. « Je suis heureux de ces investissements dans nos écoles, qui donneront
à nos enfants le goût d’y étudier et d’y réussir » soutien M. Morin.
Enfin, le Plan économique du Québec propose plusieurs mesures permettant entre
autres de réduire le fardeau fiscal des particuliers, de soutenir les familles et les
personnes les plus vulnérables et d’encourager la participation au marché du travail.
Le Beau Regard
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Dès la fin de l’année prochaine, les 4,5 millions de contribuables soumis à la
contribution santé en seront totalement exemptés, ce qui représente, à terme, une
baisse du fardeau fiscal de 759 M $ de dollars par année.
« Ce budget s’inscrit dans les valeurs libérales qui nous animent : favoriser la
croissance économique pour financer le développement social en priorisant
l’éducation et j’en suis très fier » de déclaré M. Norbert Morin.
- 30 Source : Amélie Ringuet
Attachée de presse
Bureau du député de Côte-du-Sud
Tél : 418 234-1893

Communiqué de presse
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives – phase III
M. Norbert Morin annonce 31 496 $ afin de rénover des infrastructures sportives et récréatives à
Sainte-Apolline-de-Patton
Montmagny 29 mars 2016. ! M. Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, est heureux de confirmer que le projet
de rénovation des infrastructures des loisirs de Saint-Apolline-de-Patton a été retenu dans le Programme
d’infrastructures sportives et récréatives du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. La municipalité recevra
un montant de 31 496 $ pour son projet.
« Pour l’ensemble de nos municipalités, cette enveloppe est primordiale car elle permet de leur venir en aide afin
de réaliser des projets engageants de coûts qui sont souvent élevés pour les plus petites d’entre-elles. Pour les
familles de Sainte-Apolline-de-Patton, la patinoire est un lieu de rassemblement. Il y avait une importante mise
aux normes de la bâtisse à faire. Le coût total du projet est de 62 992 $ et la subvention du gouvernement de
31 496 $ couvre la moitié des frais», a déclaré le député M. Norbert Morin.
Dans l’ensemble du Québec, quelque 110 projets de construction, de rénovation, d’aménagement et de mise aux
normes d’installations sportives et récréatives se concrétiseront grâce à un investissement de 50 millions de
dollars. Ces projets ont été analysés et sélectionnés selon les règles et normes du Programme de soutien aux
installations sportives et récréatives – phase III du Fonds pour le développement du sport et de l’activité physique.
« On le sait, l’accès à des infrastructures sportives et récréatives modernes et sécuritaires est un facteur incitatif
majeur pour encourager la population à bouger. C’est dire à quel point, pour le gouvernement du Québec, la
réalisation de projets visant à assurer la pérennité, la fonctionnalité et la qualité des installations ainsi que leur
conformité avec les normes établies est un geste à la fois porteur et responsable », a fait savoir le ministre Proulx.
Sources :

Le Beau Regard

Anne-Catherine Couture
Attachée de presse du ministre de l’Éducation,
du Loisir et du Sport, ministre de la Famille
et ministre responsable de la région de la
Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine
418 644-0664
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Ne crains pas, car je suis avec toi; ne sois pas inquiet, car moi
je suis ton Dieu. Je te fortifierai; oui, je t’aiderai; oui, je te
soutiendrai. Ésaïe 41.10
Mets ta confiance en Dieu
Les périodes les plus difficiles de la vie chrétienne sont peut-être les
temps d’attente. Il y a ces “vallées” où l’on se trouve entre crainte et
espérance, ou entre détresse et secours. Mais c’est peut-être dans ces temps
de crise que la foi peut acquérir sa vraie maturité. Apprenons à rester
paisibles, en comptant sur Dieu (Psaume 37.7). Souvent ce n’est pas vers lui
qu’on regarde immédiatement, on considère plutôt la tournure des
circonstances de la vie.
Beaucoup d’entre nous vivent dans un monde très sécurisé, et pensent
souvent que le temps des miracles est passé. Nous nous habituons à notre
confort, en oubliant que tout nous vient de Dieu, et peut-nous être repris par
lui. Et quand les choses visibles sur lesquelles nous nous fondons se mettent
à vaciller, nous sommes désemparés! Il y a un seul fondement ferme, un seul
refuge; c’est la fidélité de dieu, c’est Dieu lui-même. “Tu es mon refuge au
mauvais jour” (Jérémie 17.17).
Les pensées de Dieu pour nous ne sont pas négatives, ce sont des pensées
de paix. “ Tu garderas dans une paix parfaite l’esprit qui s’appuie sur toi,
car il se confie en toi” (Ésaïe 26,3). Quand on croit cela, on peut compter sur
Dieu. Il veut nous conduire au but avec bonté. Abandonnons toute confiance
en nous-mêmes. Dieu n’est-il pas notre Dieu? Notre attente et notre
confiance en lui seront bien plus efficaces que tout appui humain. Il est bon
d’attendre la délivrance du Seigneur.
!
!
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
SALLE COND.
PHYSIQUE
Sur demande au
223-3122 ou 223-3305

Lundi

4

11

18

25

Bac vert
VOLLEYBALL 19h
Gymnase de l’École

BUREAU MUNI. Fermé
VOLLEYBALL 19h
Gymnase de l’École

Bac vert
VOLLEYBALL 19h
Gymnase de l’École

REUNION 19h30
Conseil municipal
VOLLEYBALL19h
Gymnase de l’École

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

3
MESSES
9h à Sainte-Lucie
Église
10h30 à Saint-Fabien
Église

10
MESSES
9h à Lac-Frontière
Église
10h30 à Saint-Just
Église

17
MESSES
9h à Sainte-Lucie
Église
10h30 à Saint-Fabien
Église

24
MESSES
9h à Lac-Frontière
Église
10h30 à Saint-Just
Église

5

Mardi
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

12
CUISINE COLL. 8h
FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Ordinaire cartes, pich.

19

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de cartes

26

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h
Ordinaire cartes, pich.

6

Mercredi

Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
SOIREE DES AFFILIES
19h Sacristie

13

20

7

Jeudi

BUREAU MUNI. Fermé
JOUJOUTHEQUE FRIPERIE
18h à 20h Ancienne caserne
MESSE 19h
Église
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

2

Vendredi
1

REUNION 19h
Festival, Salle conseil
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christine et Liette
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

9

30

23

16

8

BUREAU MUNI. Fermé
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Nicole et Gilberte
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

15

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christiane et Line
ACT. COW-BOYS 12h30
Salle comm. (Voir p.14)
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

14
LA P’TITE PASTO
9h15 Sacristie
MESSE 19h
Église
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

22

29

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

21

28

Bac bleu
CŒURS OUVERTS 11h45 MESSE 19h
Café-rencontre (Voir p12) Église
Pour les bénéficiaires
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

27
LES P’TITS CUISTOS
15h Salle communautaire

MESSE 19h
Église
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Christine et Liette
BADMINTON 19h
Gymnase de l’École

Samedi

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

