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Bonnes vacances… 

Profitez-en bien ! 
Et surtout… 

Le Beau Regard 
  

Volume 21 Numéro 6 Juillet - Août 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 Solange Nolet 

 
se voit offrir un chèque de 10$ 
du Journal Le Beau Regard 

 
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 Horaire des messes, Un été Show 
P. 8 Horaire du Festival Sportif 
P. 10 École, P’Tite Pasto 
P. 11 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 12 Maternelle 4 ans, Rallye du Bar 
P. 13 Un cerveau alerte 
P. 14 Coin du lecteur – L’or bleu du ciel 
P. 15 Capsule biblio-info 
P. 16 Parc Appalaches – Sorties Nature 
P. 17 Levée de fonds Société can. Du cancer 
P. 18 Nos Racines 
P. 20 Rép. Cerveau alerte, Capsule Droit 
P. 21 Service container Saint-Fabien 
P. 22 Capsule SQ 
P. 23 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  
!Le$lundi$$4$juillet$2016;$$
!Le$mercredi$10$Août$2016$à$cause$des$semaines$de$vacance$de$la$construction;$
!Le$mardi$6$septembre$2016$à$cause$de$la$fête$du$travail;$
!Les$lundis$3$octobre$2016,$7$novembre$2016$et$5$décembre$2016.$
 

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 1er juillet est 
une journée fériée donc les bureaux seront fermés ainsi que le mardi 5 juillet puisqu’il y aura une 
rencontre des DG à l’extérieur et les bureaux fermeront pour les vacances de la DG du 8 juillet au 
22 juillet inclusivement. Le bureau sera fermé de 13h00 à 15h00 aussi le mercredi 27 juillet à cause 
de la journée de financement du terrain de jeux.  

*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… 
 

 
 
 
 
 
N’OUBLIEZ PAS : 

!
!

!

!

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$$Groupe$de$10$ou$11$personnes!
Location$de$canots$et$kayaks$
Location$au$bureau$d’accueil$de$Sainte!Lucie!de!Beauregard,$
réservation$nécessaire.$
Lieu:$Rivière$Noire$Nord!Ouest$
Heure:$8h30$à$17h$
Coût:$8$/heure,$24$/4heures,$40$/jour$:$Taxe$en$sus$
Mini!golf$libre$$
Lieu:$Bureau$d’accueil$de$Sainte!Lucie!de!Beauregard$
Coût:$1$/personne! *à$tous$les$lundis$et$mercredis$ligue*!

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

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 

Il$y$a$les$fleurs$mais$il$y$a$aussi$le$désherbage...$:$MERCI$!!!$

Un$merci$spécial$à$Mme$France$Couette$pour$avoir$désherbé$bénévolement$ainsi$qu’à$Mme$Johanne$
Gonthier$et$M.$Gaston$Roy$pour$s’être$occupé$des$pancartes$d’entrée$du$village.$$$

$

$

$
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UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DU LUNDI 6 JUIN 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)".$$
 
!Acceptation$de$la$dérogation$mineure$au$27$rue$Principale$pour$la$construction$d’un$garage$en$cour$avant$:$
CONSIDÉRANT!qu’un!avis$public$a$été$placé$aux$endroits$public$ le$11$mai$dernier$ainsi$que$dans$ le$ journal$
régional$de$L’Oie$Blanche$le$18$mai$2016;$
CONSIDÉRANT!que$le$conseil$municipal$a$reçu$les$papiers$se$référents$à$cette$demande;$
CONSIDÉRANT! que! la$ demande$ de$ dérogation$ mineure$ vise$ à$ permettre$ la$ construction$ d’un$ bâtiment$
accessoire$de$type$garage$privé$détaché$d’une$superficie$de$59,46$mètres$carrés$(640$pi²)$en$cour$avant$du$
bâtiment$principal$ lorsque$ la$ règlementation$en$ vigueur$ autorise$ ce$ type$de$bâtiment$uniquement$en$ cour$
latérale$ou$arrière$du$bâtiment$principal;$
CONSIDÉRANT!que$les$membres$du$comité$consultatif$d’urbanisme$se$sont$rencontrés$le$jeudi$26$mai$dernier$
pour$statuer$sur$ce$dossier$en$mentionnant$qu’ils$donnaient$l’autorisation$de$construire$le$garage$privé$détaché$
en$cour$avant$du$bâtiment$principal$puisqu’il$était$hors$centre$du$village$et$qu’ils$n’y$voyaient$pas$de$problème;$
CONSIDÉRANT!que$les$membres$du$conseil$sont$du$même$avis;$
EN!CONSÉQUENCE,$il$est$proposé$par$M.$Alain$Couette$et$résolu$à$l’unanimité$par$les$autres$membres$présents$
d’accepter$que$la$construction$du$garage$privé$détaché$d’une$superficie$de$59,46$mètres$carrés$(640$pi²)$puisse$
se$faire$en$cour$avant$du$bâtiment$principal$puisqu’en$plus,$personne$n’a$montré$d’opposition.$
!La$troupe$circassienne$Flip$Fabrique$a$peaufiné$son$spectacle$Transit$à$Montmagny$les$17$et$18$Juin...$:$La$MRC$
de$Montmagny$offrait$des$billets$gratuits$de$la$représentation$du$samedi$18$juin$à$13h30$de$la$troupe$diplômée$
de$l’École$de$Cirque$de$Québec.$Le$transport$collectif$quant$à$lui$a$offert$le$transport$à$moindre$coût$pour$cet$
événement$et$la$municipalité$a$aussi$fourni$un$50$$pour$transporter$les$personnes$intéressées$gratuitement.$$$$
-Surveillance des dîners scolaires pour 2016/2017 ???: Merci à Mme Diane Drouin qui a pris le poste de la 
surveillance des midis scolaires aux mêmes conditions que Mme Gervaise pour terminer l’année scolaire 
2015/2016. Selon le taux d’inscription, une rencontre se fera avec les parents pour voir si le service est encore 
opportun d’être offert...  
-Emploi d’Été Canada 2016 : 
-Puisque la municipalité a reçu deux aides, l’une pour un (e) animateur (trice) et l’autre pour un (e) aide-animateur 
(trice) mixé à d’autres travaux, il y aura des affiches aux endroits publics pour refaire, s’il y a lieu, des entrevues 
d’ici le 27 juin prochain.  
-Dons : 
Un 100$ a été revoté cette année pour la ligue de Mini-Put ainsi qu’un 100$ pour aider à la Fête de la Saint-Jean. 
-Arbres en cour avant dangereux : 
Une demande à la MRC a été faite pour couper les arbres dangereux entre l’ancienne caserne incendie maintenant 
devenu la Joujouthèque et l’ancien presbytère. La demande est acceptée et les membres du conseil sont en accord 
avec cette coupe pour ainsi éviter de blesser des gens qui y circulent...   
 

RAPPEL : 
-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 aux couleurs 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 & VIDANGEAGE DE ROULOTTE: 
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 
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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. Prenez note qu’il y a 
maintenant un endroit au bloc sanitaire pour vidanger les roulottes. 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: 
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$$$$ $ $ $$$$$$$$ $$$$$1$mois$:$25$$$
$$3$mois$:$30$$$$ $ $ $ $ 3$mois$:$60$$$

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

 
 
 
 
 
 
 
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 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. 
 
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 21_ 
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.  
 ATTENTION : Pour ceux qui ont l’habitude de demander des permis à la dernière minute : 

Sachez que Mme Valérie Gagné, inspectrice en bâtiment pour la municipalité sera en 

vacance du 1er au 12 août 2016. De retour le lundi 15 août. 

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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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)$383!3242; 

• 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; 
• Maison située au 365, Route 204 Ouest à Saint-Adalbert, maison 40’X22’ terrain de 200’X200’ à 20 000$ 

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 

Terrain$de$Jeux$

SainteELucieEdeEBeauregard!à!SaintEFabienEdeEPanet!

L’animatrice!pour!SteELucie/!LacEFrontière!$qui$est$Stéphanie$Ferland$
vous$a$été$affiché$le$mois$dernier,$voici$l’aide!animatrice$Mme$Josiane$
Labrecque$qui$travaillera$aussi$au$bureau$d’accueil$touristique$et$qui$
aidera$au$service$de$garde$pendant$l’été$:$$

Endroit$du!TDJ:$Chalet$des$loisirs$de$Saint!Fabien!de!Panet,$départ$au$
chalet$des$loisirs$de$Sainte!Lucie$à$8h45am$le$4$juillet$2016$pour$
débuter$à$9h00am$à$Saint!Fabien.$

Dates$du!terrain!de!jeux:$Début$du$terrain$de$jeux$pour$le$4$juillet$(et$
ce,$pour$7$semaines$consécutives$(se$terminant$le$19$août$2016)).$$

Horaire$:$Du$lundi$au$jeudi$:$8h45$h$à$14h45$excepter$la$1ère$semaine$qui$
sera$mercredi$et$jeudi...$$

$

$

$

Le Beau Regard                                            Page 06                                        Juillet-Août 2016



Horaire des messes pour le mois de juillet  
  
Prenez note que l'horaire de messes pour les 
quatre prochaines fins de semaines du mois de 
juillet demeure le même. C'est l'abbé Martin 
Patrice Pelletier qui offrira ce service. 
 
Le 3 juillet : Sainte-Lucie et Saint-Fabien – le 10 
juillet : Lac-Frontière et Saint-Just 
Le 17 juillet : Sainte-Lucie et Saint-Fabien – le 24 
juillet : Lac-Frontière et Saint-Just. 
Pour le 31 juillet messe du Festival de Sainte-
Lucie à 9 h et messe du Centenaire de Saint-Just 
à 10 h 30. 
 Il est important de noter qu'il n'y aura pas 
de messe sur semaine que ce soit aux 
Habitations Panet, à la Villa des Sages au sous-
sol de l'église de Saint-Just et à la sacristie de 
Sainte-Lucie. 
 Nous vous informerons, par l’intermédiaire 
du feuillet paroissial, plus tard de l'horaire du mois 
d'août et de celui des prochains mois dès qu'il 
sera élaboré. 
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Bonjour chers élèves,  

En cette fin d’année scolaire, je tiens à vous dire que je suis 
fière de tout ce que vous avez réalisé cette année. Vous avez 
fait preuve de persévérance et vous avez su relever de 
nombreux défis. Je vous souhaite d’agréables vacances.  

Refaites-le plein d’énergie et revenez-nous le 31 août 2016. 

Bonnes vacances! 

 

Nancy Bilodeau, directrice 

 

LA P’TITE PASTO … POURQUOI ? 

 
Un parcours d’éveil à la FOI offert aux enfants de 5 ans et moins. 

 OBJECTIFS VISÉS . 

D’abord et avant tout. AVOIR DU PLAISIR !! 
À travers le jeu et dans un langage qui est à leur portée… 
Faire découvrir aux enfants qui est JÉSUS et ce qu’il propose pour être heureux. 
Montrer aux parents qu’il est possible et amusant de parler de leur foi à leurs 
enfants; leur donner des pistes à suivre à la maison, des prières et des mots simples 
pour parler de Jésus. 
L’occasion de créer des liens avec d’autres parents et d’autres enfants. 
 

L’enfant doit être accompagné d’un parent ou d’un adulte signifiant pour lui (grands-
parents, tante, parrain, marraine, etc.) 
 

 Bienvenue à tous de : 
 Saint-Fabien, Saint-Just, Sainte-Lucie et Lac-Frontière 
 

Pour information ou inscription : 
 

Diane ou Paul Foley 244-3831 
Sœur Claudette Pilon 223-3271 
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Nos condoléances 
Clément Auger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pensée de Véronique 
Bonjour, déjà le beau le beau mois de juin avec nos 
beaux lilas tous en fleurs. 
Je vous redis encore merci pour l’aide, les notes et 
les mots d’encouragement que j’ai reçu durant mes 
10 mois de maladie qui n’est pas encore terminée.  
Ça allait mieux, mais il a fallu que je tombe.  Mais  
que je fais tout pour me rattacher à la vie.  Je vous 
invite tous, venez me rendre visite, jouer aux cartes, 
avoir un peu de fun.  Il y a que la prière, l’amour, 
les pensées positives et l’amitié pour accomplir ce 
grand miracle de la guérison pour obtenir la santé et 
du temps encore pour vivre sur cette terre.  Je vous 
dis à l’automne si Dieu le veut.  Je  vous aime, voilà 
le mot que je dis et redis, au revoir et j’attends votre 
visite, appelez avant si possible. 

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 
 

Tournoi de Maskinongé à Lac-Frontière 
Pour ceux et celles qui ne connaissent pas notre 
beau coin c’est avec plaisir qu’à chaque année nous 
faisons notre concours de maskinongé dans la fin de 
semaine de la Fête des pères. Nous avons connus 
une excellente édition 2016 avec 105 inscriptions. 
Les gagnants de cette année sont : 
1er prix 150 $ : Joey Corriveau-Paré de Sainte-Lucie 
avec une prise de 38½", 11,1 livres. 
2e prix 100 $ : 
Nicolas Morin de 
Berthier-sur-Mer 
avec une prise de 
35¾", 9,6 livres. 
3e prix 50 $ : Bobby 
Bolduc de Saint-
Just avec une prise 
de 34¼", 8,3 livres. 

Le service religieux fut célébré le samedi, 25 juin, 
à 15 h en l’église de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
suivi de l’inhumation de l’urne au cimetière 
paroissial. 
Il laisse dans le deuil ses enfants : Claudette et son 
conjoint Denis Demers (Lyne, Mélanie, Josiane, 
Jean-François), Jean-Marie (Dominic, Daniel et 
Jocelyn) et sa conjointe Louise Prévost, Germain 
et sa conjointe Madeleine Lachance (Cindy, 
Simon, François), Clémence et son conjoint Jean-
Claude Demers (Hendrix, Raphaël, Fanie), Anyta 
et son conjoint Marcel Dion (Estelle, Christine, 
Guillaume, Stéphanie), feu Wilfrid, Sylvain 
(Bianka) et sa conjointe Johanne Caron, Mario 
(Jeffrey, Ève-Laurie) et sa conjointe Nathalie 
Laroche, la mère de ses enfants Rita Auclair, sa 
belle-sœur Fernande Couette, neveux, nièces ainsi 
que tous ceux qui l’ont côtoyé. 
 

Recherché 
Je recherche un jeune chiot, 
berger allemand de préférence 
ou autre. 
Tél : 418-223-3006 
Eric Therrien 

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 

Félicitation Joey ! 

Au Centre d’hébergement de 
Saint-Raphaël, le 17 juin 2016, 
à l’âge de 90 ans, est décédé 
monsieur Clément Auger. Il 
était le fils de feue madame 
Georgianna Deladurantaye et de 
feu monsieur Wilfrid Auger. Il 
était natif de Lyster et a habité 
de nombreuses années à Sainte-
Lucie-de-Beauregard. 
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 Inscription 2016 - 2017 pour maternelle 4 ans:  
 

Chers parents,  
 

Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant à la 
maternelle 4 ans pour l’automne 2016-2017.  Pour 
l’inscription,  vous pouvez appeler au 418-249-4591 ou vous 
présenter à l’école avec le certificat de naissance de 
l’enfant et une preuve de résidence (permis de conduire, 
compte de taxes scolaires ou municipales, compte d’Hydro-
Québec). 

   

  Fermeture des bureaux: 6 juillet au 5 août 
inclusivement.!

 
!
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 Par Valère Roseberry 
!
1. Les antonymes ( un antonyme est un mot de sens contraire) 

Parmi les mots suivants quel  est l’antonyme du mot 
a) important 

* Sérieux, insignifiant, absurde, tranquille, simple 
Rép. : _________                         

b) locataire 
* Duc, serviteur, majordome, propriétaire, notable 
Rép. : _________ 

c) optimal 
* Morose, minimal, obligatoire, distant, proche 
Rép. : _________ 

 
2. Énigmes 

a) Complétez le mot 
* _ _TAN_ S 

b) Ajoutez 2 lettres à chaque mot, pas nécessairement les mêmes 
lettres, pour trouver 2 mots de sens différent 

* Penser, Magasiner 
* Rép. : __________________________                         

c) Quel nombre doit remplacer le point d’interrogation? 
*  
 
 
      
 
 
 
 
 
Rép. : _________                         

 
Bonnes vacances! 

 
Pensée du jour                                                         

Le#plus#grand#bien#que#nous#faisons#aux#autres#hommes#n'est#pas#de#leur#
communiquer#notre#richesse,#mais#de#leur#révéler#la#leur.#
  Louis Lavelle 

 

   
 

   
 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   20  du journal 
Le Beau Regard. 
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L’or bleu du ciel !

Regardons ce qu’il y a de beau et de grand autour de nous. Ce qui rend si 
heureuse la fille des bois, malgré les traverses de la vie, c’est la nature avec les 
jours, les saisons et les années qui changent continuellement pour nous faire 
découvrir les merveilles de la vie. Virginie se lève avant l’aurore à 3h25 du matin. 
Elle profite du silence de la forêt qui lui fait découvrir toute la sérénité, dès le lever 
du jour, avec l’or bleu du ciel et du rose tendre jusqu’au fuchsia ardent.  

Avec la lueur des chandelles, elle fait son travail du début de la journée dans la 
gratitude d’être là, encore ce matin afin de découvrir les merveilles des chats, qui 
sont à la porte afin de recevoir nourriture et caresse de Virginie. Les premiers cris 
des oiseaux qui viennent finir le surplus de la nourriture des chats. Lorsqu’elle a de 
la chance, Virginie voit quelques bêtes sauvages, c’est très rare à cause du bruit 
sur les routes et des bûcherons.  

Par exemple, un lièvre qui surveille de tout côté, un renard qui cherche de la 
nourriture, un coyote qui cherche une proie facile. Des oursons qui se sont 
éloignés un peu de leur mère. C’est très rare, elle surveille tout ce qui se passe 
dans la nature. Elle espère toujours que les lièvres et le renard s’approcheront 
plus près. Il y a les arbres qui abritent toutes les petites bêtes, c’est leur maison ou 
mieux encore, leur domaine, ça leur appartient. Elles profitent du soleil et de 
l’ombre les jours de grande chaleur, du vent léger qui vient les refroidir. Parfois, 
une pluie violente ou douce accompagnée d’orage violent, les forcent à chercher 
un abri plus sûr. Après la pluie, l’or bleu du ciel revient. Elles boivent et mangent 
les feuilles et l’herbe humide, elles sont comblées et heureuses. Certains animaux 
sont beaucoup plus prudents que d’autres, leur instinct de survie est beaucoup 
plus développé. Ils ont de la chance de vivre plus longtemps afin de se reproduire, 
leur souci est de se protéger, se nourrir, se reposer.  

L’étude des animaux, dans la vraie nature, c’est encore mieux que les émissions 
de télévision d’aujourd’hui, mais avant l’électricité c’était très différent, nous 
apprenions beaucoup de nos expériences. À la fin du jour lors de beaux couchers 
de soleil, c’est magnifique, l’or bleu du ciel et les roses splendides qui apportent 
la beauté du ciel étoilé, une fois le ciel disparu de notre vue. Les couleurs changent 
car le ciel est si foncé, que seule les étoiles apportent des couleurs argentées et 
brillantes. N’oublions pas les soirs de clair de lune, où les jours se poursuivent, 
c’est à dire, qu’en pleine nuit nous voyons partout dehors, ce sont des splendeurs 
inoubliables dont nous devons profiter à plein, ce sont, en très grande partie, tous 
ces moments qui rendent la vie plus belle.   

La nature est fidèle et imprévisible, elle comble la solitude de ceux qui 
savent la reconnaître et l’admirer. 

La fille des bois est heureuse.  Amitié  

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

L e C oin du L ecteur 
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Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»

!
!
!
!
!

! Nouvelles!acquisitions!
!

Venez(découvrir(les(nouveaux(livres(de(notre(collection(locale(:(
«(Une$deuxième$vie$–$T.1$–$Sous$le$soleil$de$minuit$»(de(Mylène(Gilbert,Dumas$
«(Une$deuxième$vie$–$T.2$–$Sur$la$glace$du$fleuve(»(de(Mylène(Gilbert,Dumas(
«(Joleil,$9$ans$pour$toujours$»(de(Donna(Sénécal(
(

! Exposition!Pays!innu!(
(

N’oubliez(pas(de(visiter( l’exposition(des(quinze(œuvres(d’aquarelles(hautement(
colorées(de( l’artiste( Joanne(Ouellet( représentant(des( scènes(autochtones.(Cette(
exposition(sera(à(la(bibliothèque(jusqu’au(3(octobre.($
(

! Rapport!annuel!2015!de!la!bibliothèque!
!

Pour(l’année(2015(comparativement(à(2014,(nous(avons(augmenté(le(nombre(de(
nos(abonnées(ainsi(que(notre(collection(locale.((
En(2015,(il(y(eu(un(total(de(815(prêts(adultes,(387(prêts(jeunes(et(120(prêts(PEB(
qui(est(une(augmentation(par(rapport(à(2014(mais(qui(rejoint(les(chiffres(de(2013.(
Nous(avons(une(moyenne(de(4(prêts(per(capita(et(19(prêts(par(abonné.((
(

Encore(une(fois(un(gros(merci(aux(bénévoles.((
(

! Horaire!d’été!
!

Ouverture(les(mercredis(13(juillet(et(10(août,(de(14h(à(15h.(De(retour(à(l’horaire(
régulier(le(26(août.(
(
Passez(un(bel(été(et(bonne(lecture(à(tous(les(abonnés(!(

 
 
 

« La vie est comme un livre, il faut tourner les pages pour avancer, et parfois se 
résoudre à finir un chapitre que l’on a aimé …»    
         Inconnu 

 
 

Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole

(

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

SainteILucieIdeIBeauregard,!G0R!3L0!
" (418)!223I3125!!!

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

!
(
alabouquinerie@hotmail.com(
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Randonnée avec le cercle de mycologie 
Café du randonneur 

Saint-Fabien-de-Panet 
 Dimanche  le 31 juillet, 9h30 à 12h 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Randonnée à vélo dans les tourbières 
Plage de la rivière Daaquam 

Saint-Just-de-Bretenières 
 Samedi le 13 août, 9h30 à 13h 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fête de la Rando canine 
Centre Plein Air Sainte-Apolline 

16 juillet 
 

Vous avez le gout de découvrir le Parc! 
La Fête de la Rando canine est l’occasion idéale pour vous de participer à une 
activité planifiée et structurée de randonnée dans nos sentiers.   
 
Réservez votre place directement sur le site parcappalaches.com 

 

Weekend Raid des Appalaches 
10 et 11 septembre 

 
Un weekend pour le défi ou le plaisir combinant le Raid des Appalaches  et le Cani-
Raid FouBraque.  Pour information, voir le site parcappalaches.com 

 

 

Inscription: 1-877-827-3423 

Découverte de nombreuses variétés de champignons dans les sentiers de 
Saint-Fabien-de-Panet. 
 

Coût:  5$/personne pour l’activité 
Transport disponible, réservation au 418-248-0445. 
 

Le vélo c’est une façon différente de découvrir un écosystème fascinant au 
Coeur des tourbières.  Pique-nique à la plage. 
 

Coût:   5$/personne             -            Gratuit/0-12 ans 
 

Apportez votre vélo et votre lunch. 
 

Inscription: 1-877-827-3423 
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Marchez la nuit pour une levée de fonds pour la Société canadienne du cancer à Saint-Just-
de-Bretenières... 
 
Nous vous invitons fortement à venir participer à la levée de fonds pour le cancer qui se tiendra 
le 13 août 2016 à la Salle municipale de Saint-Just-de-Bretenières à compter de 9h30. 
 
Il y a plusieurs façons de vous impliquer tout au long de la journée, soit en faisant un don ou 
bien encore en achetant un luminaire qui vise à célébrer les survivants du cancer ou de rendre 
hommage à ceux qui ont perdu leur combat.   
         

Vente de Hot Dog de  9h30 à 17h30 
(Tous les profits seront versés à la Société canadienne du cancer) 

 
En raison de la cause qui nous tient à cœur, il n’y aura pas de boissons alcoolisées et de 

cigarettes autorisées sur le site de l’activité. 
 
        
Dès 19h, il y aura la marche officielle de 12 heures autour de la Salle municipale au profit de la 
Société canadienne du cancer. Les fonds amassés lors de cette marche permettront d’investir 
dans la recherche et du même coup accroître le taux de survie des gens atteints du cancer. 
 
Pour plus d’information, ou faire un don, vous pouvez contacter  Mme Solange Poulin ou M. 
Gervais Boily au 581-300-3492 ou par courriel à solpou64@live.fr.    
 
Unissons-nous tous, pour lutter contre cette maladie! 
 

 
La levée de fonds se poursuit pour l’instant d’un brunch… 

 
 

Venez déjeuner pour la cause au  
 

Restaurant Le Forestier 
217, rue Principale à Saint-Just-de-Bretenières 

 
Dimanche le 14 août 2016 

De 7h00 à 12h00 
13,00 $ plus taxes par personne 

Enfant de moins 10 ans : 8,50 $ plus taxes 
 

1,00 $ sera remis à la 
 Fondation Canadienne du Cancer  

pour chaque brunch vendu 
 

Réservez votre place au 418-244-3616 
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 !

 
 

1.a) Insignifiant 
   b) propriétaire 
   c) minimal 

 
2.a) Tétanos ou Mutants 
   b) Dépenser, Emmagasiner 
   c) 22. Chaque nombre au centre d’une colonne ou d’une rangée est la somme 

des deux nombres qui l’encadrent. 
 

 

Les définitions de trafic et de vente de substances illicites 

Les infractions criminelles relatives aux trafics de substances illicites sont considérées comme 
objectivement graves par le législateur canadien, puisque certains gestes relatifs au trafic sont passibles 
de l’emprisonnement à perpétuité.  

Plusieurs personnes accusés de trafic considèrent ne pas avoir effectué une telle démarche puisqu’ils 
n’ont pas « vendus » la substance, ils ont simplement « donné » la substance à une autre personne. 

Quels sont les gestes susceptibles de constituer du trafic selon la loi ?  

L’article 2 de la Loi règlementant certaines drogues et autres substances (ci-après nommée la 
« LRCDAS ») définit les termes de « trafic » et de « vente » de substances respectivement comme suit : 

 « Relativement à une [drogue], toute opération de vente — y compris la vente d’une 
autorisation visant son obtention —, d’administration, de don, de cession, de transport, 
d’expédition ou de livraison portant sur une telle substance — ou toute offre 
d’effectuer l’une de ces opérations — qui sort du cadre réglementaire. » 

 « Y est assimilé le fait de mettre en vente, d’exposer ou d’avoir en sa possession pour 
la vente ou de distribuer, que la distribution soit faite ou non à titre onéreux. » 

Donc, le terme « trafic » utilisé dans la LRCDAS a une portée très large qui comprend de nombreuses 
situations où une personne peut se retrouver impliquée dans le trafic de stupéfiants et ce sans même se 
considérée comme un « vendeur de drogues ». 

Au Canada, non la seulement la possession de drogue est illégale, mais cette possession peut être 
encore plus lourde de conséquences si une personne adopte un comportement tout aussi illégal tel que 
décrit précédemment, comme « donner » une substance illicite à une autre personne et ce, peu importe 
la raison pour laquelle elle le fait. Dans un cas comme dans l’autre, mieux vaut s’abstenir. 

!(p.!13) 
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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#«#pick#up#»#seulement#

• 10,00#$#pour#«#pick#up#»#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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Ceinture de sécurité 
 
 
Vous arrive-t-il de ne pas boucler votre ceinture en vous disant que vous n’avez que quelques kilomètres à 
parcourir?  Avez-vous tendance à ne pas vous attacher lorsque vous roulez en ville parce que vous croyez que 
le risque de collision est moins élevé? 
 

Vous devez savoir que les routes sur lesquelles la vitesse maximale est de 80 km/h ou moins sont celles où, 
parmi les conducteurs et les passagers décédés ou ayant subi des blessures graves, le taux du non port de la 
ceinture est le plus élevé.  Et pourtant, la ceinture de sécurité réduit de moitié les risques d'être tué ou blessé 
gravement. 
 

Faits saillants 
Les données présentées ci-dessous sont fournies par la SAAQ : 

 

• Si vous ne portez pas votre ceinture de sécurité et que vous faites une collision, vous avez plus de chances 
d’être éjecté de votre véhicule.  En plus, vous devez savoir que neuf personnes sur dix qui sont éjectées 
de leur véhicule décèdent; 

• À la fin des années 90, le taux du port de la ceinture avait atteint 93 % chez les Québécois.  On se classait 
alors au premier rang des provinces canadiennes.  Au début des années 2000, le taux oscillait autour de 
90 %.  En 2006-2007, le taux remontait à 93 %, ce qui plaçait le Québec au 4e rang des provinces 
canadiennes; 

• De 2008 à 2012, chaque année en moyenne, 100 personnes (conducteurs et passagers) décédées dans un 
accident de la route ne portaient pas leur ceinture de sécurité; 

• Pour la période de 2006 à 2010, on constate que 37,1 % des conducteurs âgés de moins de 25 ans qui 
sont décédés ne portaient pas leur ceinture de sécurité versus 31,7 % pour l’ensemble des conducteurs; 

• Selon un jumelage des fichiers de la Société de l’assurance automobile du Québec et du Bureau du 
coroner, on constate que parmi les conducteurs décédés et ayant subi un alcootest, plus le taux 
d’alcoolémie est élevé, plus le taux du port de la ceinture diminue; 

• L’usage combiné de la ceinture et du coussin gonflable diminue de 75 % les possibilités de blessures à la 
tête en cas de collision; 

• Lorsqu’un véhicule roule à 90 km/h, l’impact de la collision est le même que si la voiture avait fait une 
chute du haut d’un bâtiment de dix étages.  

 

N’oubliez pas : le port de la ceinture de sécurité permet de prévenir les blessures corporelles, de diminuer la 
gravité des blessures et même de sauver des vies. 
 

L'opération ceinture - Qu’est-ce que c’est? 
• C’est une initiative de la Sûreté du Québec qui vise à sensibiliser la population à l’importance du port de la 

ceinture de sécurité et à intervenir auprès des contrevenants. 
• Comme l’été est la période la plus à risque en ce qui a trait aux collisions routières, la Sûreté du Québec 

considère que c’est le moment idéal pour accentuer son offensive en vue d’augmenter le taux du port de 
la ceinture.  

 
Opération ceinture 2013 
La campagne de sensibilisation « La ceinture et moi, c’est pour la vie! » était de retour du 3 au 9 juin, alors 
que les policiers de partout au Québec tenaient l’Opération ceinture.  Pour la première fois, cette opération de 
la Sûreté du Québec est organisée en partenariat avec plus de vingt services de police, la Société de 
l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et l’Association des directeurs de police du Québec (ADPQ). 
 
1 158 opérations ont été réalisées sur le territoire de la Sûreté du Québec au cours desquelles 1 252 constats 
d’infraction ont été émis pour le non port de la ceinture de sécurité. 
 
L’Opération ceinture a pour but de contribuer à l’augmentation du port de la ceinture de sécurité par 
l’intensification des interventions policières.  Elle s’inscrit dans la campagne de sensibilisation « La ceinture et 
moi, c’est pour la vie! », lancée en janvier dernier au Salon de l’auto de Montréal. 
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Il est réservé aux hommes de mourir une fois - et après cela le 
jugement. Hébreux 9.27 
Jésus lui déclara : Moi, je suis la résurrection et la vie : celui qui 
croit en moi, même s’il meurt, vivra. Jean 11.25 
 
L’évangile est-il pour les morts? 
   Certaines personnes s’attendent à ce qu’on s’occupe de leur âme après  la 
mort. Quelques-unes mêmes, qui ne s’en sont guère occupées pendant leur 
vie, conscientes d’une fin prochaine, laissent des instructions au sujet de leur 
enterrement et même de la cérémonie religieuse. Au cours de celle-ci, il sera 
tout à fait convenable qu’on évoque les grands sujets habituels; Dieu, 
l’éternité, le pardon des péchés, la grâce, la vie éternelle. Malheureusement, 
le défunt ne pourra plus profiter de cette prédication. 
   Quant à ceux qui seront venus l’accompagner jusqu’à la tombe, pourquoi 
raisonneraient-ils autrement que ne le faisait jadis leur ami disparu? “Nous 
sommes vivants, se diront-ils. L’au-delà ne nous concerne pas encore! 
L’Évangile, c’est l’affaire des morts; nous nous en inquiéterons quand ce 
sera notre tour - le plus tard possible - de passer de l’autre côté”. 
    Mais que personne ne s’y trompe, il sera alors trop tard. Le plus bel éloge 
funèbre prononcé  devant un cercueil ne changera rien désormais au sort du 
défunt. On lit souvent sur les faire-part de décès : “Priez pour lui” ou “priez 
pour son âme”. C’est une illusion, car si celui qu’on enterre n’a pas accepté 
le salut et la grâce de Dieu pendant le temps de sa vie, il ne lui sera  plus 
donné  l’occasion de le faire dans l’au-delà. 
    L’évangile n’est pas pour les morts, il est pour les vivants. Donc pour 
vous. Oui, écoutez-le; c’est bien à vous que Dieu parle. “Voici, c’est 
maintenant le jour du salut”. (Corinthiens  6.2). 

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

JJJ uuu iii lll lll eee ttt    222 000 111 666    
Dim$ $ Lun$ $ Mar$ $ Mer$ $ Jeu$ $ Ven$ $ Sam$

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

$ Bacs vert et bleu: 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le 
lendemain$

$ =Dernier Quartier 

=Nouvelle Lune 

=Premier Quartier 

=Pleine Lune$
 

$

$  $
$
$
$
$

$ $ $ Fête du Canada$1$
BUREAU MUNI. fermé$

$ 2$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $3$
MESSE 9h 

à Sainte-Lucie 
MESSE 10h30 
à Saint-Fabien 

$$

$ Bac vert$$ 4$
PRATIQUE POMPIERS 

Caserne 8h 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 

$

$ 5$
BUREAU MUNI. fermé$

ÂGE D’OR 19h 
$
$

Terrain$de$jeux$

$ $ 6$
MINI-PUTT 18h45 
Bureau d’accueil tour.$
$
8h45$à$14h45$

$ 7$
JOUJOUTHEQUE 

18h à 20h 
$

$ 8$
BUREAU MUNI. fermé$

$ 9$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $10$
MESSE 9h 

à Lac-Frontière$$
MESSE 10h30 

à Saint-Just$

$ $ 11$
BUREAU MUNI. fermé 
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$

$ 12$
BUREAU MUNI. fermé$

ÂGE D’OR 19h 
$
$

Terrain$de$jeux$

$ Bac bleu$13$
BUREAU MUNI. fermé 

BIBLIOTHEQUE 
14h à 15h 

$
8h45$à$14h45$

$ 14$
BUREAU MUNI. fermé$

$ 15$
BUREAU MUNI. fermé$

$ 16$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $17$
MESSE 9h 

à Sainte-Lucie 
MESSE 10h30 
à Saint-Fabien 

$

$ Bac vert$$ 18$
BUREAU MUNI. fermé 
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$

$ 19$
BUREAU MUNI. fermé$

ÂGE D’OR 19h 
$

Terrain$de$jeux$

$  20$
BUREAU MUNI. fermé$
MINI-PUTT 18h45 
Bureau d’accueil tour.$

$

8h45$à$14h45$

$ 21$
BUREAU MUNI. fermé$

9h$à$15h$
$ 22  

BUREAU MUNI. fermé$
$ 23$

$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $24/31$
/FESTIVAL SPORTIF 
(voir p. 8 et 9) 
/MESSE Fest. 9h 
à Sainte-Lucie$

$ $ 25$
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$
$
$

$ 26$
ÂGE D’OR 19h 

$
$
Terrain$de$jeux$

$ Bac bleu$27$
HOT-DOGS TDJ 
Devant Église 

11h à 14h 
MINI-PUTT 18h45 
Bureau d’accueil tour.$
8h45$à$14h45$
$

$ 28$
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p. 8 et 9) 

$

$ 29$
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p. 8 et 9) 

$

$ 30$
FESTIVAL SPORTIF 
(voir p. 8 et 9) 

$
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$ $ Bac vert$$ 1$
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$
$ 2$

ÂGE D’OR 19h 
$
$
$

Terrain$de$jeux$
$

$ $ 3$
MINI-PUTT 18h45 
Bureau d’accueil tour.$

$
8h45$à$14h45$

$ 4$
JOUJOUTHEQUE 

18h à 20h 
$
$
9h$à$15h$

$ 5$
$

$ 6$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $7$
$

$ $ 8$
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$
$ 9$

ÂGE D’OR 19h 
$
$

Terrain$de$jeux$

$ Bac bleu 10$
BIBLIOTHEQUE 

14h à 15h 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
8h45$à$14h45$
9h$à$15h$

$ 11$
$

$ 12$ $ 13$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $14$
$

$ Bac vert$$ 15$
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$
$ 16$

ÂGE D’OR 19h 
$
$

$
Terrain$de$jeux$

$ $ 17$
MINI-PUTT 18h45 
Bureau d’accueil tour.$

$
$

8h45$à$14h45$

$ 18$
$

$ 19$ $ 20$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $21$
$

$ $ 22$
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$
$ 23$

ÂGE D’OR 19h 
 $

$ Bac bleu 24$
MINI-PUTT 18h45 
Bureau d’accueil tour.$

$

$ 25$
$

$ 26$
BIBLIOTHEQUE 

19h à 20h 
$

$ 27$
$

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $28$
$

$ Bac vert$$ 29$
MINI-PUTT 18h45 

Bureau d’accueil tour.$
$ 30$

ÂGE D’OR 19h 
 $

$ $ 31$
MINI-PUTT 18h45 
Bureau d’accueil tour.$
$

$ $ $  $
$

$ $

 


