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Bonne fête nationale! 

Viens célébrer, le 24 juin! 
 
    

Pssst… sans oublier, le 19 juin… 

Le Beau Regard 
  

Volume 21 Numéro 5 Juin 2016 

Journal communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
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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 Germaine Gonthier 

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

de Marché Sainte-Lucie 
 

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 Collecte sélective 
P. 8 Service container Saint-Fabien 
P. 9 Vidanges monstres, pneus usés 
P. 10 Horaire des messes, Feu de la Saint-Jean 
P. 11 Encan SuperFest 
P. 12 Chronique du Festival 
P. 14 Nouvelle image de Sainte-Lucie 
P. 15 Nouveau comité du Festival 
P. 16 Les Échos…, Cœurs Ouverts 
P. 17 Recommandations Santé publique 
P. 18 Lettres des élèves 
P. 20 Rallye du Bar Beau Regard 
P. 21 Un cerveau alerte 
P. 22 Capsule biblio-info 
P. 23 Coin du lecteur – Souvenir de mon père 
P. 24 Nos Racines 
P. 26 Parc Appalaches – Fête de la pêche 
P. 27 Parc Appalaches – Sorties nature 
P. 28 Fête de la Rando canine 
P. 29 Rép. Cerveau alerte, Capsule Droit 
P. 30 Offre d’emploi TDJ Sainte-Apolline 
P. 31 « J’ai mon chauffeur » 
P. 32 Capsule SQ 
P. 33 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 vingt-cinq 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%6%juin%2016%et%%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 du 15 au 20 juin 
inclusivement, je serai absente du bureau à cause du congrès des DG du 15 au 17 juin ainsi que le 
20 juin des rendez-vous à l’extérieur. D’ailleurs, le 24 juin est une journée fériée donc les bureaux 
seront fermés.  

*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%d’ici%le%30%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'!''

%

Terrain%de%Jeux%

Sainte3Lucie3de3Beauregard/Lac3Frontière'à'
Saint3Fabien3de3Panet'

Voici'l’animatrice'pour'Sainte3Lucie/'Lac3Frontière':%
Mme%Stéphanie%Ferland%

Endroit%:%Chalet%des%loisirs%de%Saint!Fabien!de!
Panet,%départ%à%l’école%primaire%de%Sainte!Lucie%à%
8h45am%à%partir%du%4%juillet%2016.%

Date%du'terrain'de'jeux:%Début%du%terrain%de%jeux%
pour%le%4%juillet%(et%ce,%pour%7%semaines%
consécutives%(se%terminant%le%19%août%16).%%

%
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UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DU 2 MAI 2016 : 
Les procès-verbaux des rencontres du conseil sont maintenant disponibles sur le nouveau site internet de la 
municipalité (www.sainteluciedebeauregard.com). 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 n’ont le droit de parole qu’à la partie "Période de 
question de l’auditoire (maximum 10 minutes/ chacun)". 
!Plan%de%communication,%nouveau%site%internet%et%nouvelle%image%dévoilée%(Communiqué%de%presse%:%Page%:%14)%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
!Règlement%municipal%#%156%décrétant%l’imposition%d’une%taxe%pour%financement%des%centres%d’appel%9!1!1%:%
L’entente%2007!2013%sur% le%partenariat% fiscal%et% financier%avec% les%municipalités%a%prévu% l’instauration%d’une%
taxe% municipale% afin% que% tous% les% clients% d’une% service% téléphonique% soient% tenus% de% contribuer% au%
financement%des%centres%d’urgence%9!1!1.%Comme%chaque%municipalité,% la%municipalité%de%Sainte!Lucie%a%passé%
un%règlement%(un%des%seuls%règlements%n’ayant%pas%besoin%d’avis%de%motion%pour%faire%un%changement)%passant%de%
0,40$%à%0,46$%par%mois%par%numéro%de%téléphone%ou%par%ligne%d’accès%de%départ,%la%taxe%sera%effective%à%compter%
du%1er%août%2016.%
!Tonte%de%gazon%sur%les%terrains%de%la%municipalité%:%Ce%sera%M.%Gilles%Lachance%qui%fera%la%tonte%du%gazon%sur%
les%terrains%municipaux%cette%année%pour%prendre%un%inventaire%du%nombre%de%fois%ainsi%que%du%temps%passé%à%
faire% le%fouet%versus% le%tracteur%tondeuse%et% la%petite%tondeuse%et%ce,%pour%un%montant%de%2000$%(baisse%de%
400$%puisque%le%centre%communautaire%n’est%plus%à%faire).%%
-Activité de financement le samedi 21 mai à la caserne incendie pour le service de garde : 
Au prochain journal, les détails vous y seront présentés. Merci à tous ceux qui sont venus faire du bénévolat en 
cette belle journée ainsi qu’à tous ceux qui ont participé de près ou de loin. Ce fut une grande réussite!!  
-Surveillance des dîners scolaires: C’est Mme Diane Drouin qui a eu le poste de la surveillance des midis 
scolaires aux mêmes conditions que Mme Gervaise. 
-Demande de subvention PAARRM : 
-Une demande de subvention de 20 000$ a été faite au député M. Norbert Morin, comme à chaque année, dans 
le cadre du Programme d’Aide à l’Amélioration du Réseau Routier Municipal. Cette année, les argents seront 
principalement mis dans le Rang 6 Ouest. 
-Feu de la Saint-Jean-Baptiste : Le Comité des Loisirs a accepté de faire le feu de la Saint-Jean-Baptiste au Lac 
du curé (parking du terrain des loisirs). Détail page : 10_ Sachez que la municipalité a autorisé la diffusion de la 
musique sur les terrains jusqu’à 3h00 du matin du 24 au 25 juin prochain. 
-Vente du nouveau « Recueil des Contes et légendes au cœur du Parc des Appalaches » : Au bureau d’accueil 
Touristique ainsi qu’à la municipalité au coût de 12$. Offrez ce magnifique livre à vos tout petits! 
-Vente de calottes, chandails, tasses, sacs à dos et foulards : Venez encourager « La course au couleur du Sud » 
qui aura lieu le 24 septembre 2016 à Notre-Dame-du-Rosaire (1 km ou 5 km), en venant acheter les 
magnifiques articles. Les profits vont au Fonds DENTraide. Vous pouvez vous inscrire à la municipalité. 
*Plus de détail 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... 

Comme%vous%avez%pu% le%voir%dans% les% journaux,% il% y%a%
eu% le%dévoilement%du%nouveau% site% internet%ainsi%que%
de% la% nouvelle% image% de% Sainte!Lucie% lors% de%
l’invitation%à%la%population%de%Sainte!Lucie%à%la%cabane%
à%Sucre%au%Bistreau%d’érable%dans%le%Rang%6%Ouest%le%7%
mai% dernier.% Une% trentaine% de% personnes% se% sont%
présentées%et%l’activité%s’est%conclue%par%une%partie%de%
sucre.%Ci!joint,%Mme%Jeannine%Hunter%Paré%qui%a%gagné%
le%prix%de%présence%(panier%cadeau%d’érable).%%
%

%
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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: 
Bureau%municipal%(Réservation%:%Contactez%le%418!223!3122%ou%le%418!223!3305%avant%de%vous%déplacer).% %
% Coût'pour'l’entraînement'en'salle:%

Coût%:%Tarifs%étudiants% % % %%%%%%%Tarifs%adultes%
%%1%visite%:%1,50$%% % % % 1%visite%:%3%$%
1%mois%:%10%$%% % % %%%%%%%% %%%%%1%mois%:%25%$%
%%3%mois%:%30%$%% % % % % 3%mois%:%60%$%

%%%%10%sessions%:%10%$%% % % % 10%sessions%:%25%$%
%%%%25%sessions%:%30%$%%% % % % 25%sessions%:%60%$%

 
 
 
 
 
 
 
 
VOUS'NE'SAVEZ'PAS'QUOI'FAIRE'CET'ÉTÉ:'
Balade%en%ponton%
Croisière%de%2h%débutant%à%Sainte!Lucie%et%menant%au%lac%Frontière%
De'Jour'ou'Croisière'au'crépuscule'(2h)'
Sur%réservation%seulement%:%Coût:%15$%Adulte%(13%ans%et%plus)%
8$%Enfant%(6%à%12%ans),%Gratuit%Enfant%de%5%ans%et%moins%
150$%Groupe%de%10%à%11%personnes'
Location%de%canots%et%kayaks%
Location%au%bureau%d’accueil%de%Sainte!Lucie!de!Beauregard,%
réservation%nécessaire.%
Lieu:%Rivière%Noire%Nord!Ouest%
Heure:%8h30%à%17h%
Coût:%8$/heure,%24$/4heures,%40$/jour%:%Taxe%en%sus%
Mini!golf%libre%%
Lieu:%Bureau%d’accueil%de%Sainte!Lucie!de!Beauregard%
Coût:%1$/personne'

*à%tous%les%lundis%et%mercredis,%ligue*%
'

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 maximum de 24 heures suivant 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 
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.  

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.%%
Voir%plus%en%détail%Page%:%17_.%

%

%

%

%
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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. ***Seule occasion de se débarrasser de vos vieux pneus cette année*** 
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 : 8_ 
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 
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.  
 
 
 
 
 
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; 

• 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; 
• 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 

LOYER 4½ À LOUER AU 135, RUE PRINCIPALE À PARTIR DU 1er JUILLET 2016 à 394$/mois 
non chauffé/non éclairé. Location sous forme de bail de 1 an (du 1er Juillet 2016 au 30 Juin 2017) avec 

demande de références de crédit.  INFORMATION AU (418) 223-3122 
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 Papier et carton  
 Journaux - Circulaires - Papiers à lettres - Enveloppes - Revues et catalogues - Livres - Papiers 
et cartons d’emballage (non cirés) - Boîtes de céréales - Annuaires téléphoniques - Boîtes à 
oeufs cartonnées - Rouleaux vides de papier de toilette et d’essuie-tout, cartons de lait, 
contenants de jus de type Tetrapak 

Cartons souillés par les aliments ou la matière grasse - Essuie-tout, papiers mouchoirs 
Papiers cirés ou plastifiés - Couches - Cartons bruns cirés - Papiers d’emballage métalliques et 
rubans - Papiers carbone et papiers buvards 

REFUSÉ 

ACCEPTÉ 

 Tous les numéros de plastique sont recyclables, de 1 à 7 - Contenants alimentaires (margarine, 
crème glacée, etc.) - Contenants en styromousse - Contenants de produits pour l’entretien 
ménager (eau de javel, savon, etc.) - Contenants de yogourt - Contenants pour les soins de 
santé (shampoing, crème à mains, etc.) - OBLIGATOIRE : Sacs de plastique placés dans un seul 
sac (incluant les pellicules de plastique et les cellophanes) 

Assiettes - Ustensiles - Jouets fabriqués de plusieurs matériaux - Toile de piscine - Tous les 
articles n’ayant pas de numéro. 

Plastique    

REFUSÉ 

ACCEPTÉ 

 
Boîtes de conserve - Cannettes métalliques et en aluminium - Assiettes d’aluminium - Fer 
(moins de 25 livres) 

Contenants de peinture et de solvant - Contenants sous pression - Appareils électroménagers - 
Matériaux souillés par les aliments  REFUSÉ 

Note:  Les contenants en plastique consignés doivent être rapportés chez un détaillant (ex.:  bouteilles de boissons 
gazeuses). Avant de placer dans le bac : rincer les contenants, retirer les couvercles et les bouchons. La MRC de 
Montmagny prône la réduction à la source pour les contenants en styromousse.  

Métal 
ACCEPTÉ 

 
Verre transparent et coloré - Bouteilles de boissons gazeuses et alcoolisées - Contenants de 
verre tout usage pour les aliments 

Porcelaine - Verre plat (vitres de fenêtres) - Vaisselle - Pyrex - Ampoules électriques - 
Néons - Miroirs - Céramique REFUSÉ 

ACCEPTÉ 

Verre   

 

Plusieurs points de dépôt sont également à votre disposition pour le recyclage des matières suivantes: 
 
x� Résidus domestiques dangereux : peinture, huile, antigel, lampes fluocompactes et tubes fluorescents, piles, 

cartouches d’encre, etc. 
x� Matériel électronique : ordinateurs, cellulaires, etc. 
x� Encombrants : meubles, vieux matelas, électroménagers, etc. 
 

La MRC de Montmagny offre un service-conseil en compostage et vend des composteurs domestiques à tarif réduit. 

Autres matières   

Note:  Le papier et le carton ne doivent pas être souillés.  Défaire les boîtes de carton pour économiser de l’espace. 

Note:  Les contenants en métal consignés doivent être rapportés chez un détaillants (ex.:  cannettes d’aluminium).  

Rincer avant de mettre dans le bac pour éviter la contamination et les odeurs.  Il n’est pas nécessaire d’enlever les 
étiquettes. 

Note:  Les contenants en verre consignés doivent être rapportés chez un détaillant (ex.:  bouteilles de bière). Rincer 
avant de mettre dans le bac afin d’éviter la contamination et les odeurs.  Retirer les couvercles et les bouchons.   

 

Contactez‐nous ! 
Téléphone: 418 248‐5985, poste 331 

www.montmagny.com 

COLLECTE SÉLECTIVE 
MATIÈRES ACCEPTÉES DANS VOTRE BAC DE RÉCUPÉRATION 
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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.!

Le Beau Regard                                            Page 08                                                   Juin 2016



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
LA CUEILLETTE 

DES MONSTRES DOMESTIQUES  
SE FERA LE LUNDI 

 6 Juin 2016. 
Rappel : 
- Pour les vidanges monstres, ne pas mettre de pneus ni de 
matériel de construction et que ce soit sur le bord du chemin 
le dimanche soir 5 Juin 2016. 
 

 

 
CUEILLETTE DES PNEUS AU GARAGE MUNICIPAL LE 

VENDREDI 3 JUIN 2016 DE 7h00am à 16h00pm 
**UNE SEULE FOIS CETTE ANNÉE**   

LOYER 4½ À LOUER AU 135, RUE PRINCIPALE À PARTIR DU 1 JUILLET 2016 à 394$ non 
chauffé/non éclairé = INFORMATION AU (418) 223-3122 

 

!

!
 

De retour : 
Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal.  

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 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.  
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Horaire**(des(célébrations(pour(le(mois(de(juin(et(juillet(2016(
(

02(juin( Jeudi& 19&h& Sainte.Lucie& À&la&sacristie&
05(juin( Dimanche& 9&h& Sainte.Lucie& Église&
05(juin( Dimanche& 10&h&30& Saint.Fabien& Église&
09(juin( Jeudi& 19&h& Sainte.Lucie& À&la&sacristie&
12(juin( Dimanche& 9&h& Lac.Frontière& Église&
12(juin( Dimanche& 10&h&30& Saint.Just& Église&
16(juin( Jeudi& 19&h& Sainte.Lucie& À&la&sacristie&
19(juin( Dimanche& 9&h& Sainte.Lucie& Église&
19(juin( Dimanche& 10&h&30& Saint.Fabien& Église&
23(juin( Jeudi& 19&h& Sainte.Lucie& À&la&sacristie&
26(juin( Dimanche& 9&h& Lac.Frontière& Église&
26(juin( Dimanche& 10&h&30& Saint.Just& Église&
&

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++&
&

03(juillet( Dimanche& 9&h& Sainte.Lucie& Église&
03(juillet( Dimanche& 10&h&30& Saint.Fabien& Église&
10(juillet( Dimanche& 9&h& Lac.Frontière& Église&
10(juillet( Dimanche& 10&h&30& Saint.Just& Église&
17(juillet( Dimanche& 9&h& Sainte.Lucie& Église&
17(juillet( Dimanche& 10&h&30& Saint.Fabien& Église&
24(juillet( Dimanche& 9&h& Lac.Frontière& Église&
24(juillet( Dimanche& 10&h&30& Saint.Just& Église&
31(juillet& Dimanche& 9&h& Sainte.Lucie& Église&(Messe(du(Festival)(
31(juillet( Dimanche& 10&h&30& Saint.Just& Église&(Messe(du(Centenaire)(
(

Prendre(note(:(((
1erdimanche&:&Sainte.Lucie9&h&&Saint.Fabien&10&h&30&
2e&dimanche&:&Lac.Frontière&9&h&Saint.Just&10&h30&&
3e&dimanche&:&Sainte.Lucie&&9&h&Saint.Fabien&10&h&30&&
4edimanche&:&Lac.Frontière&&9&h&&Saint.Just&10&h30&&
5e&dimanche,&s’il&y&a&lieu&:&messe&du&secteur&pour&les&quatre&paroisses.&
&

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

C’est le retour de l’encan Super Fest présenté par le 
Festival Sportif de Sainte-Lucie ! 

 

Vendredi le 24 juin dès 10h à la salle communautaire de Sainte-Lucie  
(Ancienne salle de l’Âge d’or à l’école)  
Très nombreux prix à gagner ! Coût : 10 $/20 billets, 25 $/60 billets  
Tirages des prix à 20 h Information : Marie-Andrée Lapierre au 418-223-3444  
 

Et la fête continue car... 
 

Le Comité des loisirs de Sainte-Lucie vous invite au 

Grand feu de la Saint-Jean… 
Dès 20h30 au terrain des Loisirs de Sainte-Lucie  
Grand feu de joie, musique d’occasion jusqu’à 3h du matin, service de bar sur place… 
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Bonjour à vous festivaliers! 
C’est juin et son lot de belles journées qui s’amène et nous en sommes à l’avant-dernière 
publication en ce qui concerne le festival et sa programmation ! 
 
Bien entendu, nous avons vu votre intérêt certain dans les dernières semaines par vos messages, 
vos commentaires, votre participation active sur la Page Facebook qui frôle les 800 mentions 
«J’AIME» et il nous fait plaisir de pouvoir vous annoncer enfin les artistes qui seront de ce festival 
tant attendu encore cette année ! Continuez de partager les publications et à nous faire part de 
votre satisfaction, c’est toujours très flatteur de recevoir une dose d’appréciation de votre part 
puisque c’est pour vous que nous travaillons si fort à l’élaboration de cet événement ! Des artistes 
ont déjà été dévoilés dans les pages de ce journal et sur notre Facebook et quelques concours sont 
déjà de l’avant pour vous permettre de gagner votre laissez-passer. Le compte à rebours peut 
prendre fin, voici ce que vous réserve le Festival cette année ! 
 
Bénévoles recherchés ! 
Nous aurons besoin de vous pour soutenir les activités et la logistique de notre édition annuelle, je 
vous invite donc en grand nombre à donner généreusement un peu de votre temps durant le 
weekend. Qu’il s’agisse de quelques heures ou d’une journée entière, nous serons très heureux de 
pouvoir vous compter au nombre de nos bénévoles. Communiquez avec madame Audrey-Ann 
Desrosiers au  418-291-1374 pour de plus amples informations ou pour réserver votre plage 
horaire. Entre amis ou en famille, c’est toujours gratifiant d’offrir un peu de son temps ! 
 
Encan Superfest à mettre à votre agenda 
Le vendredi 24 juin prochain dans la salle municipale de l’école primaire se tiendra notre Encan 
Superfest ! Le principe est simple; nous aurons un vaste inventaire de cadeaux venant de généreux 
donateurs de la région, sur lesquels vous pourrez miser à l’aide de billets. Dès 13h, venez vous 
amuser en achetant vos cartes au coût de 20 billets pour 10$ ou 60 billets pour 25$. Une belle 
journée de congé à laquelle vous pouvez ajouter une belle activité à faire en groupe avec la chance 
de repartir les bras pleins de cadeaux, n’est-ce pas un beau rendez-vous?  

Moitié-Moitiés du festival; déjà d’heureux gagnants 
Les tirages des Moitié-moitiés du festival ont déjà fait des heureux depuis les trois premiers dimanches de mai ! 
Félicitations à Mme Isabelle Dodier, M. Germain Couette et M. Réal Gonthier qui se sont mérité la cagnotte 
hebdomadaire ! Bonne chance à tous les autres participants pour les semaines à venir !  
 
Prévente des laissez-passer; armez-vous de vos passes ! 
Dès le 1er juin et jusqu’au 3 juillet, procurez-vous votre Laissez-passer Gala d’humour comprenant les deux 
spectacles d’humour et la soirée du samedi (30$) ou Forfait Super Weekend (50$) comprenant l’accès à tous les 
sites pour tout le weekend ainsi que tous les spectacles musicaux et d’humour aux points de vente suivants : 
Marché Sainte-Lucie, Place du Vieux-Marché ou au Bureau d’informations touristiques !  
 
Sur ce, bon mois de juin et au plaisir de vous voir des nôtres sous peu ! 
 
Justine Mathieu-Gonthier 
Directrice des communications, du marketing et de la publicité 
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Festival Sportif de Sainte-Lucie 
Programmation officielle 2016 

Jeudi, 28 juillet 
Bingo, 19h30 
Sous le Chapiteau , 3000 $ en prix plus Bonanza 
 
Vendredi, 29 juillet 
Journée des enfants, 10h 
Sur le site principal 
Jeux gonflables, Maquillages, Tatouages temporaires 
Olympiades, et une foule d’autres activités! 
Boites à lunchs offertes aux 140 premiers enfants 
Tarification; 5$ par enfant, gratuit pour les adultes 
Informations : Sophie Breton au 418-223-3056 
 
Spectacle de Jimmy Le Magicien, 13h 
Sous le Chapiteau 
 
Derby de Démolition Gladiateur, 17h30 
7000 $ en bourses  
Sur le site de l’école primaire 
Inscriptions dès 15h30 sur place ou par téléphone. 
Inscrivez-vous auprès de Serge Bernard au 418-223-3056 
 
Party Nocturne, dès 22h 
Sous le chapiteau Budweiser 
OZZY SO CRAZY, Hommage à Ozzy Osbourne et Black Sabbath  
Suivi de The Hoaxers -Rock-Alternatif 

Samedi 30 juillet 
Tournoi de balle Emmanuel Couette, 9h 
Terrain de balle, site principal  
Bourses en fonction des inscriptions 
Inscriptions à 8h, début du tournoi à 9h 
Information et inscriptions : Tommy Lachance au 438-404-3542 
 
Tournoi de volleyball, 9h 
Terrain de volleyball, site principal  
4 personnes par équipe 
Inscriptions à 8h, début du tournoi à 9h 
Information et inscriptions : Tony Bourque au 418-223-3992 
 
Journée des exposants, de 13h à 17h 
Sur la rue de l’Église 
(Agriculture, acériculture, sports, chasse et pêche, 
machinerie, et plus encore..) 
Bar et rafraîchissements sur place, vente de produits 
locaux 
Informations/ réservation: Marie-Andrée Lapierre au 418-
223-3444 

 
 
Gala d’humour, 19h30 
Sous le Chapiteau 
Première partie :  Dominick Léonard 
Artiste-vedette : Jean-Claude Gélinas  
(Réjean de Terrebonne)  
 
Karma Kameleons, 21h30 
Sous le Chapiteau 
Groupe hommage aux années 80, 8 artistes sur scène 
 
Pedro& The Streets, 0h00 
Hommage au Rock and Roll de toutes les époques 
 
 
Dimanche 31 juillet 
Brunch de la présidente, 9h 
Sous le Chapiteau  - Préparé par le Traiteur Le Couple 
Gourmand 
13$ par adulte 

Messe du Festival, 9h 
À l’église de Sainte-Lucie 

Gala Amateur, 13h 
Sous le chapiteau  - Animation par le groupe Weekend 
Inscriptions sur place 
Informations : Raymond Paré au 418-223-3901 
 
Olympiades familiales, 13h30 
Terrain de balle - Épreuves physiques pour la famille 
Équipes 2 gars/2 filles 
Inscriptions gratuites sur place, Bar et cantine sur le site 
Informations : Marie-Andrée Lapierre au 418-223-3444  
 
Souper méchoui, 17h 
Méchoui poulet et porc  
Préparé par le traîteur Érablière Landry 
20$ par adulte, Vin vendu sur le site 
Informations : Réal Gonthier au 418-223-3830 
 
Soirée de clôture, dès 20h 
Road Boys Band -Duo rock  
Tirages, prix de présence  

 
…La nuit se poursuit après le spectacle de clôture!  
Apportez vos guitares, on boucle le festival avec la 
traditionnelle fin de soirée acoustique! 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Sainte-Lucie-de-Beauregard dévoile sa nouvelle identité visuelle 
et son nouveau site Internet 

 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 9 mai 2016 – Le 7 mai dernier, une trentaine de personnes ont répondu à l’invitation 
lancée par la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard et ont assisté au dévoilement de la toute nouvelle identité 
visuelle adoptée et du nouveau site Internet développé. L’activité, qui se voulait conviviale, s’est tenue au Bistreau 
d’érable et s’est terminée par une partie de sucre. 
 
Développée par Communications régionales Montmagny, la signature « Sainte-Lucie-de-Beauregard, un village au 
naturel » fait ressortir quelques éléments forts de la municipalité qui sont connus et reconnus au-delà des frontières 
beauregardoises. L’accent a notamment été mis sur le mont Sugar Loaf, un sommet de 650 mètres d’altitude attirant 
de nombreux randonneurs, mais un clin d’œil a aussi été fait à l’acériculture, une activité économique très importante 
à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Quant aux couleurs choisies, elles reflètent à merveille le côté « nature ». 
 
Quant au site Internet sainteluciedebeauregard.com, il a entièrement été refait pour le rendre plus fonctionnel et 
convivial. La population y trouvera une foule d’informations en plus d’avoir la possibilité de s’inscrire à l’infolettre, ce 
qui facilitera grandement les communications entre l’administration municipale et les citoyens. Suivre la page 
Facebook Vivre à Sainte-Lucie est aussi un excellent moyen de suivre l’actualité municipale. 
 
« Il y a quelques mois, la région de 
Montmagny s’est fixé une cible 
ambitieuse : la cible 15/30 qui consiste à 
compter 30 000 résidents sur le territoire 
d’ici 15 ans, soit d’ici 2030. Pour y 
parvenir, nous n’avons d’autres choix, 
en tant que municipalité, que de revoir 
notre positionnement. La nouvelle 
signature et le nouveau site Internet sont 
donc les premières réalisations figurant 
au plan de communication que nous 
avons récemment élaboré. C’est le 
premier de plusieurs pas qui, nous 
l’espérons, permettront d’attirer de 
nouvelles familles, des promoteurs ainsi 
que davantage de touristes chez nous », 
de conclure fièrement le maire de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard, M. Louis Lachance. 
 
 
Source :  Information : 
Émilie Laurendeau Bianca Deschênes 
Communications régionales Montmagny Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 248-3361, poste 2063 418 223-3122 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Le comité organisateur du populaire festival de Montmagny-Sud se renouvelle 
 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 2 mai 2016 – Depuis plus de 30 ans, la dernière fin de semaine de juillet est sacrée 
pour les résidents de Sainte-Lucie-de-Beauregard et des environs puisque c’est le traditionnel Festival sportif qui 
prend son envol. L’année 2016 ne fera pas exception à la règle, mais c’est un tout nouveau comité organisateur qui 
chapeautera la 34e édition du plus gros des petits festivals qui se tiendra du 28 au 31 juillet prochains. 
 
Même si l’évènement de Montmagny-Sud est toujours aussi apprécié et qu’il réussit encore à faire passer la 
population beauregardoise de quelque 300 à plusieurs milliers de personnes durant les journées de festivités, 
l’organiser demande énormément de temps et d’énergie. Essoufflés, plus de la moitié des anciens membres ont 
laissé leur place à du sang neuf. Présidé par Marie-Andrée Lapierre, le comité renouvelé compte en ses rangs des 
membres âgés de 20 à 70 ans, dont quatre vétérans. C’est donc dire que toutes les générations auront leur place 
dans la programmation 2016 qui sera dévoilée au cours du mois de  juin. 
 
Activités de financement 
Pour offrir une programmation à la hauteur des années antérieures, l’équipe du Festival sportif rappelle que la 
vente de moitié-moitié au profit de l’évènement bat son plein. Vendu au coût de 20 $ par les membres du comité, 
chaque billet donne une chance de gagner l’un des 10 prix valant plus de 200 $ chacun. Les tirages auront lieu 
tous les dimanches au Marché Sainte-Lucie à compter du 8 mai, et ce, jusqu’au 10 juillet inclusivement. 
 
Le comité est également heureux d’annoncer le retour du populaire encan Super Fest le vendredi 24 juin prochain. 
Le concept est simple : les participants achètent 
des billets et les déposent dans les boîtes des prix 
qu’ils convoitent. À la fin de la journée, c’est un 
tirage au sort qui détermine le gagnant de chaque 
prix. Mais pour faire de cette activité de 
financement un succès, la participation des 
entreprises est essentielle. Petits ou grands 
cadeaux, billets de spectacle, paniers de produits, 
chèques-cadeaux, forfaits… tous les dons seront 
les bienvenus. Pour offrir un produit ou un service à 
mettre à l’encan, il suffit de communiquer avec la 
présidente en composant le 418 223-3444. 
 
Les membres du comité organisateur du Festival sportif de Sainte-Lucie-de-Beauregard 2016 sont : Audrey-Ann 
Desrosiers, Mariette Desponts, Justine Mathieu-Gonthier, Ericka Gonthier, Serge Bernard, Sophie Breton, Marie-
Andrée Lapierre, Clermont Corriveau, Chantal Bolduc, Réal Gonthier, Raymond Paré et Gaston Roy. Étaient 
absents de la photo : Vincent Gonthier, Mathieu Couette, Jimmy Bélanger, Alexis Couette et Daniel Lachance. 

 

Source :  Information : 
Émilie Laurendeau Bianca Deschênes 
Communications régionales Montmagny Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
418 248-3361, poste 2063 418 223-3122 
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Pensée de Véronique 
C’est le beau mois de mai aussi la fête des mères, 
bonne fête à toutes, santé et amour vous le méritez 
tellement, je vous aime. 
Il était une fois deux jeunes de sept et neuf ans, 
assis sur un arbre qui était tombé.  Les enfants, un 
petit garçon et une petite fille tout trempés par la 
pluie froide qui tombait depuis plusieurs jours et 
grelotaient et pleuraient, ils s’agenouillaient les 
yeux levés vers le ciel et disaient : «Toi oh sainte 
Vierge, apporte nous de la nourriture on a faim 
aussi une bonne couverture».  Et tout à coup une 
grande lumière apparue et ils reconnurent leur 
maman qui était décédée, elle souriait, pressa les 
enfants sur son cœur  puisqu’une maman c’est tout 
amour, générosité, paix, joie, le médecin, la 
consolatrice.  C’est tout ce qu’un enfant a besoin, 
aimons les, oublions pas de les aimer, on a tous 
besoin de cela.  Je t’aime maman.! 

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 
 

 
 
Journée de pêche contre Épluchette 
La traditionnelle journée de pêche que votre journal 
Le Beau Regard tient au début juin est annulée cette 
année pour des raisons hors de notre contrôle. 
Soyez assurés que nous en sommes sincèrement 
désolés ! 
Toutefois nous comptons bien nous reprendre avec 
une grande épluchette de blé d’inde à la fin août, 
nous souhaitons faire de cet événement une belle 
occasion de rassemblement pour la communauté 
Beauregardoise ! Plus de détails dans notre 
prochaine édition… 
 

À donner… 
 
Imprimante à jet d’encre multifonction couleurs 
Canon MFC-J425w 
 

Imprimante à jet d’encre multifonction couleurs 
Epson Stylus NX130 
 

Veuillez noter que dans les deux cas il faudra 
acheter les cartouches d’encre nécessaires au 
fonctionnement de l’imprimante. 
 

Pour informations ou pour vous l’approprier 
contactez Gaston Roy au 418 223-3305 

        Fête%des%Mères%et%des%Pères  
 
C’est!avec!joie!que,!le!25!mai,!nous!avons!reçu!54!bénéficiaires!pour!un!repas!communautaire!
suivi!d’activités!pour!la!Fête!des!Mères!et!des!Pères.!!Nous!avons!également!livré!une!
dizaine!de!repas!à!l’éxtérieur.!!Nos!tables!avaient!été!habilement!décorées!par!notre!présidente!
Irène!Chatigny.!
Après!le!repas,!44!personnes!sont!demeurées!pour!participer!aux!activités!proposées!dont!la!nomination!!de!la!Mère!
et!du!Père!de!l’année.!Le!hasard!a!favorisé!madame!Suzanne!Jean!et!monsieur!Normand!Roseberry.!Nous!leur!avons!
remis!deux!belles!gerbes!de!roses!confectionnées!par!Irène.!

L’ambiance! a! été! remarquable! malgré! la! chaleur! accablante! de! notre! local.! Les! gens!
étaient! heureux! de! se! retrouver! et! de! partager! autour! d’un! bon! repas.! C’est! avec!
beaucoup! d’intérêt! qu’ils! ont! participé! aux! activités! proposées! pour! cette! dernière!
rencontre!avant!les!vacances!d’été.!
Nous!vous!remercions!de!votre!présence!en!grand!nombre!et!nous!sommes!heureux!de!
pouvoir! contribuer! ainsi! à! votre!mieuxPêtre.! Pour! ceux! et! celles! qui! le! peuvent,! nous!
vous! invitons! à! consulter! le! site! Le# Beau# Regard! à! l’adresse! http://lebeauregard.e/
monsite.com/album/les/coeurs/ouverts/! pour! visionner! les! photos! prises! lors! de! cette!
rencontre.!

Bonnes!vacances!à!toutes!et!à!tous!!
Valère!!Roseberry,!sec.Ptrésorier!
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AUX RÉSIDENTS DE SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD (SECTEUR VILLAGE)
Recommandations de la Direction de santé publique 

du Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches

Comme vous le savez, les rejets d’égout de la majorité des résidences du village de Sainte-Lucie-de-
Beauregard sont encore expulsés directement dans l’environnement. L’eau se retrouvant dans votre puits, 
les fossés ainsi que l’eau de la rivière Noire sont à haut risque d’être contaminés.

Cette eau peut contenir des micro-organismes dangereux pour la santé tels que l’E. coli ou les entérocoques. 
Le contact de l’eau contaminée avec votre bouche, vos oreilles, votre nez ou une plaie de votre peau, 
comporte des risques pour la santé. Les jeunes enfants, les personnes âgées ainsi que les personnes atteintes 
de maladies chroniques ou dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque.

EAU DE VOTRE PUITS

IL EST RECOMMANDÉ DE FAIRE BOUILLIR L’EAU 
PENDANT UNE MINUTE AVANT DE LA CONSOMMER.

Utilisez de l’eau bouillie ou embouteillée pour :

 

CONTAMINATION DES FOSSÉS ET 
RISQUE POUR LES ENFANTS

Certains fossés, comme celui situé près de l’école 
primaire, sont faciles d’accès pour vos enfants, ce 
qui comporte un risque pour leur santé et celle 
de vos visiteurs. 

               ACTIVITÉS À LA RIVIÈRE NOIRE (SECTEUR VILLAGE)

IL EST RECOMMANDÉ DE PRENDRE LES PRÉCAUTIONS 
SUIVANTES : 

• la préparation des breuvages, des jus, des 
   boissons chaudes comme le thé et le café, des 
   biberons et des aliments pour bébé;
• le lavage des fruits et des légumes qui seront 
   mangés crus;
• la préparation des plats et des aliments;
• la fabrication des glaçons;
• le brossage des dents et le rinçage de la bouche.

• Évitez la baignade. D’autres activités de contact
   direct avec l’eau, comme le kayak, présentent aussi 
   un risque et sont à pratiquer avec précaution.  
• Évitez de demeurer longtemps en contact direct avec 
   l’eau, lors des activités de pêche et de la mise à 
   l’eau d’embarcation.
• Surveillez vos enfants lors de leurs jeux près de la 
   rive.
• Lavez votre peau à l’eau savonneuse dès que 
   possible, après un contact avec l’eau de la rivière.
  

SI VOUS PENSEZ AVOIR DES 
PROBLÈMES DE SANTÉ RELIÉS AU 
CONTACT AVEC L’EAU CONTAMINÉE, 
VEUILLEZ CONSULTER VOTRE MÉDECIN 
OU CONTACTER LE SERVICE 
INFO-SANTÉ AU 8-1-1.

�

•  

Veillez aussi à ce que vos jeunes enfants n’avalent pas 
d’eau et ne mettent pas d’objets trempés dans leur 
bouche lors du bain ou lorsqu’ils s’amusent dans une 
pataugeoire.

Évitez d’avaler de l’eau en prenant une douche ou 
un bain.

IL EST RECOMMANDÉ DE : 

AVALER DE L’EAU DE LA RIVIÈRE NOIRE OU 
PROVENANT DES FOSSÉS PEUT PROVOQUER :

ÊTRE EN CONTACT DIRECT AVEC L’EAU PEUT 
PROVOQUER :

ne pas laisser vos enfants jouer dans les fossés;
•  se laver les mains à l’eau savonneuse dès que

possible, après un contact avec les surfaces de
fossés.  

BOIRE L’EAU CONTAMINÉE DE VOTRE PUITS peut 
vous occasionner des problèmes de santé dont le 
plus fréquent est la gastroentérite.!

! •  des symptômes de gastroentérite : diarrhées, 
    nausées, vomissements. 

•  une inflammation de la peau appelée dermatite;
•  des infections aux yeux, aux oreilles et à la gorge;
•  d’autres problèmes de santé.© Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, 

      mai 2016
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Le Bistreau d’érable nous accueille 

Le matin du 24 mars, tous les élèves de l’École Sainte-Lucie partaient 
pour le Bistreau d’érable. Quand nous sommes arrivés à la cabane à 
sucre, nous avons été accueillis par Madame Noémie, Madame 
France et Monsieur Jérôme.  

En arrivant, Madame France nous a fait visiter les installations. Elle 
nous a aussi expliqué comment on fait le sirop. Elle nous a même 
raconté une légende amérindienne. Cette légende explique comment 
les Amérindiens ont découvert l’eau d’érable.  

Ensuite, nous avons suivi Madame Noémie dans l’érablière. Tout en 
explorant, elle nous a expliqué comment on entaille et comment l’eau 
se rend à la cabane. Elle nous a aussi raconté comment s’est 
développé le Bistreau d’érable. Elle nous a même invités à voir 
l’ancienne cabane lors d’une prochaine visite.  

En revenant, Monsieur Jérôme nous a fait voir l’eau en train de bouillir. On a pu regarder dans la 
bouilleuse et dans le sirotier. Après notre diner, nous avons dégusté différents produits d’érable. 
Ensuite, nous sommes sortis savourer la tire sur la neige. Quel délice!  

Merci à toute l’équipe du Bistreau d’érable pour leur chaleureux accueil. Nous y retournerons, c’est 
certain!  

Andrew 

Sur le bon sentier 

Comme vous le savez, cette année l’École Sainte-Lucie 
vit un projet avec le Parc régional des Appalaches. Ce 
projet a pour but de nous faire découvrir le Parc et faire 
de nous des mini-guides. Une fois que nous serons 
guides, ce sera à nous d’inciter les gens à découvrir le 
Parc.  
Ainsi, tout au long de l’année, nous avons fait des 
excursions dans les sentiers. Chaque randonnée a été 
notée dans le carnet de visite qui nous a été remis par 

l’équipe du Parc en début d’année. 
À l’École Sainte-Lucie, notre carnet est déjà bien rempli avec les randonnées faites avec la famille 
et les amis. À chaque randonnée, nous avons aussi noté nos points d’intérêt et il y en a plusieurs : 
les oiseaux, un rallye, le Mont Sugar Loaf, le pont Brûlé, les chutes à Bernier, les arbres, les traces 
d’animaux et l’érablière.  
Le 4 mai, nous avons eu la visite de Madame Denise Bélanger, infirmière. Elle nous a fait un atelier 
sur les sorties en forêt et nous a remis des trousses de 
premiers soins. Ces trousses seront dans le sac que 
l’école fournira lors des sorties. Par la même occasion, les 
enseignantes nous ont donné un chandail. Comme sur le 
sac, on y retrouve le logo de l’école et l’inscription «Sur le 
bon sentier». Tout ceci nous sera très utile lors de nos 
sorties au Parc des Appalaches.  
Quel magnifique projet! 
Francheska 
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L’école accueille un artiste 
Depuis janvier, les élèves de l’école Sainte-Lucie ont la chance d’échanger et de travailler avec 
monsieur François Bourdeau, sculpteur. Celui-ci vient nous visiter régulièrement. 
Lors de la première rencontre, il nous a parlé de son métier et de sa carrière. Plus tard, il nous a 
offert des cahiers de dessins. Il nous a aussi montré ceux qu’il utilise depuis le début de sa carrière. 
Ensuite, cela a été notre tour d’aller à son atelier. Après avoir visité les lieux, nous avons assemblé 
des feuilles d’arbre. 
Quand il est revenu à l’école, nous avons fait une sculpture non figurative avec des retailles de bois. 
Puis nous en avons fait une autre, mais cette fois-ci, qui devait représenter un animal. Pour terminer, 

nous avons créé une œuvre collective, un arbre avec les feuilles que 
nous avions faites à l’atelier. 

Vous pourrez venir admirer ces œuvres lors 
de notre spectacle, le 21 juin prochain. 

Vous devez absolument 
être là ! 

Philippe 
 

 
 
 
 
 

Quelle belle expérience! 
Depuis le début du mois de mars, les élèves de 3e, 4e, 5e et 6e année de l’École Sainte-Lucie se 
préparaient à relever un défi scientifique. 
Cette année, les élèves du 5e secondaire de l’école Saint-Paul, nous ont proposé de concevoir un pont 
pouvant supporter le plus grand poids. Nous avons donc commencé par faire une recherche. Ensuite, 
nous avons fait une expérience en construisant un pont en papier journal. Finalement, nous avons 
construit notre pont en utilisant un maximum de 100 baguettes à brochette et de la colle chaude.  
Madame Martine a demandé à Monsieur Renel de relever le défi, car il disait qu’il pourrait facilement 
construire un pont pouvant soutenir 45 kilos. Finalement, le pont de Monsieur Renel a supporté le 
poids qu’il avait prédit et même plus! Il a même fallu que l’on assoie des élèves sur le plateau pour 
avoir assez de poids. Nous avons vraiment été étonnés par la solidité de la structure. Nous espérions 
alors que nos ponts soient aussi solides lors de la compétition.  
Finalement, à la compétition, l’équipe de Philippe 
et d’Alexis Lachance a remporté la deuxième 
place. Quant au pont de Yanérik et de 
Francheska, il était tellement solide qu’on a 
manqué de poids! On sait cependant qu’il peut 
supporter 26,5 kilos. Tout un exploit! Les deux 
autres équipes formées d’Andrew et de Joey 
ainsi que de Louka et de Daven ont aussi bien 
performé. On peut dire que nos ponts étaient 
vraiment solides! 
Quel beau défi!  

Louka 
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Drôle de magie! 

 

Le 11 avril dernier, tous les élèves de l’école Sainte-Lucie 
assistaient au spectacle «Incroyable expérience» du 
magicien Daniel Coutu. En plus d’être impressionnés, nous avons 
beaucoup ri.  
L’habile magicien a fait plusieurs numéros et nous en a expliqué certains. Le tour 
que j’ai préféré est celui des vêtements. C’est-à-dire qu’il demande à deux 
spectateurs de lui composer un habillement en choisissant des vêtements parmi 
une série de dessins. Finalement, il retire sa veste et il est habillé comme les 
spectateurs l’ont choisi! 
J’ai aussi aimé le tour de la fausse bague. Le magicien demande la bague d’un 
spectateur, souvent une spectatrice. Ensuite, il la met dans un papier magique 
qu’il enflamme. Si la bague disparaît, ça veut dire qu’elle est fausse et si elle ne 
disparaît pas, ça veut dire qu’elle est vraie. Bien évidemment, elle disparaît! Mais 
pas d’inquiétude, il la fait réapparaître!  
Le magicien fait de l’humour pendant tout le spectacle. Il fait des blagues à 
chaque tour. Probablement pour nous distraire…  
Ce spectacle est vraiment extraordinaire. Ça vaut le détour!  

Yanérik 
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 Par Valère Roseberry 
!
1. Le corps humain 

a) Le péroné est un os de la jambe. 
* Oui 
* Non                 Rép. : _________                         

b) L’os pariétal est un os dans le bassin. 
* Oui 
* Non                 Rép. : _________ 

c) Le muscle brachioradial est un muscle du cou . 
      * Oui 

* Non                 Rép. : _________ 
d) Le nerf fémoral est un nerf du bras. 

* Oui 
* Non                 Rép. : _________ 

e) Le péricarde est l’enveloppe qui entoure le cœur. 
* Oui 
* Non                 Rép. : _________ 

2. Anatomie générale 
a) La trachée relie le larynx à l’estomac. 

* Oui 
* Non                 Rép. : _________                         

b) L’épiglotte est un cartilage mobile qui dirige les aliments vers 
l’œsophage. 

* Oui 
* Non                 Rép. : _________                         

c) Le rhinopharynx est la partie du pharynx qui communique avec les 
oreilles. 

* Oui 
* Non                 Rép. : _________                         

d) Le foie est l’organe qui sert à purifier le sang. 
* Oui 
* Non                 Rép. : _________                         

 
Pensée du jour                                                         

On ne peut empêcher les oiseaux noirs de voler au-dessus de nos 
têtes, mais on peut les empêcher d'y faire leur nid. 
                                                                                           Proverbe chinois 

   
 

   
 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   29  du journal 
Le Beau Regard. 
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Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(

!
! Animation!«!Au!temps!des!cow1boys!»!

Le( 4(mai( dernier( à( 12h30,( à( la( salle( communautaire,( les( élèves( de( l’école( ont(
accueilli( Mme( Line( Boily( pour( une( activité( amusante( et( instructive.( Ce( fut( un(

voyage(dans(le(temps(qui(nous(a(permis(d’en(apprendre(sur(la(vie(des(cow,boys,(

des(amérindiens(et(des(chercheurs(d’or.((
((!

! Échange!de!biens!culturels!le!25!mai(
Nous( avons( reçu( un( grand( nombre( de( nouveaux( documents,( romans,(
documentaires,( livres( audio,( bandes( dessinées,( etc.,( en( provenance( du( réseau(
Biblio.( Une( nouvelle( section( sera( aménagée( pour( les( nouveautés( que( nous(
recevrons( du( réseau( ainsi( que( ceux( de( la( collection( locale.( ( Une( étiquette(
«(Nouveauté(»(sera(apposée(sur(les(livres(ayant(deux(ans(et(moins.(((
Faites,vous(plaisir,(venez(découvrir(ces(nouveautés(!!
!

! Exposition!Pays!innu!(
Quinze(œuvres(d’aquarelles(hautement(colorées(de(
l’artiste(Joanne(Ouellet(qui(représentent(des(scènes(

autochtones(seront(en(exposition(à(la(bibliothèque(

jusqu’au(3(octobre.(Joanne(Ouellet(est(une(artiste((
peintre(et(illustratrice(de(livres(d’enfants.(

À(ne(pas(manquer(!!
!

! Nouvelles!acquisitions!
!

Les(nouveaux(livres(de(notre(collection(locale(sauront(vous(intéresser(:(
«(L’amour!au!temps!d’une!guerre!0!Tome!2(»(de(Louise(Tremblay,D’Essiembre((!
«(Dans!le!regard!de!Luce!–!Tome!1!»!de(Pauline(Gill(
«(Au!nom!de!l’amour!à!ces!femmes!avant!moi!»(de(Clodine(Desrochers(
«(La!mijoteuse!2(»(,(de(Ricardo(
!

! Horaire!estival!
Dernier(jour(d’ouverture(le(17(juin,(de(retour(le(26(août.(

Ouvertures(les(mercredis(13(juillet(et(10(août(de(14h(à(15h.(
(

Bon(été(et(bonne(lecture(à(tous(les(abonnés(!(
 
 

 «  T o u t  l i v r e  a  p o u r  c o l l a b o r a t e u r  s o n  l e c t e u r .  »   
Maurice Barrès  

Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole

(

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

Sainte1Lucie1de1Beauregard,!G0R!3L0!
" (418)!22313125!!!

# alabouquinerie@hotmail.com!
Mme!Nicole!Gautreau,!responsable!

!
(

alabouquinerie@hotmail.com(
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 S O U V E N I R  D E  M O N  P È R E  

Pour ceux et celles qui ne l’ont pas connu, c’était un homme talentueux, rien n’était impossible pour 
lui. À ses heures, il était barbier, cordonnier, menuisier. Il fabriquait des manches de marteaux, des 
haches ainsi que des raquettes. Il aiguisait des haches, couteaux, et fauches, instruments pour 
faucher à bras. Il était chanteur, violoneux, danseur de gigues. 

Les beaux souvenirs sont :  

À l’occasion d’une noce (mariage) dans la famille maternelle, j’ai chanté, il m’a accompagné au 
violon. Ce fut le plus beau et intense moment avec mon père, la seule fois où je me suis sentie 
proche de lui. J’avais pour lui du respect et j’étais très gênée aussi. Aucune familiarité, c’était très 
bien comme ça. La distance et le respect me convenaient très bien.! 

Mon père m’avait fabriqué une commode et un chiffonnier qu’il a déménagé chez moi la première 
semaine de juillet 1967. Mon linge, une grosse boite de lingerie de maison, le lit et les matelas ainsi 
que mes choses personnelles ont pris place sur la « sleigh » à roues qu’il prenait pour ramasser de la 
roche. Dans mon enfance, pour cadeau de NOËL, il m’avait fabriqué un carrosse à poupée 
noir/rouge, à mes frères, il avait fabriqué chevaux et calèches noires/rouges. C’était magnifique, une 
très belle surprise. Le premier printemps dans ma maison, il m’a donné un jeune veau qui ne voulait 
pas boire, je lui ai appris à boire et le nourrissais deux fois par jour avec du lait en poudre préparé 
avec de l’eau et du foin aussi.  

Dans ce temps-là, il n’y avait pas d’épinettes sur mon terrain. C’était du foin, tout l’emplacement était 
défriché. Par la suite, il est venu réparer ma maison. Dans ma chambre, tuile et préfini, dans la 
cuisine les mêmes choses. Puis il a enlevé les veilles armoires pour en faire de neuves. Dans la salle 
de bain, c’était du bois brut avec poutres visibles partout. Il l’a refait en tuile et gypse, a installé 
lavabo, baignoire. Le placard a été changé dans les trois pièces, il a fait cela gratuit. Nous n’avons 
pas payé de main-d’œuvre, seulement les matériaux, ça nous a donné une grosse chance pour 
rénover un peu. Tout est resté pareil depuis ce temps. Je n’aime pas trop rénover, juste l’essentiel, ça 
suffit à ma joie. Je n’ai pas besoin de plein de bébelles.  

Mon père aimait bien taquiner Maurice, ça riait « au boutte ». Les grands-parents paternels sont les 
parrains de Maurice, mes parents sont les parrains de Steve, mon frère André et Sylvie, les parrains 
de David. Je suis la marraine de mon frère Réjean et du fils d’André, Dominic Rouillard. Mon père 
n’était pas parfait, il avait ses défauts comme tout le monde. Cependant, il n’aimait pas être en froid 
avec les autres, ni les placotages non plus. Il disait : « Personne n’est parfait ni moi non plus.» Il ne 
faisait peur à personne, c’était un pacifique.  

C’était un homme intelligent, il fut lucide aussi jusqu’à la fin. Un homme très honnête, il n’avait jamais 
volé un quart de cenne noire à personne. Il disait que le bien mal acquis ne porte jamais profit. Il 
n’aimait pas les chicanes non plus. Mon père était très aimé de ses enfants et de ses petits-enfants. Il 
a laissé un grand vide dans leurs vies.  

Sa famille l’aimait, ainsi que les gens de sa génération. 

Il était facile à vivre, serviable et de bonne humeur. 

Bonne fêtes des pères! 

 Bravo Papa! Bonne fête papa!  

 

Mar i e -Ange  Rou i l l a r d  !

L e C oin du L ecteur 
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Le Parc des Appalaches 

vous invite à participer à la 
« Fête de la Pêche » 

 
 
Cours d’eau ensemencés :  
 

Samedi :  Rivière Daaquam, Saint-Just -  9h à 14h 
    Ruisseau des Cèdres, Saint-Fabien – 9h à 14h 
    Lac Carré, Sainte-Apolline – 9h à 15h 
    Bassin prise d’eau, Lac-Frontière – 10h30 à 12h (réservé aux  
    enfants) 12h à 14h pêche pour tous. 
    Rivière Noire Nord-Ouest, Sainte-Lucie – 11h à 14h 
 
Dimanche : Rivière la Loutre, Sainte-Euphémie – 10h à 14h 
    Rivière du Sud, Notre-Dame-du-Rosaire – 9h à 14h 
    Bassin de l’ancienne prise d’eau, Saint-Paul – 9h30 à 14h 
 
Cette activité est offerte gratuitement. Des bénévoles seront présents sur chacun des sites de 
pêche. Nous vous demandons de donner priorité à la relève et de respecter les autres pêcheurs ! 
 

Information : 418 223-3423 
 

 

4 et 5 juin 
2016 
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RALLYE SUR LA RIVIÈRE 

 NOIRE NORD–OUEST 
Circuit en canot-kayak  

sur la rivière pour toute la famille 
 

Vendredi le 1e juillet, 10h à 13h 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
EN NOUVEAUTÉ 
 
Camp de vacances 
 
Un trek de 4 jours – 3 nuits qui fera 
sortir votre jeune de sa zone de 
confort. 
 
Pour une expérience 100 % nature. 
 
INFORMATION ET INSCRIPTION 
 

Au 1 877 827 3423,  
le formulaire est disponible au 
www.parcappalaches.com ou au 
105, rue Principale, Sainte-Lucie-de-
Beauregard (Québec) G0R 3L0.  Un 
dépôt de 50$ est requis lors de 
l’inscription (chèque ou argent).   
 

 
* Possibilité d’un soutien financier aux familles à faible revenue. 

Inscription: 1-877-827-3423 

Descente de la rivière à partir du bureau d’accueil de 
Sainte-Lucie-de-Beauregard avec halte au bord du lac 
Frontière pour pique-niquer.  Apportez votre lunch. 
 
Coût:  10$/embarcation, transport de retour inclus. 
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

Une première fête de la Rando canine se tiendra dans 
le Parc des Appalaches 

 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 28 avril 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. Question de renforcer son positionnement en tant que 
destination par excellence pour le tourisme canin, le Parc présentera, le 16 juillet prochain, un tout nouvel 
évènement canin : la fête de la Rando canine. 
 
Une fête pour tous les amoureux des chiens 
Trois parcours de randonnée seront proposés lors de cet évènement conçu sur mesure pour les randonneurs à 
quatre pattes et leur maître, mais également ouvert aux amoureux des chiens qui n’en possèdent pas. De niveau 
modéré à difficile, les trois parcours établis permettront à tous les types de randonneurs d’y trouver leur compte et 
de découvrir les plus beaux sentiers du Parc des Appalaches. Pour permettre aux participants de ne rien 
manquer, deux guides chevronnés les accompagneront à travers les parcours, dont les distances varieront entre 
6 et 7 kilomètres. 
 
C’est à compter de 8 h 30 que les randonneurs et leurs chiens ont rendez-vous au site de rassemblement situé 
au Centre plein air de Sainte-Apolline-de-Patton (201, chemin du Lac Carré). Une fois les consignes d’usage 
données, des autobus les conduiront aux sites de randonnée, et ce, beau temps, mauvais temps. Le retour est 
prévu aux environs de 15 h et, pour patienter jusqu’au souper « Chien chaud » qui sera concocté à partir de 
produits régionaux, il sera possible de rencontrer les divers exposants présents et d’entendre la conférence sur 
les activités sportives canines prononcée par Héryk Julien de FouBraque. Séances photo, atelier de coupe de 
griffes et tirage de prix de présence sont aussi au programme de la fête. 
 
« C’est en 2012 que le Parc des Appalaches a officiellement pris le virage canin et depuis, de nombreuses 
initiatives ont découlé de cette orientation. On n’a qu’à penser aux foulards et aux bols conçus pour nos 
randonneurs à quatre pattes, aux coussins pour chiens distribués dans les divers hébergements du secteur, à la 
gamme de biscuits Les Croque Parc lancée par une boulangerie locale ou aux activités sportives se pratiquant 
avec les chiens offertes pour le constater. La fête de la Rando canine était donc une suite logique au chemin 
parcouru. Elle s’adresse à toutes les races de chiens ainsi qu’aux randonneurs de tous les âges et de tous les 
niveaux. Les randonneurs sans chien sont aussi les bienvenus », d’expliquer la directrice des opérations du Parc 
des Appalaches, Mme Stéphanie Charland, qui espère faire de la fête de la Rando canine un rendez-vous estival 
incontournable. 
 
Pour prendre part à la fête de la Rando canine, il en coûte 35 $ par participant (duo maître et chien) et les 
intéressés ont jusqu’au 7 juillet pour s’inscrire. Les formulaires et les modalités d’inscription sont disponibles au 
parcappalaches.com. Quant aux personnes souhaitant plus d’information ou aux entreprises désirant s’associer à 
l’évènement, elles sont invitées à composer le 1 877 827-3423 ou à visiter le site Internet du Parc des 
Appalaches. 
 

Source :    Information : 
Émilie Laurendeau Stéphanie Charland 
Communications régionales Montmagny Parc des Appalaches 
418 248-3361, poste 2063 1 877 827-3423 
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 !
 

1.a) Oui 
   b) Non. C’est un os de chaque côté de la tête. 
   c) Non. C’est un muscle de l’avant-bras. 
   d) Non. C’est un nerf dans la jambe. 
   e) Oui. C’est une enveloppe de tissu conjonctif qui protège le cœur. 

2.a) Non. C’est un conduit musculaire et cartilagineux qui permet le passage de  
       l’air entre le larynx et les bronches. 
  b) Oui. C’est un cartilage mobile dans la partie supérieure du larynx qui dirige les 
      aliments vers l’œsophage au moment de la déglutition et les empêche de  
      passer dans les voies respiratoires inférieures. 
  c) Non. C’est la partie supérieure du pharynx qui communique avec les fosses  
      nasales. 
  d) Non. Cette glande volumineuse, située dans la partie supérieure droite de  
      l’abdomen, joue un rôle important dans la digestion et dans le métabolisme. 
 
 
 
 
 

Les vices cachés et l'inspection pré-achat  
 

En tant que vendeurs, les gens croient souvent qu'ils seront tenus d'indemniser leur acheteur suite à un recours 
en vices cachés seulement s'ils connaissaient l'existence de la problématique au moment de la vente. Cette 
croyance est fausse. 
 
En effet, un vendeur pourrait être tenu d'indemniser son acheteur même s'il ne connaissait pas le vice qui 
affecte l'immeuble. Il convient de résumer brièvement les critères qui devront être prouvés par un acheteur pour 
démontrer l'existence d'un vice caché. Les conditions sont :  
 
 1- Que le vice est grave et que si l'acheteur avait connu l'existence du vice il n'aurait pas acheté le bien 
ou il l'aurait acheté, mais à un moindre prix; 
 
 2- Que le vice était inconnu de l'acheteur au moment de l'achat; 
 
 3- Que le vice existait déjà au moment de l'achat; 
 
 4- Que la problématique n'était pas apparente au moment de l'achat. 
 
Il y avait auparavant une controverse quant à savoir s'il était indispensable pour un acheteur de faire inspecter 
un bien par un expert afin de pouvoir exercer un recours en vices cachés contre son vendeur. Depuis 1994, le 
législateur a mis fin à cette controverse en précisant expressément dans la loi qu'il n'est pas obligatoire pour un 
acheteur d'avoir recours à un expert pour examiner le bien avant de l'acheter. Un vice apparent est celui qui 
peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. Ainsi, l'absence 
d'expert ne rend pas irrecevable le recours de l'acheteur.  
 
L'acheteur doit toutefois être prudent et une inspection par un expert pourrait lui éviter de faire un achat qu'il 
pourrait amèrement regretter. L'expert ne verra pas les vices vraiment cachés, mais il est possible qu'il puisse 
apercevoir certaines manifestations du vice alors que l'acheteur ne les auraient pas aperçus. Par conséquent, il 
est fortement recommandé de mandater les services d'un inspecteur avant l'achat, ce qui peut éviter d'avoir à 
recourir aux services d'un avocat.  

!(p.!21) 
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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) 

 
Samedi le 4 juin 
Fête de la famille 

Venez vous amuser en famille au Centre de Plein Air  
de Sainte-Apolline-de-Patton.  À l’horaire :  course de kayak, 
activité de pêche pour les 6 à 12 ans, tournoi de volley-ball, 
tente à conte, piste d’hébertisme, joujouthèque et jeux 
loufoque. 
 
Transport aller-retour (horaire approximatif) 
8h15 - 16h45 complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières 
8h30 - 16h30 l’église de Saint-Fabien-de-Panet 
8h45 - 16h15 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy 
8h50 - 16h10 au coin route 216 et 283/Garage Langlois 
9h00 - 16h00 Centre de Plein Air de Saint-Apolline 
 
Coût:  10$/adulte 
 Gratuit/0-12 ans 
*En cas de pluie la journée est remise au lendemain 

  
 

Réservation obligatoire 
 72h à l’avance 

Payable en argent exact au chauffeur 
 

4 1 8   2 4 8 – 0 4 4 5 
 

Dimanche le 31 juillet 
Randonnée avec le cercle de mycologie des Appalaches 

 

Découverte de nombreuses variétés de champignons avec le  
cercle de mycologie des Appalaches. 
 
Transport aller-retour 
8h30 - 13h00 Montmagny 
9h00 - 12h30 au complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire  
9h05 - 12h25 au coin route 216 et 283/Garage Langlois 
9h15 - 12h15 au Coin du Routier à Saint-Paul-de-Montminy 
9h30 - 12h00 au Café du randonneur 
 

Coût pour l’activité et le transport :   15$/personne payable au 
Café du randonneur en argent comptant  
*réservation avant jeudi le 28 juillet   

 

Lundi le 29 août 
Journée sans mon auto 

 
Saisissez l’occasion de laisser la voiture à la maison et prenez le 
transport collectif.   

J’ai mon chauffeur aujourd’hui et c’est gratuit!  

Points de service 
9 Complexe municipal de Saint-Just-de-Bretenières 
9 Église de Saint-Fabien-de-Panet 
9 Église à Saint-Paul-de-Montminy 
9 Répit de Sainte-Apolline-de-Patton 
9 Complexe municipal de Notre-Dame-du-Rosaire 
9 Église de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
9 Église du Lac-Frontière 
9 Complexe municipal de Sainte-Euphémie 

 
Arrivée à Montmagny :  8h 
Départ de Montmagny :  16h 

 
 

réservation@tcamontmagny.ca 
www.tcamontmagny.ca 

168, rue Saint-Joseph 
Montmagny   (Québec) 

Facebook.com/TCAMontmagny   
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LES GANGS DE RUE 
 
 
De nos jours, les gangs de rue sont une réalité dont on ne peut nier l’existence.  Voici donc de 
l’information qui vous permettra de mieux comprendre le phénomène et qui vous aidera lors de 
discussions avec les jeunes. 
 
Un gang de rue, c’est un regroupement plus ou moins structuré d’adolescents ou de jeunes adultes 
qui privilégient l’utilisation de la force, l’intimidation du groupe et la violence dans le but d’obtenir le 
pouvoir et la reconnaissance ou de contrôler des sphères d’activité lucratives. 
 
Quelques indicateurs d’appartenance à un gang de rue 
• Véhicules de luxe;  
• Bijoux voyants (bling bling).  Les gros bijoux très chers leur permettent d’afficher leur 

« réussite »; 
• Vêtements griffés; 
• Tatouages:  Il arrive souvent que leurs tatouages témoignent de l’histoire de leur cheminement 

criminel. 
 
Il peut aussi arriver que vous remarquiez des indicateurs de la présence d’un gang de rue sur un 
territoire donné.  Si tel est le cas et que cela vous inquiète, vous pouvez communiquer avec la Sûreté 
du Québec ou votre service de police municipal. 
 
Deux exemples d’indicateurs territoriaux  
• Les graffitis : Ceux-ci servent à délimiter le territoire et à indiquer la présence d’un gang aux 

gangs rivaux.  Si vous croyez avoir repéré un graffiti d’un gang de rue, prenez-le en photo pour 
l’envoyer au poste de police; 

• Les souliers suspendus à des fils : Certains gangs affichent leur présence en accrochant des 
souliers (généralement des chaussures de sport) à des fils électriques, de câble ou de téléphone.  
Si vous en voyez, photographiez-les pour les faire retirer. 

 
Lorsque vous intervenez 
• Souvenez-vous que ce ne sont pas les gangs de rue qui causent la délinquance.  Le gang n’est 

qu’un moyen de commettre des actes délinquants.  Le problème auquel vous devez vous attaquer 
c’est le comportement agressif de certains adolescents ou certains jeunes adultes; 

• Évitez d’intervenir auprès d’un jeune lorsqu’il est avec ses amis, surtout si ce que vous avez à lui 
dire peut être humiliant pour lui; 

• Avec une adolescente qui est selon vous en train de se faire enrôler dans un gang qui tire des 
profits du commerce sexuel, soyez vigilant, choisissez bien les termes que vous employez.  Par 
exemple, ne lui dites pas qu’elle se prostitue car pour elle, une prostituée est probablement plutôt 
une fille sur le trottoir, qui est une junkie, etc.; 

• Les jeunes les plus à risque sont ceux en très grande difficulté.  Par exemple : les jeunes qui sont 
très agressifs, qui détestent l’école et qui veulent décrocher, qui ont des comportements déviants, 
etc.; 

• Vous devez vous préoccuper du milieu familial : si la famille a un mode de vie criminel, le jeune 
est beaucoup plus à risque. 

 
Un jeune qui n’a pas de problème de violence ne sera pas attiré par les gangs de rue. 
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Celui-ci (Jésus) accueille des pécheurs et mange  
avec eux. Luc 15.2  
 (Jésus dit:) Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des 
pécheurs.  Matthieu 9.13 
Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les 
pécheurs. 1 Timothée1.15 
Jésus accueille des pécheurs 
   Savez-vous comment la Bible nous appelle tous? Pas par notre nom de 
famille, ni par notre prénom, car nous pourrions alors nous demander s’il 
s’agit bien de nous ou d’un homonyme! Et pourtant nous y sommes, vous et 
moi, sous ce nom de “pécheurs”. Même si  ce mot est démodé, nous en 
percevons bien le sens et notre conscience nous dit que nous sommes 
concernés! 
 

    Faut-il être effrayé que Dieu parle ainsi de nous dans la bible? Bien au 
contraire, “Jésus accueille les pécheurs” : c’est le message qu’il nous adresse 
à tous. Que faut-il faire pour entrer dans une maison où l’on vous accueille? 
Il suffit de frapper, on vous ouvre, et vous entrez! Prenons au mot le Dieu 
Sauveur qui nous dit : Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors” 
(Jean 6.37).    

 Il n’y a pas de promesse plus simple et plus réconfortante que celle-là. Si je 
viens à Jésus comme quelqu’un de pécheur, il m’accepte comme je suis, 
quelque soit la gravité de mes fautes. Souvenons-nous de ce malfaiteur 
crucifié à côté de Jésus, et de la promesse qu’il a obtenue après avoir 
reconnu ses actes : “Aujourd’hui tu seras avec moi dans le paradis”  
(Luc 23.43).     

Ne pensez pas que vous n’êtes pas assez bon pour aller vers Jésus, mais 
soyez convaincu que n’êtes pas non plus trop pécheur pour qu’il vous 
accueille. Il vous aime et vous attend; ne le faites pas attendre plus 
longtemps et vous découvrirez la grandeur de son amour pour vous. 
 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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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