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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   
 

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

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

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

 
Madame Marie-Paule Asselin 

 
se voit offrir du sirop d’érable 

de Raymond Paré 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 
 

Pour nous contacter : 
Téléphone: (418) 223-3231 -  France 
Télécopieur : (418) 223-3121 
Courriel : lebeauregard@hotmail.com  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 7 Service container Saint-Fabien 
P. 8 Micro-Chalets des Appalaches 
P. 9 Horaire des messes, Centre de jour 
P. 10 Service de garde – Financement 
P. 11 Chronique du Festival 
P. 12 Ligue de balle molle intermunicipale 
P. 13 Parc Appalaches – Sorties nature 
P. 14 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 16 Un cerveau alerte 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Cœurs ouverts, Relâche 
P. 19 Loisirs aînés 
P. 20 Nos Racines 
P. 22 Parc Appalaches – Camp de jour 
P. 24 Coin du lecteur – Toutes les Mères du monde 
P. 25 Rép. Cerveau alerte, Capsule SQ 
P. 26 « J’ai mon chauffeur » 
P. 27 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 

 

 

Raymond Paré : Président          
Nicole Gautreau : Secrétaire-Trésorière          
France Couette : Rédactrice  
Colette et Marcel Lachance : Rédaction de la chronique « Nos Racines » 
Gaston Roy : Mise en page 
Valère Roseberry : Rédaction de la chronique « Cerveau alerte » 
 

Le journal se garde toujours le privilège 
de modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De 
plus, les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (A ssociation 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. 
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LES DATES DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
!Les%lundis%2%mai%2016,%6%juin%2016,%4%juillet%2016;%%
!Le%mercredi%10%Août%2016%à%cause%des%semaines%de%vacance;%
!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 3 et le 12 mai, 
je serai absente du bureau pour la journée à cause de formations à l’extérieur.  

*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… 
 

RAPPEL:'TAXES'2015'IMPAYÉES'
Prendre%note%que%ceux%qui%ont%pris%une%entente%écrite%pour%le%paiement%de%leurs%taxes%2015%doivent%terminer%
leur%paiement%avant%la%fin%de%juin%2016%avec%le%paiement%des%intérêts%à%jour.%
 

N’OUBLIEZ PAS : 

'
  

3'SI'VOUS'AVEZ'UN'CHIEN,'VOUS'DEVEZ'L’ENREGISTRER'AU'COÛT'DE'10$'À'
LA'MUNICIPALITÉ.'C’EST'10$'POUR'LA'VIE'DU'CHIEN!''
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UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DES 4 ET 11 AVRIL 2016 : 
Les procès-verbaux des rencontres du conseil seront disponibles à compter du 7 mai sur le nouveau site internet 
de la municipalité (voir invitation page précédente). Comme déjà mentionné, 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 du conseil et que les gens ont le droit de parole qu’à la partie "Période de 
question de l’auditoire (maximum 10 minutes/ chacun)". 
-Annulation de l’avis de motion pour le règlement #156-2016 : 
M.%Marcel% Falardeau% a% demandé% d’annuler% sa% demande% initiale% concernant% l’avis% de%motion% de% la% dernière%
rencontre% qui% aurait% porté% le% règlement% #156!2016% décrétant% un% crédit% de% taxes% pour% une% entreprise% du%
secteur% privé% qui% exploitera% dans% l’une% des% quinze% rubriques% répertoriée% sous% la% Loi% sur% les% compétences%
municipales%aux%articles%92.1,%92.2%et%92.3,%soit%le%côté%touristique%de%l’alinéa%15.%
!Plan%de%communication%:%
Invitation%à%la%population%de%Sainte!Lucie%pour%le%dévoilement%à%la%cabane%à%Sucre%au%Bistreau%D’Érable%dans%le%
Rang%6%Ouest.%
!Nivelage%:%
Comme% les%dernières%années,%c’est%M.%Donald%Laliberté%qui% fera% le%nivelage%des% routes%en%gravier%au%même%
coût%qu’en%2015.%
!Demande%en%lien%avec%le%chemin%privé%(Chemin%des%Chalets)%:%Une%demande%de%Mme%Nancy%Roseberry%a%été%
faite%concernant%sa%cour%personnelle%versus%le%Chemin%des%Chalets...%Les%contrats%notariés%seront%examinés%et%
un%retour%sera%fait%éventuellement%concernant%le%déneigement%ainsi%que%le%nivelage%et%l’abats%poussière...%
-Activité de financement le samedi 21 mai à la caserne incendie pour le service de garde : 
SVP, venez encouragez le service de garde le samedi 21 mai à la caserne incendie de Sainte-Lucie. D’ailleurs, 
nous ramasserons les bouteilles vides cet avant-midi là... (Détails : Voir P._10 ) 
-Surveillance des dîners scolaires: Mme Gervaise Lajoie a remis sa démission le jeudi 17 mars 2016 
mentionnant terminée le vendredi 18 mars 2016. Pour se virer de bord, la DG a fait recours à Mme Nancy 
Roseberry qui avait de l’expérience dans le domaine. À suivre... 
-Acceptation des états financiers 2015, du rapport incendie 2015 ainsi que l’adoption de la politique familiale 
révisée de la municipalité et de la MRC de Montmagny : 
-Le comptable est venu présenter les états financiers de la municipalité et l’acceptation s’est faite en rencontre 
spéciale le lundi 11 avril 2016. 
-Comme à chaque année, un rapport incendie s’est fait à la MRC pour envoyer au ministère en lien avec le suivi 
du schéma de couverture de risque. Cette année, on devait l’accepter en conseil. 
-Une nouvelle résolution a été prise concernant l’acceptation de la politique familiale dans son ensemble. 
*Plus de détail au prochain journal ou sur le site internet* 
  

 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. Bientôt, 
il y aura des affiches pour vous le mentionner correctement... 
 

RAPPEL : BLOC SANITAIRE DISPONIBLE AU 26-A, Rue de L’Église DU 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... 
 

-Conditionnement physique en salle: Entraineur sur place sur demande… : 
Programme d’entrainement disponible sur demande (frais de 35$) avec entraineur spécialisé et qualifié qui 
vient mensuellement, contactez le 418-223-3122*. Sur rendez-vous, elle se déplace selon la demande. 
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Possibilité de la rencontrer au coût de 35$ pour le bilan santé (1/2 heure) sur un 1er rendez-vous et pour une 
livraison de programme (1heure) 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). 
 
JEUDI 5 MAI 2016 : Dans le cadre de la journée nationale du sport et de l’activité physique (JNSAP) ET 
LE DÉFI SANTÉ 5/30 LUI…!!! 
Le jeudi 5 mai 2016 est la journée nationale du sport et de l’activité physique… Le comité des loisirs essaie de faire 
un p’tit quelque chose lors de cette journée… Est-ce que ça sera une marche de groupe, une conférence santé ou 
l’entraineur qui viendra à la salle de conditionnement physique…??? Surprise!!! Un suivi vous sera envoyé…  
LE DÉFIS SANTÉ 5/30 : Le Défi Santé 5/30 c’est poser des gestes simples pendant 6 semaines pour atteindre 
3 objectifs... ça se termine le 11 mai prochain mais 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.  
 

   
 

 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 

 
 
 
 
 
 
 
PERMIS DE FEU  
Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Si jamais vous avez 
des vidanges à faire brûler, n’omettez pas de demander un permis de feu qui est gratuit auprès du pompier 
responsable, M. Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous pouvez aussi appeler au bureau au 
223-3122 aux heures régulières d’ouverture et nous garantissons un délai allant à 24 heures suivants votre appel 
pour la délivrance dudit permis.  Les permis sont pour éviter des appels inutiles au service incendie. Alors, si 
vous faites brûler sans permis, vous risquez  d’avoir une amende. Cependant, lorsque vous faites des feux entre 
le 15 novembre et le 15 mars, même si le permis n’est pas obligatoire, vous devez en aviser la municipalité. 
VIDANGES MONSTRES = LUNDI 6 JUIN 2016 
Au courant de la semaine du 23 au 27 mai 2016, je vous enverrai par la poste un avis public pour vous faire 
repenser que la prochaine cueillette des grosses vidanges se fera le 6 Juin 2016. Afin de faciliter la cueillette et 
de ne pas être en retard, il est recommandé de mettre les grosses vidanges le dimanche soir. Vous ne devez pas  
mettre vos vieux pneus, bombonnes de propane et matières dangereuses dans les grosses vidanges, ni les 
matériaux de constructions. Ils ne seront pas ramassés.  
CUEILLETTE DE VIEUX PNEUS : 
Prenez note que l’on ramassera les vieux pneus le vendredi 3 juin 2016 au garage municipal au 26B, rue de 
l’Église entre 7h00am et 16h00.  
 
De retour : Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal. (Vous 
recevrez une note par la poste) VOIR PAGE : 7__ 
Le service de container est de retour à Saint-Fabien-de-Panet au 25, rue Principale Ouest seulement pour les 
municipalités de Lac-Frontière, Sainte-Lucie et Saint-Fabien. Tous les samedis, une personne sera là pour 

RAPPEL%:%Suite%à%plusieurs%résultats%de%contamination%bactériologique%de%puits%dans%le%voisinage,%l’eau%n’est%pas%jugée%
sécuritaire%pour%la%santé%des%résidents%de%la%municipalité%et%des%visiteurs.%Comme%vous%le%savez%tous,%les%rejets%d’égout%
de% la% majorité% des% résidences% du% village% de% Sainte!Lucie% sont% rejetés% directement% dans% l’environnement,% l’eau%
provenant%de%votre%puits%pourrait%être%contaminée.%D’ici%à%ce%que% la% situation%soit% corrigée,% % la%Direction%de%la%santé%
publique%de%l’Agence%de%la%santé%et%des%services%sociaux%de%Chaudières!Appalaches%recommande%de%:%FAIRE%BOUILLIR%
L’EAU%ET%MAINTENIR%L’ÉBULLITION%PENDANT%UNE%MINUTE%AVANT%DE%LA%CONSOMMER.%Vous%avez%déjà%reçu%des%avis%
par%la%poste.%%
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accueillir vos matériaux secs, déchets de construction, monstres. Vous pourrez aussi vous départir de 
fournitures de fer ou de métal. 
Quand : Tous les samedis de 9h00am à 12h00 et ce, à compter du 21 mai 2016  

Le service est offert seulement pour la saison estivale. Vous serez avisés de la date de fermeture à 
l’automne. 

Coût : 5,00$ pour une valise d’auto ou une boîte de « pick-up » seulement; 
 10,00$ pour une auto ou un « pick-up » avec remorque 
** Les 10 roues sont refusés et doivent se rendre au centre de transbordement à L’Islet qui est ouvert tous les 
jours de la semaine, de 8h00 à 14h00.  
 
***AVIS AUX INTÉRESSÉS (ÉES)***LOYERS LIBRES MAINTENANT ***  
»»»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 »»» 
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 4pièces½ meublé, communiquez avec Mme 
Leclerc au (418) 223-3985;  

• Terrain à vendre sur la rue Fleury, s’adresser à M. Patrick Lavallée au 418-249-2490; 
• Terrain #41A-P Rang 7 Canton Talon ayant 2,23 hectares à vendre sur la route des Chutes, contactez M. 

Gilles ou Ghislain Bilodeau au (418) 223-3462; 
• Maison à vendre au 83, rue Principale, s’adresser à M. Yves Dodier au (418) 834-2378, si absent laissez un 

message; 
• Immeuble à vendre avec 2 logements (un 6pièces½ et un 4pièces½) à revenus résidentiels et 1 

commercial présentement restauration...appeler Mme Susan Gonthier au 418-948-1000; 
• Maison située au 365, Route 204 Ouest à Saint-Adalbert, maison 40’X22’ terrain de 200’X200’ à 

35 000$ négociable. Appelez M. Jacques Grégoire au (450) 627-0214 ou Mme Jeannine Hunter au 
(418) 223-3901. 

** (Si vous voulez faire afficher votre offre de vente, appelez à la municipalité au (418) 223-3122). D’ailleurs, 
dans le bût de bâtir un canevas, vous aurez, d’ici quelque temps, des appels pour savoir si vous êtes intéressés 
à vendre des terrains et à quel coût.)** 

 B i a n c a  D e s c h ê n e s , directrice générale 
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DÉCHETS – MATÉRIAUX SECS   
FER – MÉTAL  

!
Ce#service#est#offert#aux#municipalités#de#:#

Lac7Frontière#

Sainte7Lucie7de7Beauregard#

Saint7Fabien7de7Panet#

!

Le!service!de!container!est!de!retour!à!Saint1Fabien1de1Panet!
!au!25,!rue!Principale!Ouest.!

!
Un!container!sur!place!tous!les!samedis!pour!recueillir!vos!matériaux!secs,!
déchets! de! construction,!monstres.! Il! vous! sera!même!possible! de! vous!
départir!de!fournitures!de!fer!ou!métal.!
!

C’est!ouvert!à!:! TOUS#LES#SAMEDIS#
# # # 9h00#à#12h00#
À!partir!du!:! 21#mai#au#8#octobre#inclusivement#
!
Le!service!est!offert!pour!la!saison!estivale!seulement.!!
!

Les#coûts#relatifs#à#l’usage#de#ce#service#sont#les#

suivants#:#
!
• ##5,00#$#pour#auto#avec#remorque#

• ##5,00#$#pour#un#«#pick7up#»#seulement#

• 10,00#$#pour#«#pick7up#»#avec#remorque#

#

Les#camions#sont#refusés,#vous!devez!vous!rendre!au!centre!de!
transbordement!à!l’Islet,!qui!est!ouvert!tous!les!jours!de!la!semaine,!de!
8h00!à!14h00.!
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COMMUNIQUÉ)SPÉCIAL)

)

Chers)concitoyens)et)concitoyennes,)

Je)tiens)à)clarifier)les)rumeurs)circulant)sur)le)nouveau)projet)qui)me)tient)à)cœur,)soit)

«Les)MicroFChalets)des)Appalaches»)qui)ouvriront)leurs)portes,)nous)l’espérons,)pour)la)

prochaine)saison)estivale.))))

Suite)à)une)demande)d’allègement)de)taxes)faite)à)la)municipalité)à)titre)d’incitatif)au)

développement)touristique,)des)informations))ce)sont)mises)à)circuler)dans)les)

différents)endroits)publics)locaux.))Suite)à)ces)commérages,)j’ai)retiré)la)demande)faite)

au)conseil)municipal)car)je)ne)veux)surtout)pas)faire)de)chicane)avec)qui)que)ce)soit)et)je)

crois)sincèrement)qu’au)conseil)municipal,)il)ne)devrait)pas)y)avoir)de)jalousie,)ni)de)

partie)pris)contre)qui)que)soit)et)qu’ils)se)doivent)d’être)juste)envers)tous)et)ce)dans)le)

respect)et)l’impartialité.)))

Je)veux)que)ce)projet)apporte)du)positif)dans)notre)municipalité,)qu’il)amène)plus)de)

gens)à)connaître)notre)belle)région,)à)utiliser)nos)infrastructures)comme)le)Parc)régional)

des)Appalaches,)ainsi)que)d’amener)cette)clientèle)vers)l’épicerie,)le)restaurant,)le)bar,)

le)Festival,)etc.)))

Je)tiens)également)à)préciser)qu’il)n’est)aucunement)dans)nos)projets)d’acheter)des)

canots)et)des)kayaks)tant)et)aussi)longtemps)que)le)Parc)régional)des)Appalaches)offrira)

ce)service.))Et)que)si)un)jour,)j’achète)un)nouveau)ponton)ce)sera)à)des)fins)strictement)

personnelles.)))

Je)suis)vraiment)désolé)de)voir)la)tournure)des)évènements,)je)ne)croyais)pas)qu’il)y)

avait)autant)de)gens)que)je)dérangeais)autour)de)moi)et)j’aurais)une)suggestion)à)faire,)

prenez)le)temps)de)consulter)les)deux)parties)pour)vous)faire)une)idée)juste)sur)le)sujet)

quel)qu’il)soit,)afin))d’éviter)des)jugements)trop)hâtifs.))Mais)heureusement,)je)sais)que)

ce)n’est)pas)la)majorité,)qu’il)y)a)encore)des)gens)positifs,)des)gens)capable)de)voir)plus)

loin)et)capable)de)t’encourager)à)aller)de)l’avant.))Et)je)remercie)sincèrement)ces)

personnes)qui)à)mes)yeux)n’ont)pas)de)prix)et)qui)sont)vraiment)importantes)pour)le)

développement)d’une)communauté)dans)quelques)projets)que)ce)soit.)

)

Marcel)Falardeau)

Président)des)MicroFChalets)des)Appalaches)
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Horaire**(des(célébrations(pour(le(mois(de(mai(2016(
(

01(mai!!!!Dimanche!!!!!! ! !9!h! ! Sainte-Lucie! ! À!l'église!
01(mai!!!!Dimanche! 10!h!30!! Saint-Fabien! ! À!l'église!
05(mai(!!!Jeudi! 19!h!! ! Sainte-Lucie! ! À!la!sacristie!
08(mai!!!!Dimanche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!9!h! ! Lac-Frontière! ! L'Ôtel!(église)!
08(mai!!!!Dimanche!! 10!h!30!! Saint-Just! ! À!l'église!
12(mai((((Jeudi(( 19!h! ! Sainte-Lucie! ! À!la!sacristie!
15(mai!!!!Dimanche!!!!!! !!!!!! !!9!h! ! Sainte-Lucie! ! À!l'église!
15(mai!!!!Dimanche! !!10!h!30! Saint-Fabien! ! À!l'église!
19(mai((((Jeudi! 19!h! ! Sainte-Lucie! ! À!la!sacristie!
22(mai!!!!Dimanche!!!!!!!!!!!!!!!! ! !!9!h(! ! Lac-Frontière!!!!!!!!!!!!!!!L'Ôtel!(église)!
22(mai((((Dimanche!!!!!!!!!!!!!!!! 10!h!30! Saint-Just!!! ! À!l’église!!
26(mai!!!!Jeudi! 19!h! ! Sainte-Lucie! ! À!la!sacristie!
29(mai!!!!Dimanche!! 10!h!30!! Lac-Frontière!!!!!!!!!!!!!!!L'Ôtel!(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!:!!!!10!h!30!!messe!du!secteur!pour!les!quatre!paroisses.!
!

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

Activités(au(centre(de(jour(de(SaintAFabienAdeAPanet!
!

Le!centre!de!jour!s’adresse!aux!personnes!âgées!en!perte!d’autonomie!qui!demeurent!à!domicile!et!souhaitent!maintenir!
leurs!capacités!physiques!et!leurs!habiletés!sociales.!Proposant!des!activités!variées!et!un!service!de!transport,!il!accueille,!
une!fois!par!semaine,!les!personnes!référées!par!les!services!de!soutien!à!domicile!du!CLSC.!
!

Les!services!offerts!visent!à!:!
• Maintenir!l’autonomie!et!la!capacité!des!personnes!à!accomplir!

les!tâches!de!la!vie!quotidienne.!
• Améliorer!le!bien-être!général,!l’état!de!santé!et!la!qualité!de!

vie.!
• Briser!la!solitude!et!l’isolement.!
• Prévenir!la!détresse!psychologique.!
• Développer!des!liens!sociaux!par!une!approche!de!groupe!

adaptée.!
• Permettre!aux!proches!aidants!de!profiter!de!périodes!de!répit.!

!

Des!activités!telles!que!l’exercice!physique!et!la!stimulation!de!la!
mémoire!sont!offertes!et!adaptées!en!fonction!des!besoins!et!capacités!
de!la!clientèle.!
!

Les!activités!se!déroulent!les!mardis!de!9!h!30!à!14!h!30!au!rez-de-chaussée!du!Centre!d’hébergement!de!Saint-Fabien-de-
Panet.!Deux!éducateurs!accueillent!les!participants!et!animent!les!activités.!Le!transport!adapté!et!collectif!assure!les!
déplacements,!un!repas!est!servi!et!un!coût!de!10!$!est!demandé.!
!

Pour(obtenir(les(services(
Les!personnes!vivant!à!leur!domicile!ou!en!résidence!qui!répondent!aux!critères!peuvent!avoir!accès!au!service.!Veuillez!
communiquer!avec!le!CLSC(au(418(248A2572,(poste(6066.!Un!intervenant!social!évaluera!vos!besoins!et!vous!réfèrera!au!
centre!de!jour!si!vous!répondez!aux!critères!d’admissibilité.!
!

Pierre!Paré!
Responsable!du!service!
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!
!
!
!
!
!

!!
LAVE&AUTO!

MARCHÉ!AUX!PUCES!
DÎNER!HOT&DOG!!

SUR$PLACE$AVEC$JEUX$GONFLABLES$
ET$NOMBREUX$JEUX$POUR$LES$ENFANTS$

!!
Au!profit!du!!!

Service!de!garde!les!Frimousses!!
!
!

Samedi 21 mai 2016 
À la caserne incendie de Sainte-Lucie 

A partir de 9h 
!
!

Tarifs$du$lave>auto$:$$!
Intérieur!auto!:!15$!/!Intérieur!camion!:!20$!
Extérieur!auto!:!10$!/!Extérieur!camion!:!15$!

Intérieur!et!extérieur!auto!:!20$!!
Intérieur!et!extérieur!camion!:!30$!!

!!
Tarifs$pour$le$marché$aux$puces$:$!

Location!:!15$/table!!
!!

Information!:!Marjolaine!Roseberry!418&223&3125!!
!
!
!

 

du Parc des Appalaches!
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Mai est à nos portes, chers festivaliers! 
Dans quelques semaines seulement l’arrivée de l’été et par le fait même, l’événement estival le plus 
attendu qui s’amène pour une 34e édition ! 
 

Au nom du comité organisateur, je tiens à vous remercier une fois de plus pour votre très bonne 
participation à la vente des Moitié-moitiés du Festival. Il ne reste que quelques numéros toujours 
disponibles si vous souhaitez à tous hasards vous en procurer d’ici le début des tirages 
hebdomadaires débutant le 8 mai. Nous  vous souhaitons à tous la meilleure des chances ! 
 

Voilà déjà deux chroniques que je vous fais patienter pour vous dévoiler un peu plus de détails 
concernant le Festival à venir. Plusieurs fervents festivaliers  nous ont sondés à savoir si nous 
allions conserver la formule dynamique et très appréciée du samedi soir avec les populaires 
spectacles musicaux  à plus grands déploiements avec chanteurs/danseurs, changements de 
costumes et j’en passe. Je peux donc vous confirmer l’incontournable retour des Karma Kameleons 
le samedi 30 juillet à compter de 21h30 sur la scène principale ! Vous avez été nombreux à les 
réclamer alors, les revoilà ! Plus de 8 musiciens et danseuses pour vous faire chanter et bouger au 
son des plus grands classiques pop et rock des dernières décennies. C’est à ne pas manquer !  
 

Aussi de retour cette année, la journée des exposants ! 
Vous connaissez des artisans locaux, producteurs acéricoles, confiseurs, adeptes de chasse et 
pêche, passionnés de l’activité physique, éleveurs équestres, ou autres organismes en tous genres 
qui auraient envie de présenter aux festivaliers leurs productions ou leurs équipements ou tout 
simplement acquérir de la visibilité dans la région ? Invitez-les à se joindre à nous le dimanche 31 
juillet. Tous les exposants sont les bienvenus ! Pour toute information ou pour réserver votre 
emplacement, joignez notre présidente Marie-Andrée Lapierre par téléphone au 418-223-3444. 
 

La programmation complète sera disponible sous peu dans les publications régionales ainsi 
qu’affichée un peu partout dans la région. 
N’oubliez pas que nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour nous donner un coup 
de pouce durant le Festival souvent quelques heures durant le weekend peut permettre de faire une 
grosse différence sur le déroulement alors nous serions enchantés de vous voir vous joindre à nous ! 
 

Je vous rappelle également la tenue de l’Encan Superfest au profit du Festival sportif qui se tiendra 
le 24 juin prochain toute la journée à la Salle communautaire de Sainte-Lucie. Tous les détails dans 
la prochaine édition du Beau Regard !  

Si vous êtes intéressés à offrir un cadeau à ajouter au lot de l’encan, adressez-vous à l’un des 
membres du comité. Vous avez jusqu’au 8 mai pour nous faire parvenir vos commandites pour 
pouvoir profiter de la visibilité sur les dépliants, napperons et sur les différentes publications médias 
de la région, mais nous sommes ouverts à recevoir vos dons jusqu’en juillet également !  
 

D’ici-là je vous souhaite un excellent mois de mai et vous encourage à aller faire un tour sur le 
Facebook du Festival pour pouvoir voir l’ensemble des spectacles et activités qui y seront annoncés 
sous peu ainsi que pour participer à nos différents concours pour gagner vos laissez-passer. Le 
premier concours sera d’ailleurs lancé la semaine prochaine !  
 

À la prochaine chronique! 
Justine Mathieu-Gonthier 
Directrice des communications pour le Festival Sportif de Sainte-Lucie!
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Inscription à notre Nouvelle Ligue de Balle-Molle  
de 8 à 17 ans du Parc des Appalaches 

Une toute nouvelle activité intermunicipale sera offerte aux jeunes de 8 à 17 ans.   
Nous désirons former deux groupes. : 

Un groupe de 8 – 12 ans        

Un groupe de 13 – 17 ans. 

Il suffit de t’inscrire dans ta propre municipalité,  des formulaires seront à ta 
disposition.  Le nombre d’inscriptions déterminera la tenue de l’activité. 

Tu t’inscris, par la suite si le nombre de joueurs est satisfaisant, un horaire sera  mis  
en place comprenant les dates, heures, endroits  où les matchs auront lieu  et le tout  
te sera transmis. Les parents doivent assumer le transport. 

Inscriptions : 

Nom _________________________________________________________ 

Prénom__________________________________________ Age _________ 

Municipalité où tu habites ________________________________________ 

Numéro de téléphone pour te rejoindre ______________________________ 

Le nom d’un parent à contacter ____________________________________ 

Signature d’un parent autorisant l’inscription _________________________ 

Pour de plus amples renseignements : Linda Proulx, chargée de projets 234-3385 

Information : Contactez le Service des loisirs du Parc des Appalaches au 234-3385  

Ou#par#courriel#:#intermuloisirsparcappalaches@gmail.com#
!
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Randonnée des clochers 

Église de Lac-Frontière 

 
Samedi le 21 mai de 9h à 11h 
 
 
 

 
 

Inscription obligatoire :  
1-877-827-3423  
Avant le 18 mai 

 

Marcher pour le plaisir et la santé d’église en église.  Joignez-vous à nous pour une 
belle randonnée hors sentiers.   
 

-   Bénédiction du randonneur 
-   Départ de l’église de Lac-Frontière vers l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
 
Coût :  Gratuit 
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Nos condoléances 
Carl Lachance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élisabeth Paré 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Florian Lachance 

 

Outre sa tendre épouse Lucienne, il laisse dans le 
deuil ses enfants : Michel (Jocelyne Madore), 
Carolle (Pierre Lauzé), Madeleine (Germain Auger), 
Anne (Michel Thibault), Gilles (Marie-Claude 
Chouinard), Julie (Daniel Bilodeau); ses 19 petits-
enfants et ses 23 arrière-petits-enfants. 
 Il était le frère et le beau-frère de: feu Rose-Anna 
(feu Adélard Laflamme), Desneiges (feu Émilien 
Lachance), feu Paul-Henri (feu Annette Couette), 
feu Jean-Charles (feu Lucille Lacroix); de la famille 
Couette : feu Madeleine (feu Benoit Turcotte), feu 
Jeanne (feu Joseph Lachance), feu Annette (feu 
Paul-Henri Lachance), feu Paul-Émile (feu Laurette 
Thibodeau), Berthe (feu Eugène Bilodeau), Jean-
Charles (Marthe Levasseur), Louis-Marc 
(Jacqueline Lagrange), feu Raymond (Suzanne 
Jean). 
Il laisse également dans le deuil de nombreux 
neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. 
Le service religieux fut célébré le samedi 23 avril 
2016 à 14h en l’église de Sainte-Lucie-de-
Beauregard. 
 
Daniel Lachance 
À l’hôpital de Lévis, le 11 avril 2016 à l’âge de 54 
ans 11 mois, est décédé M. Daniel Lachance, fils de 
Pierre Lachance et de Yolande Bélanger.  Il 
demeurait à Saint-Raphaël de Bellechasse.  Les 
cendres seront déposées ultérieurement au cimetière 
de Saint-Fabien où une cérémonie privée sera tenue 
sur place. 
 
Pensée de Véronique 
Je voudrais m’excuser auprès de Mme Auclair et 
auprès de ceux qui auraient pu être blessé par mon 
erreur.  Au lieu de lire dans cette phrase vieilles 
familles, vous auriez dû lire une de nos meilleures 
familles. Mais, il y a toujours un mais, bientôt nous 
vivrons le départ d’une de nos vieilles familles, 
(France Couette) 

Bonjour à chacun et chacune.  Aujourd’hui un soleil 
radieux, ce beau mois d’avril nous reviens avec ces 
jours plus long, le soleil plus chaud, que c’est beau 
la vie.  Parlons un peu de perte et de mort, mais 
soyez assuré que je ne juge personne, je respecte 
leur manière de voir les choses, c’est leur vécu. 
Pour beaucoup de gens, la mort il n’y a rien que 
cela de juste, ils disent que les riches meurent 
comme les pauvres.  Il n’y a aucune justice à cela, 
c’est vraiment faux.   Regardons ce qui est juste, le 
soleil luit pour tous, regardons ce beau lever de 
soleil, les oiseaux chantent à tue-tête et ce beau 

À son domicile de Lac-
Frontière, le 9 avril 2016, à 
l’âge de 40 ans et 3 mois, est 
décédé monsieur Carl 
Lachance, fils de monsieur 
Euchariste Lachance et de dame 
Claudette Thibodeau. Il 
demeurait à Lac-Frontière.  

Il laisse dans le deuil ses enfants chéris : Alexis et 
Charlotte, ses parents : Euchariste Lachance 
(Marie-Claude Caron), Claudette Thibodeau 
(Bruno Lachance), son frère : Éric (Bianca 
Lamontagne), son neveu et sa nièce : Nathan et 
Émie, sa filleule Maïka Denis, la mère de ses 
enfants Dominique Denis, ainsi que ses oncles et 
tantes, cousins, cousines, parents et ami(es).  
Le samedi 23 avril 2016 fut célébré le service 
religieux en l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 

À Montréal, le 9 mars 2015, à 
l’âge de 74 ans et 4 mois, est 
décédé Madame Élisabeth Paré 
épouse de feu Jean-Marie 
Gonthier, fille de feu monsieur 
Joseph Paré et de feu dame 
Hermance Bourque.  

À l’Hôpital de Montmagny, 
le 10 avril 2016 à l’âge de 
89 ans est décédé monsieur 
Florian Lachance, époux de 
dame Lucienne Couette. 
Fils de feu dame Mathilda 
Gonthier et de feu monsieur 
Joseph Lachance. 

Elle est née à Sainte-Lucie le 19 octobre 
1940. Elle laisse dans le deuil ses enfants : 
Gaétane, Florent, Gilles, Jean-Pierre, Denise et 
Julien, ses frères et sœurs : Honoré, Adélard, 
Raymond, Albertine et André. Elle était la sœur de 
feus Adrienne, Jean-Baptiste et René. 
Une cérémonie sera célébrée au cimetière de Sainte-
Lucie par Sœur Claudette Pilon le samedi 21 mai à 
14h. 
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coucher de soleil qui se penche vers le crépuscule.  
Un beau clair de lune, cette nuit étoilée, nos rivières 
si hautes coulent à flot, très bientôt ce sera nos 
arbres et fleurs qui seront là pour chacun de nous, 
les petits fruits à cueillir, ce petit bébé qui vient de 
naître.  Durant notre jeune âge, on travaille, on se 
construit une maison, fonde un foyer.  Maintenant 
qu’on a de belles choses, du temps pour se reposer, 
on peut profiter de la vie.   Voilà que se montre la 
mort, qui vient tout détruire.  Chaque être humain a 
été créé pour vivre facilement jusqu’à 100 ans a dit 
un sage.  L’être humain ne prend pas soin de son 
corps, son plus grand ami.  Il le maltraite par le 
souci, l’anxiété, le stress, le travail exagéré, la 
colère, la jalousie, la méchanceté, toutes ces choses, 
personne en est privé, la vrai richesse est en dedans, 
celle que personne peut nous enlever, la beauté de 
l’âme, l’amitié, l’amour, bonté et douceur.  Moi 
j’aime la vie et je ne me prépare pas pour la mort, je 
ne veux pas la vivre avant le temps.  Me préparer 
pourquoi?  On n’a pas à faire sa valise, on n’apporte 
rien excepté le bien qu’on a fait durant sa vie, le 
reste Dieu s’en occupe.  Beau printemps, profitons-
en, bientôt il fera partie du passé. 

Avec amour, Véronique 
 

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 
 

 
 
 
 

 
 
 

Nouvelle édition du marché aux 
puces familial 
de Montmagny 

 

Montmagny, le 20 avril 2016 - Le samedi 7 mai, de 
8 h à 11 h, le toujours très attendu marché aux 
puces familial organisé par le Comité de la famille 
et des aînés de la Ville de Montmagny se tiendra à 
l’aréna pour permettre aux familles de vendre ou 

de se procurer des articles pour enfants à bon prix 
tels des jouets, des meubles, des vêtements et des 
articles de sports. 
 
Les personnes intéressées à profiter de 
l’évènement pour se départir de quelques biens 
pouvant encore être utiles à d’autres citoyens sont 
invitées à réserver leur table rapidement auprès 
du Service des loisirs, de la culture et de la vie 
communautaire en composant le 418 248-3361, 
poste 2114. Il faut toutefois faire vite puisqu’il ne 
reste qu’une vingtaine de tables disponibles. 
 
Notons que le coût de location est fixé à 20 $ par 
table (10 $ pour chaque table additionnelle), que 
les familles magnymontoises répondant aux 
critères seront éligibles au tirage d’une Soirée 
Parents VIP d’une valeur approximative de 
500 $ et que les profits seront versés à l’opération 
des paniers de Noël 2016.    

- 30 - 
  
 
Source :  
Émilie Laurendeau  
Communications régionales Montmagny  
418 248-3361, poste 2063  
 
Pour information : 
Jean-François Roy 
Ville de Montmagny 
418 248-3361, poste 2110 
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 Par Valère Roseberry 
!
1. Culture générale  

a) À l’origine, la Canada désignait la ville de Québec et ses environs?  
* Oui 
* Non 
                           Rép. : _________ 

 

b) Jacques Cartier a planté une croix à Gaspé en quelle année? 
* En 1638 
* En 1642 
* En 1534             Rép. : _________ 

c) Le 1er Premier ministre du Québec fut? 
* Louis-Alexandre Tachereau 
* Pierre-Joseph Olivier Chauveau 
* Honoré Mercier       Rép. : _________ 
 
d) Les 7 martyrs canadiens étaient des missionnaires? 
* Récollets 
* Jésuites 
* Sulpiciens     Rép. : _________ 
 

2. Des Fondateurs 
a) Qui a été le 1er évêque de Québec?  

 
Rép. : _______________ 
 
b) Qui a fondé le séminaire de Québec 

 
Rép. : ______________ 
 
c) Quel a été le 1er évêque au Québec à vouloir que ses prêtres n’est pas de 

cure fixe pour être plus disponibles? 
 

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 
   

 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   25  du journal 
Le Beau Regard. 
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Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(» (
(
(
Pour(ce(mois(de(mai…( (
( ( ( (

!

! Échange!de!biens!culturels!fin!mai!
!

( Un( grand( nombre( de( nouveaux( documents,( romans,( documentaires,( livres(
audio,(bandes(dessinées,(etc.(nous(parviendra(en(provenance(du(réseau(Biblio.(

( Faites,vous(plaisir,(venez(découvrir(ces(nouveautés(!!
!!!

! Activités!culturelles!en!mai!
!

Au!temps!des!cow9boys(
L’activité(qui(devait(avoir(lieu(le(vendredi(15(avril(a(été(reporté(au(mercredi!4!
mai!de!12h30!à!13h30!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.!

((
Exposition!:!Pays!innu!

À(partir(de( la( fin(mai( jusqu’au(1er(octobre,(15(aquarelles(seront(exposées(à( la(
bibliothèque.(Ce(sont(des(œuvres(hautement(colorées(de(l’artiste(Joanne(Ouellet(
représentant(des(scènes(autochtones(
!

 

 Un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade. 
Julien 

Green 
 

 

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

!!!!!!!Bibliothèque!municipale!«!À!La!Bouquinerie!»!

!21,!route!des!Chutes,!Sainte9Lucie9de9Beauregard!

" (418)!22393125!!alabouquinerie@hotmail.com!
Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!

!

Horaire!:!les!vendredis!de!19h!à!20h!!

et!de!11h30!à!12h30!(jours!d’école!uniquement)!!

L’équipe de La 
Bouquinerie 

tient à souhaiter 
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La#cabane#à#sucre#
#

#
Quel plaisir de se retrouver pour un bon repas de cabane à sucre. Enfin, le printemps semble bien 
installé : le soleil brille et la température se réchauffe au grand plaisir de nos articulations. Nous 
avons reçu 54 personnes et préparé 14 repas pour l’extérieur. 
Pour rester dans l’esprit du Jubilé de la Miséricorde, l’animateur présente une courte vidéo sur 
l’importance de la confiance en Dieu et du, même coup, cela donne le ton au repas et aux activités 
qui vont suivre. 
Comme à l’habitude, les cuisinières nous ont préparé un 
excellent repas comme ceux que l’on avait durant le 
Temps des sucres. Ensuite, Alexandra nous a présenté un 
projet que  le CECB commence à mettre sur pied : Les 
Anges Gardiens. C’est un projet pour venir en aide à 
domicile aux personnes âgées.  
Par la suite, nous avons souligné les fêtes du mois d’avril 
et, pour approfondir le thème de la journée, nous avons 
regardé une courte vidéo qui expliquait les principales 
composantes de la confiance. Cette activité fut suivie d’un 
bingo ou des cartes pour les personnes qui le désiraient. 
La journée s’est clôturée par la dégustation de la tire que nous avons dû offrir dans un bol, car 
c’était un peu tard dans la saison pour que la neige soit «bonne» comme on dit. 
Les 45 participants qui sont demeurés pour nos activités semblent avoir bien apprécié cette 
journée qui leur a permis de se retrouver en agréable compagnie. Notre prochain café-rencontre 
aura lieu le 25 mai prochain pour souligner la Fête des Mères et des Pères.  
 
Valère Roseberry, sec.-trésorier                                                           

 

 
 

Le loisir Intermunicipal a offert aux jeunes une belle journée de 
hockey intermunicipal lors de la semaine de relâche 2016. Cet 
évènement a eu lieu le 2 mars à Saint-Pamphile sous un soleil ardant 
malgré le froid. Environ 80 jeunes participants, une vingtaine de 
parents  et accompagnateurs, les participants ont pu pratiquer leurs 
activités hivernales préférées. À l’intérieur de l’aréna, deux plages de temps de patinage étaient prévu où les 
jeunes, en grand nombre, ont pu s’en donner à cœur joie en écoutant de la musique entraînante. Cette belle 
journée a été rehaussée par les bons matchs de hockey dont les équipes étaient formées de jeunes de nos 
municipalités. Merci à nos jeunes d’être dans l’action, aux parents, bénévoles et à notre commanditaire CGFA 
qui a fait en sorte que cette journée soit davantage un succès. 
 

C o o p é r a t i v e  d e  G e s t i o n  F o r e s t i è r e  d e s  A p p a l a c h e s  
 

        Merci beaucoup ! 
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Grande finale : Au menu de Mai-  

Loisirs aînées Montmagny-Sud           
Mercredi 4 mai    : Visite libre dans le Vieux-Québec, joyau de l’Amérique 

française.  Endroit à visiter : Maison Chevalier, La Porte Sainte, le musée de la 
Civilisation ou tout simplement marcher dans le vieux…  Départ de Saint-Fabien-de-
Panet à 8h am et retour prévu par  le traversier de 15h40 de Québec. Prévoir les coûts du 
traversier et du repas.  

Mercredi 11 mai : Marche à la Cascade de la Loutre à Sainte-Euphémie 

ouvert à tous de 9h am à 11h, apportez eau et collation au besoin. 

Mercredi 18 mai: Découverte du marché virtuel de Montmagny et son 

utilisation par Internet. Madame Catherine Dionne sera l’animatrice. Rendez-vous 
à Saint-Fabien de Panet  dès 13h. 

Mercredi 25 mai : Atelier/conférence La santé entre vos mains! 

Vous connaissez l’anxiété, l’insomnie alors venez en grand nombre afin 
d’apprendre des moyens de  les contrer avec Madame Michelle Guay.  

Rendez-vous à la salle municipale de Sainte-Apolline dès 13h. 

 

À prévoir à votre calendrier :   le 1er samedi de juin   Samedi le 4 juin 

Rendez vous au Centre de Plein Air pour la fête de la famille et pour clôturer 
les activités de Loisirs aînées Montmagny-Sud ! On vous y attend! 

 

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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Toutes les Mères du monde   

¨Sont%belles,#près#d’un#enfant,# le#veillant#nuit#et# jour,#tant#de#trésors#de#la#vie#sont#en#
elles,#une#maman#c’est# toujours#du#bonheur,# le# temps#pourra#s’enfuir,# l’enfant#pourra#

partir,#mais#vous,#toujours#mamans,#vous#êtes#jolies#sous#vos#cheveux#blancs¨#<#chanson#

de#Tino#Rossi¨##

Quelques%témoignages%des%femmes#:#¨J’étais#très#proche#de#ma#mère,#elle#me#préparait#

un#succulent#déjeuner,#je#passais#du#temps#avec#elle,#avant#d’aller#à#l’école.¨#¨Ma#mère,#

c’était#un#ange#descendu#du#ciel,#elle#ne#criait# jamais,#c’était# la#bonté#même.¨# #¨Si#ma#

mère#n’avait#eu#qu’une#seule#enfant,# je#ne#serais#pas# là# car# je# suis# la# septième,#Merci#

maman.¨#¨Notre#mère,#c’était#une#vraie#sainte,#c’était#la#bonté#du#jour.#¨#¨Le#lien#avec#la#

mère,# c’est# le# plus# fort# au# monde.¨# ¨Le# plus# grand# don,# c’est# la# vie.# Aimons<là,#

protégeons#la#!¨#

Quelques%témoignages%d’hommes#:#¨Ma#mère#c’est#une#grande#dame,#ma#grande<dame#

à#moi,# je# t’aime# très# fort.¨# ¨Ma#mère# c’est# la# femme# de#ma# vie,# elle# sera# toujours# la#

première#dame#dans#mon#cœur.¨#¨Ma#mère#se#privait#afin#que#notre#grosse#famille#ne#

manque# de# rien.¨# ¨Ma# mère# est# très# intelligente# et# d’une# grande# sagesse.¨# ¨Vous#

cherchez#la#bonté,#allez#voir#ma#mère.¨#

La% plus% grande% joie% de%ma% vie,% ce% fut%d’être%mère,#mes# trois# fils# sont#merveilleux,# ils#

possèdent# de# très# belles# qualités# et# beaucoup# de# talents# aussi.# Ils# m’apportent,#

affection,#tendresse,#amour#et#plus#encore.#Je#les#aime#infiniment,#ma#vie#n’aurait#jamais#

été#aussi# enrichissante# sans#eux.#Alors,#Merci# à# chacun#de#vous.# Je# vous#aime#–# votre#

maman#Marie<Ange#xxx#

Je% veux% rendre% témoignage% à% toutes% ces% femmes% qui% ont% donné% la% vie.% La% naissance%
d’un% enfant,% c’est% la% plus% belle% chose% au% monde,% Merci% à% toutes% ces% femmes%
généreuses." Nos# arrière<grand<mères,# nos# grands<mères# et# tout# spécialement# nos#

chères# mamans,# qui# nous# ont# donné# la# ¨VIE¨.# Elles# ont# pris# soin# de# nous.# Un# bel#

hommage# aussi# à# nos# ancêtres# qui# ont# travaillés# forts# pour# nourrir,# soigner,# vêtir# et#

protéger#les#enfants#autant#que#possible.#Pas#d’électricité,#ni#de#commodités.#Ça#prenait#

un#moral# de# fer,# pour# survivre# à# tout# cela.# Elles# travaillaient# d’une# noirceur# à# l’autre,#

sans#se#plaindre.##

Merci"à"toutes"ces"femmes"extraordinaires"qui"ont"créé"notre"monde,"c’est"grâce"à"elles"
si"nous"sommes"là"aujourd’hui."

Que%ce%jour%de%la%fête%des%mères%soit%une%journée%de%gratitude.%

Bonne%fête%des%mères,%à%toutes%nos%femmes%de%ce%monde.%%

Soyez%heureuses!%%

Surtout%la%santé.%Je%vous%aime%très%fort.%%%%%%%%%%%%%%%%%% % %

Marie-Ange Rouillard %

L e C oin du L ecteur 
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 !

 
 
1-a) Oui. Les historiens s'accordent sur ce point : à l’origine,  le « pays de Canada » 
désignait l'actuelle ville de Québec et sa région immédiate.    
   b) En 1534 
   c) Chauveau en 1867 
   d) Jésuites 

2- Des Fondateurs 
a) Mgr François de Laval 
b) Mgr François de Laval 
c) Mgr François de Laval. À cette époque, toutes les paroisses sont rattachées au 

Séminaire de Québec. François de Laval les considère comme des missions et les 
prêtres qui les desservent comme des missionnaires. Il ne veut pas de cure fixe et 
inamovible. Il désire que son clergé soit mobile et disponible en tout temps pour le 
ministère auprès des gens. 

 
Gens d’affaires - Pouvoirs d’arrestation 

 
 

En cas de vol, n’hésitez pas et contactez la Sûreté du Québec ou votre service de police 
municipal.  Ne prenez pas de risques inutiles! 
 
Le Code criminel prévoit que vous avez un pouvoir d’arrestation si vous prenez la personne 
en flagrant délit.  Vous devez pour cela voir l’individu: 
 
1. s’emparer de la marchandise; 
2. la cacher; 
3. quitter les lieux avec celle-ci. 
 
Vous pouvez uniquement utiliser la force nécessaire sans mettre votre vie en danger.  Lors 
de l’arrestation : 
 
• Soyez prudent et demandez l’assistance d’un autre employé; 
• Identifiez-vous; 
• Indiquez à la personne les motifs de l’arrestation; 
• Informez-la de son droit à l’assistance d’un avocat; 
• Communiquez avec la police; 
• Ne touchez pas et ne déplacez pas les objets volés : les policiers s’occuperont de recueillir 

les preuves. 
 

 

!(p.!16) 
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Jeudi le 19 mai 
Salon de quilles l’Oie Blanche 
Possibilité de jouer aux grosses comme aux petites quilles.   
Souliers en location sur place au coût de 1$.   
 
Transport aller-retour (horaire approximatif) 
11h50 -  16h35 complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières 
12h05 -  16h20 l’église de Saint-Fabien-de-Panet 
12h20 - 16h05 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy 
12h25 - 16h00 au coin route 216 et 283/Garage Langlois 
12h35 - 15h50 complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire 
12h55 - 15h30 à Montmagny 
 
Coût pour le transport :  10$/personne payable au chauffeur 
Grosses quilles :   15$/heure par allée 
Petites quilles : 12$/heure par allée 
 

Vendredi  le 20 mai 
Magasinage aux Galeries de la Capitale 

 

Transport aller-retour 
7h45 - 17h35 complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières 
8h00 - 17h20 l’église de Saint-Fabien-de-Panet 
8h15 - 17h05 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy 
8h20 - 17h00 au coin route 216 et 283/Garage Langlois 
8h30 - 16h50 au complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire 
8h50 - 16h30 de Montmagny  
10h20 - 15h15 aux Galeries de la Capitale 
 

Coût pour le forfait Galeries de la Capitale :   20$/adulte  
*minimum 20 inscriptions  10$/enfant (0-12) 

 

Réservation obligatoire 
 72h à l’avance 

Payable en argent exact au chauffeur 
 

4 1 8   2 4 8 – 0 4 4 5 
 

réservation@tcamontmagny.ca 
www.tcamontmagny.ca 

168, rue Saint-Joseph 
Montmagny   (Québec) 

Facebook.com/TCAMontmagny   

Vendredi  le 20 mai 
Journée des aînés – la tournée Mission Santé 
 
André Lejeune et ses amis invitent les aînés de la région à 
participer à la tournée Mission Santé!  

Au programme :  Yoga du rire, musique et danse, alimentation 
santé, usage des médicaments, spectacle d’André Lejeune et la 

santé positive avec Dr Gilles Lapointe. 

Transport aller-retour 
7h45 - 17h35 complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières 
8h00 - 17h20 l’église de Saint-Fabien-de-Panet 
8h15 - 17h05 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy 
8h20 - 17h00 au coin route 216 et 283/Garage Langlois 
8h30 - 16h50 complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire 
8h50 - 16h30 de Montmagny  
 

Coût :   25$/ainé  (billet en vente à l’hôtel de ville de 

Montmagny, Patrick Vachon 418-248-3361 #2114) 
 5$ pour le lunch santé (optionnel) 
 

Transport :offert gratuitement par la MRC de Montmagny 
(réservez votre place auprès du transport collectif) 
 
 

Mercredi  le 1 juin 
Magasinage aux Galeries Chagnon ou  à Laurier Québec 
 
Transport aller-retour 
7h10 - 19h40 complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières 
7h30 - 19h20 l’église de Saint-Fabien-de-Panet 
7h45 - 19h05 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy 
7h50 - 19h00 au coin route 216 et 283/Garage Langlois 
8h00 - 18h50 complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire 
9h00 - 17h50 à Galerie Chagnon 
9h20 - 17h30 à Laurier Québec 
 

Coût pour le forfait :   20$/adulte 
*minimum 20 inscriptions 10$/enfant (0-12) 
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Dieu% fait% habiter% en% famille% ceux% qui% étaient% seuls;% il% fait% sortir%
ceux%qui%étaient%enchaînés,%pour%qu’ils%jouissent%de%l’abondance.%
Psaume%68.6%
Plus%jamais%seul%
Tu#broies#du#noir,#tu#connais#peut1être#un#jeune#qui,#comme#tant#d’autres,#
a#mis#fin#à#sa#vie…#
###Ce#message#voudrait#t’encourager.#Beaucoup#se#sont#posé#ces#questions#:#
Qui# s’intéresse# véritablement# à# moi?# Comment# sortir# de# cette# solitude#
quand#je#me#sens#abandonné#par#tous,#quand#tout#me#semble#bouché?##
À#quoi#ça#sert#de#vivre?#
###Alors#écoute,#il#y#a#de#l’espoir#pour#toi#:#Dieu#te#connaît;#il#sait#ton#nom,#il#
sait#où#tu#habites.#Il#n’est#pas#insensible#à#tes#soucis#ni#aux#circonstances#de#
ta#vie.#Il#s’intéresse#à#toi#et#ne#souhaite#que#ton#bien.#Non#seulement#il#sait#
que# tu# as# de# grandes# difficultés,# mais# il# connaît# aussi# ton# plus# gros#
problème#:#le#fait#que#peut1être#tu#as#mené#ta#vie#jusqu’ici#sans#lui.#La#Bible#
appelle#cela# le#péché.#Tout#ce#qui#est#en#contradiction#avec# #Dieu#dans#ce#
que# tu# penses,# dans# ce# que# tu# fais,# s’interpose# entre# Dieu# et# toi.#Mais# il#
t’aime#et#désire#te#libérer#et#venir#à#ton#aide.#
###Veux1tu# le# laisser# t’aider?# Alors,# fais1lui# confiance,# reconnais# que# tu# es#
incapable#de#réparer#tout#cela.#Approche1toi#de#lui#par#la#prière,#dis1lui#tes#
difficultés,#tes#peines,#tes#échecs.#Il#ne#te#repoussera#pas,#mais#il#te#recevra#
tel#que#tu#es.#Il#a#envoyé#son#Fils#Jésus#Christ#pour#régler#la#question#de#tes#
péchés#en#mourant#sur# la#croix.#Et#si# tu# reconnais#sincèrement# tes# fautes,#
Dieu#t’accordera#son#plein#pardon.#Tu#deviendras#alors#son#enfant.#Celui#qui#
a#Dieu#pour#père#n’est#plus#jamais#seul#ni#abandonné.#Ne#veux1tu#pas#venir#
à# lui#aujourd’hui?#Ne#veux1tu#pas#aussi#parler#à#quelques#chrétiens#que#tu#
connaîtrais?#

Église'chrétienne'Évangélique'
130,'route'204,'Saint: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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