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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.

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

Un article devant paraître dans le journal du mois suivant doit être
fourni avant le 15 du mois courant.
Nous apprécions votre compréhension à cet égard et nous vous
remercions de votre précieuse collaboration.

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

Madame Bella Lachance
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$
du Marché Sainte-Lucie
Merci à nos généreux commanditaires
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LES DATES DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
!"#$%&'()$*$+#,-#%.'#$/01*$2$3&4+#$(#$5&$67-#$(4$-'&8&)59$
!"#+$54:()+$;$<3-<.'#$/01*=$>$:<8#%.'#$/01*$#-$?$(@3#%.'#$/01*A$
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 septembre à cause d’une rencontre
des DG à Montmagny ainsi que le 2 septembre et le 12 septembre à cause de deux rendez-vous
personnel, le 5 septembre à cause de la fête du travail, les 14 et 15 septembre à cause d’un colloque à
Saint-Joseph, le 20 septembre à cause d’une formation ainsi que le 21 septembre à cause de deux
conférences de presse en après-midi.
*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 :
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LOYER 4! À LOUER AU 135, RUE PRINCIPALE DÈS MAINTENANT à 394$/mois

! non chauffé/non éclairé. Location sous forme de bail de 1 an (habituellement du 1er Juillet 2016 au
!

30 Juin 2017) avec demande de références de crédit. INFORMATION AU (418) 223-3122
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LA DERNIÈRE CUEILLETTE DES MONSTRES DOMESTIQUES POUR
CETTE ANNÉE SE FERA LE LUNDI 26 SEPTEMBRE 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 25 septembre 2016.
FERMETURE DU PONT COUVERT INDÉTERMINÉE...
`&:+$ 5&$ :4)-$ (4$ 1?$ &4$ 1*$ &<I-=$ )5$ R$ &$ #4$ 4:$ &33)(#:-$ (&:+$ 5#$
,<:-$3<48#'-A$a:#$8<)-4'#$&$.')+@$5#$,<:-$3<48#'-A$b5$R$&$#4$4:#$
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/Z$&<I-A$"&$%4:)3),&5)-@$8&$&4++)$&8)+#'$5&$3<%%)++)<:$+3<5&)'#$,<4'$d4S#4]$&4++)$6&++#$4:$+4)8)$,4)+d4#$5S@3<5#$
'#3<%%#:3#$+<4+$,#4$&):+)$d4#$5#$-'&:+,<'-$+3<5&)'#A$"#$3E#6$&4]$<,@'&-)<:+$+&)-$d4#$5&$%4:)3),&5)-@$6#'&$(#+$
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(@-<4'$,<4'$+#$'#:('#$(&:+$5#$'&:T$*$W4#+-A$

PROJET AGROALIMENTAIRE & LES ARGOUSIERS... (VOIR PAGE :_9_)
Mettez à votre agenda le samedi 1er et dimanche 2 octobre prochain où se tiendra la Promenade Gourmande
sur le territoire de Montmagny. Au total, 30 producteur, boutiques ou restaurateurs participeront, dont 10 dans
le secteur sud. Ici à Sainte-Lucie, vous aurez la chance de visiter un champ

d’argousiers ainsi que le Bistreau d’érable, d’apprendre à mieux connaître les
producteurs et à goûter à leurs excellents produits.
DERNIÈRE CHANCE :
-Raid des Appalaches (10 sept.2016): Venez encourager si vous ne participez pas au Raid des Appalaches qui
aura lieu le samedi 10 septembre prochain. Prenez note que les épreuves se terminent à l’école primaire et que
l’organisme du Festival Sportif vendra des hot dog et des blé-indes lors de cette activité. Pour plus de détail,
voir PAGES 18 et 19.
- Course aux couleurs du Sud (24 sept.2016) :
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 ou tout simplement en vous inscrivant pour la course. Les profits vont au Fonds
DENTraide. Vous pouvez vous inscrire à la municipalité aussi. Pour plus de détail appelez au 418-469-1319
ou aller voir sur : www.mdfmontmagnysud.net ou www.facebook.com/lacourseauxcouleursdusud. Détail
page : 22
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UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DU LUNDI 10 AOÛT 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)".$ h#$ 8<4+$ (<::#$ ,54+$ (#$ (@-&)5$ (&:+$ 5#$ [<4':&5$
(S<3-<.'#A$
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$. Offrez ce magnifique livre à vos tout-petits!
RAPPEL :
BLOC SANITAIRE : PRISE D'EAU & VIDANGEAGE DE ROULOTTE:
Simplement vous mentionner que vous pouvez aller au bloc sanitaire situé au 26-A, rue de l'Église pour puiser
de l'eau potable en rentrant par la porte de côté où il y a un accès pour personnes à mobilités réduites. Sept (7)
jours sur sept (7) et ce, de 6h30am à 21h30. Il y a deux douches payantes au coût de 0,25$/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... 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...

Le Beau Regard

Page 5

Septembre 2016

-Conditionnement physique en salle:
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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
! 223-3122 aux heures régulières d’ouverture et nous garantissons un délai allant à 24 heures suivants votre
au
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.
!
$!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

$

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;
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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 : 10__
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.
***À LOUER OU À VENDRE MAINTENANT, sur le territoire de Sainte-Lucie***
• M. Gaston Tremblay aimerait vendre sa terre ayant 5 arpents de large par 9 arpents de long avec un petit
chalet sur son terrain. Appelez-le pour plus d’information à la maison au (418) 639-2454 ou sur son cell.
au (418) 219-8010;
• 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 LZ1NM$;N;!;/Z/;
• M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à vendre au 51,
Route des Chutes au montant de 144 500$ avec un terrain de 1 104 020 pieds2. Appelez-le au (418) 8033933.
• À louer à la journée, à la semaine ou au mois, 1 logement 4pièces! meublé, communiquez avec Mme
Leclerc au (418) 223-3985;
• 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.)**
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Bianca Deschênes , directrice générale
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!
Montmagny,!le!17!août!2016!3!Une!Promenade!Gourmande!se!tiendra!le!1er!et!2!octobre!prochain!
sur! le! territoire! de! la! MRC! de! Montmagny.! L’événement! qui! est! organisé! par! Tourisme!
Montmagny! et! les! Îles! a! comme! objectif! de! faire! découvrir! nos! produits! agroalimentaires! aux$
clientèles)locales)et)touristiques.!
C’est! à! ! bord! de! votre! voiture! ! et! à! l’aide! d’une! carte! que! vous! pourrez! sélectionner! les!
producteurs,! transformateurs,! boutiques! et! les! restaurants! participants! et! tracer! votre! propre!
itinéraire.!Un!dépliant!avec!une!carte!seront!disponibles!dans!les!bureaux!touristiques.!
Au!total,!30!producteurs,!boutiques!ou!restaurateurs!participeront,!dont!10!dans!le!secteur!Sud.!
Ici!même!à!Ste3Lucie,!vous!aurez!la!chance!de!visiter!un!champ!d’argousiers!ainsi!que!le!Bistreau!
d’érable,!d’apprendre!à!mieux!connaître!les!producteurs!et!à!goûter!à!leurs!excellents!produits.!
Pour!plus!d’informations,!vous!pouvez!communiquer!avec!Mme!Marie3Louise!Pineault,!directrice!
au!développement!touristique!au!418324839196.!
Prenez!note!qu’un!service!de!transport!pourrait!être!mis!en!place!afin!de!vous!permettre!de!faire!
la!tournée,!si!le!projet!se!réalise!vous!en!serez!informés!par!la!poste…!
!
!
!
Remerciements
Nous tenons à exprimer notre reconnaissance envers les gens pour toutes les paroles d’encouragement,
les visites, l’aide de quelque sorte ou le support physique et moral, spécialement au cours de cette
dernière année qui a été éprouvante pour nous deux.
Cette visite courte ou plus longue tant à l’hôpital qu’à la maison ne sera jamais oubliée.
Ce généreux cadeau, soit-il un sourire, une parole d’encouragement ou une offre de services a été et
sera toujours grandement apprécié.
Ce transport imprévu, cette réparation d’urgence ou ce coup de pouce spontané fait grandement chaud
au cœur et nous rappelle la grande générosité de nos concitoyens.
Merci à vous tous
Marcel et Colette Lachance
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DÉCHETS –MATÉRIAUX SECS
FER – MÉTAL
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#
21#mai#au#8#octobre#inclusivement#

À!partir!du!:!
!
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.!

!
Ce#service#est#offert#aux#municipalités#de#:#
Lac7Frontière#
Sainte7Lucie7de7Beauregard#
Saint7Fabien7de7Panet#
Le Beau Regard
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elle demeurait depuis plusieurs années à Longueuil.

Nos condoléances
Jean-Louis Laflamme
À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 29
juin 2016, à l'âge de 76 ans, est
décédé monsieur Jean-Louis
Laflamme, époux de madame
Marcelle Lajoie, fils de feu
Albert Laflamme et de feu
Poirier.
Il
Marie-Rose
demeurait à Lévis, secteur
Saint-Rédempteur. Outre son épouse, il laisse dans
le deuil sa fille Nathalie; ses petits-enfants adorés :
Séléna et Yoann; ses frères et sœurs : feu Léo
(Gisèle Bibeau), feu Soeur Irène, Gisèle (HenriGeorges Pelletier), Soeur Gilberte, Guy, Roger
(Ginette Talbot), feu Rosaire, Rita (Robert
McLellan), Aline (Guy Duchesneau), Lionel
(Madeleine Nackers), Clermont (Pauline Prévost),
feu Réginald et Nicole (Michel Chabot); sa bellefamille : feu Roland Lajoie et feu Marguerite
Mathieu, Bella (feu Denys Gilbert), Nicole, Hélène
(Émile Tanguay), Lorette, feu Joachim, Gervaise
(Gilbert Asselin), Roger (Linda Drolet), Renée
(Daniel Soucy), Roland, Marcel (Lucie Boulay) et
Laura (Benoît Vachon). Le service religieux fût
célébré le 5 juillet 2016.

Émilie Vachon
Le 28 juin 2016, est décédé Émilie Vachon. Elle
laisse dans le deuil sa mère Sylvie Lapointe, son
père Sylvain Vachon, sa sœur Jess et son conjoint
Mickael Therrien. Une cérémonie fût célébrée au
cimetière de Lac-Frontière samedi le 2 juillet 2016.

Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Carole
Aubé), Line, Michel (Liette Massé); ses petitsenfants adorés : Anick (Marco St-Pierre), Benoit
(Annie Bilodeau), Laurence et Véronique; son
arrière-petite-fille : Anabelle Gamache.

Jeannette Poulin Dubé
le 3 août 2016, à l’âge de 89 ans
et 9 mois, est décédée dame
Jeannette Poulin, épouse de feu
monsieur Joachim Dubé, mère
de feu Richard Dubé et grandmaman de feu Christian et
Sylvain
Lachance.
Elle
demeurait à Montmagny.
Une liturgie de la parole fût célébrée à l’École de
Sainte-Lucie-de-Beauregard à 11 heures et de là au
cimetière de Sainte-Lucie-de-Beauregard, lieu de
son dernier repos.
Elle laisse dans le deuil ses enfants : Réjeanne
(Claude Demers), Louisette (Gérard Coulombe),
Lucille, André (Nicole Lachance), Gisèle, Francine
(Gratien Couette), Nicole (Denis Beauchesne) et
Lise ; ses petits-enfants : Michel, André, JeanFrançois, Yvan, Sylvain, Annick, Dave, Nathalie,
Dominique, Marilyn, Daniel, Marie-Andrée,
Patricia, Mario, Benoit, ses 21 arrière-petits-enfants
ainsi que ses neveux et nièces.

Adrien Duquet
À
l’Hôtel-Dieu
de
Lévis, le 9 août 2016, à
l’âge de 87 ans, est
décédé
monsieur
Adrien Duquet conjoint
de madame Lise Albert.
Il demeurait à SaintÉtienne de Lauzon.

Jeanne D’Arc Lachance
A la résidence Mgr Deschênes de Montmagny, à
l’âge de 94 ans et 5 mois, est décédée dame Jeanne
d’Arc Lachance, fille de Pierre Lachance et MarieLaure Roy.
Elle laisse dans le deuil sa sœur Laurette sscm, ses
frères Guy (frère mariste), Claude (Andrée Côté) et
Pierre (Huguette Rouillard) ainsi que ses bellesœurs Cécile Proulx et Lena Landry.
Le service religieux fut célébré le vendredi 8 juillet
à Québec en l’église Saints-Martyrs-Canadiens.

Anita Chouinard Gamache
À l’Hôpital Charles-LeMoyne de Longueuil, le 17
juillet 2016, à l’âge de 82 ans et 5 mois est décédée
dame Anita Chouinard, épouse de feu monsieur
Yvan Gamache. Native de Saint-Adalbert de L’Islet,

Le Beau Regard

Le service religieux fût célébré en présence des
cendres, vendredi le 19 août 2016 à 12h00 en
l'église de Saint-Raphaël.
Il laisse dans le deuil outre sa conjointe, ses enfants :
Céline (Roland Lafontaine), Gilles (Manon
Milhomme), Diane (Mario Duquet),Christian
(Jocelyne Couture), Réjean (Colombe Blais), Linda
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(Jules Chouinard), Daniel, Normand (Brigitte
Fradette), Odile (Roger Fortier), Marina (Sylvain
Charest) et il est allé rejoindre sa fille Carole. Il
laisse également dans le deuil ses petits-enfants et
arrière-petits-enfants. Il était le frère de : Gilberte
(François Petitclerc), Roland (Gilberte Gonthier),
Monique (feu Fernand Poulin), feu Marthe (feu
Raoul Doyon) et le beau-frère de Lorraine Albert
(Denis Girard). Il laisse aussi dans le deuil plusieurs
neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.

Accident au pont des défricheurs (pont
couvert)
Mercredi le 17 août 2016 vers 5h du matin un jeune
de Québec aurait frappé le pont des défricheurs
avec son auto avant de prendre la fuite en laissant
son auto. Les policiers l’ont retrouvé. Voici
quelques photos fournies par Louise Couette que
nous remercions.
France Couette

Clément Auger
Le 17 juin, tu nous quittais pour un monde meilleur
ou la maladie n’en fait pas partie. Cher papa, tu
nous manques.
A la suite du décès de M. Clément Auger, tes
enfants désirent remercier tous ceux et celles qui lui
ont témoigné leur sympathie. Que chacun de vous
trouve dans ce remerciements l’expression de notre
reconnaissance et les considère comme lui étant
adressés personnellement.
Claudette, Jean-Marie, Germain, Clémence, Anita,
Sylvain, Mario, leur conjoint et ses petits-enfants.

Pensée de Véronique
Nous n’avons pas de pensée de Mme Véronique vu
son état de santé. Pour une fois c’est nous qui
aurons une pensée pour elle et nous lui souhaitons
de revenir à la santé le plus tôt possible.
Avec amour, France

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

Petit sondage
L’équipe du journal aimerait avoir vos idées sur les
différentes chroniques que vous aimeriez voir dans
le journal. Nous aimerions aussi vous offrir la
possibilité de participer un peu plus au journal ; en
faisant partie du comité ou en nous écrivant peutêtre une chronique de temps en temps ou
régulièrement ou autrement selon vos goûts ou
disponibilités. Vous pouvez nous répondre soit par
notre adresse courriel lebeauregard@sogetel.net,
nous téléphoner au 418-223-3231 ou venir me voir.
France Couette, secrétaire
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MAINTENANT OUVERTS
MICRO-CHALETS
- DES APPALACHES -

Les Micro-Chalets des Appalaches
sont maintenant ouverts à
Sainte-Lucie-de-Beauregard.
Vous pouvez réserver votre forfait
en ligne, via notre site web.

418 223-3535

WWW.MICROCHALETSDESAPPALACHES.COM
Le Beau Regard
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Par Valère Roseberry

!
Notre cerveau est étonnant. Il nous permet de déchiffrer assez facilement certains
textes, mais il peut aussi nous induire en erreur.
1. Voyez par vous même
a) essayez de lire la phrase suivante.
- Sleon une édtue de l’Uvinertisé de Cmabrigde, l'odrre des ltteers dnas un
mot n'a pas d'ipmrotncae, la suele coshe ipmrotnate est que la pmeirère et
la drenèire lteetrs sinoet à la bnnoe pclae.
b) Ces 2 tables sont-elles identiques?

Vous trouverez les réponses à
la page
23
du journal
Le Beau Regard.
Rép. :________
c) Quelle est la tour la plus penchée?
A
B

Rép. :________
Bon retour de vacances!
Pensée du jour
De tous les biens, celui qu'on chérit le plus et qu'on ménage le
moins, c'est la santé.
Jean-François
Marmontel
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Bon retour de vacances et bonne rentrée
scolaire à tous les étudiants !
« Un bon livre permet de se déconnecter du temps
et de l’espace et de s’offrir un moment privilégié. »
Jean Gastaldi
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INVITATION
Le Festival Sportif de Sainte-Lucie, en collaboration avec
le Parc des Appalaches, vous invite à son super
B B Q d e 1 1 h à 1 6 h lors du Raid des Appalaches.

Le 10 septembre

À l’école primaire de Sainte-Lucie
Au profit du Festival Sportif de Sainte-Lucie

Venez nous encourager…

Au menu
Hot-Dog et Blé d’Inde
Rafraichissements et café disponibles sur place
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1.a) Selon une étude de l’Université de Cambridge, l’ordre des lettres dans un mot n’a pas
d’importance, la seule chose importante est que la première et la dernière lettre soient à la
bonne place.
b) Elles sont identiques. (Il n’y a aucun trucage. En effet, c'est le rebord qui, dans la table A,
allonge la zone bleue en longueur et dans la table B l'allonge en largeur. De plus, la perspective
nous fait penser que les deux tables sont différentes.
Il est donc inutile de nous écrire en affirmant que c'est truqué ;-) cette illusion est difficile à
admettre, c'est bien une illusion extraordinaire.
c) Aucune. (Les deux images de la tour penchée de Pise sont identiques, pourtant on a
l'impression que la tour du côté droit penche davantage, comme si elle était photographiée d'un
angle différent. La raison est que le système visuel traite les deux images comme si elles
faisaient partie d'une seule et même scène.)

La médiation familiale
La médiation familiale est un mode de résolution des conflits qui est basé sur les principes de la
communication, de la négociation, de la divulgation de l’information et de la résolution des
problèmes.
La négociation en temps normal n’est pas facile. Négocier en période de bouleversement émotif
est encore plus difficile. Malgré la rupture, plusieurs d’entre nous désirent pouvoir s’entendre. Mais
souvent, nous avons besoin d’un peu d’aide pour démêler toutes les règles applicables et les
étapes juridiques à franchir. La médiation familiale vise justement à aider les parents dans la
réussite de leur rupture et dans leur recherche d’accords équitables.
Vous êtes parents pour la vie et la médiation a été mise sur pied pour vous outiller et vous aider à
continuer d’assumer votre rôle et vos responsabilités dans le respect de vos droits, des besoins de
chacun et, surtout, dans l’intérêt des enfants.
Lorsque vous mandatez un médiateur, il est important de vérifier si vous êtes admissibles au
programme mis sur pied par le Ministère de la justice du Québec. Vous pourriez bénéficier du
paiement de cinq (5) heures de services professionnels par le médiateur accrédité de votre choix
dans le cas d’un processus de séparation ou de deux heures trente (2h30) de services
professionnels dans le cadre d’une révision d’un jugement, d’une entente, pour les parents qui ont
déjà bénéficié des services de la médiation familiale ou qui ont déjà obtenu un jugement en
séparation de corps. Pour de plus amples information consultez le site www.justice.gouv.qc.ca .
Si une telle démarche vous intéresse, n’hésitez pas à communiquer avec nos bureaux et je serai
disposée à vous guider et à élaborer une entente qui répond à vos besoins.
Michelle-Chantal Bouffard
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Parents et enseignants - Saviez-vous que?
•

Les jeunes âgés de 12 à 17 ans représentent plus de 18 % des contrevenants signalés à la police.

(Source : ministère de la

Sécurité publique)

•

L'âge moyen de l'usage initial du cannabis se produit, semble-t-il, entre 13 et 14 ans.

•

Une étude à l'échelle nationale a démontré que les deux tiers des élèves de 6e année avaient déjà fait l'essai de
l'alcool. (Source : Santé Canada)

•

Contrairement à ce que certains croient, le milieu social ou familial est rarement mentionné comme motif par les
jeunes qui consomment de la drogue. La plupart des jeunes disent prendre de la drogue pour se relaxer et avoir
du plaisir.

•

À l'instar d'autres provinces, la négligence est le type de mauvais traitement le plus fréquemment rencontré en
protection de l'enfance au Québec. Cette problématique touche 65 % des enfants pris en charge par la DPJ. (Source :

(Source : Santé Canada)

Association des centres jeunesses du Québec)

•

On le sait depuis longtemps, l'adolescence est une période propice à l'apparition de la délinquance. Parce qu'ils ont
besoin de contester les règles et les normes établies, les adolescents vont très souvent (dans 90 % des cas) tester
les règles et commettre de menus larcins. (Source : Association des centres jeunesses du Québec)

•

Les jeunes de 12 à 24 ans composent près de 25 % des victimes (12 à 17 ans : 3,5 % et 18 à 24 ans : 21 %) dans
les dossiers policiers sur la violence conjugale. (Source : ministère de la Sécurité publique)

•

25 % des adolescents pensent que le fait de serrer le bras d'une jeune fille n'est pas réellement un acte de
violence. Il est de votre devoir d'informer les jeunes de ce qu'est la violence. (Source : Sondage SOM Inc, 1997)

•

Depuis 1979, si vous savez qu'un enfant est victime d'abus sexuel, vous êtes obligé de le signaler. Pour plus de
détails, vous pouvez consulter la Loi sur la protection de la jeunesse (article 39) et le site Éducaloi.

•

Internet présente des dangers potentiels pour les enfants, particulièrement en ce qui a trait à la pédophilie.

•

En 2002, 8 800 agressions sexuelles envers des enfants ou des adolescents ont été signalées à 94 services de
police au Canada. Ce chiffre inclut 2 863 agressions sexuelles envers des enfants ou des adolescents commis par
des membres de la famille. (Source : ministère de la Justice du Canada)

•

Les filles et les garçons sont touchés différemment par la violence. Les filles ont plus de chances d'intérioriser leur
réaction à la violence et ressentir, par exemple, des idées suicidaires, des troubles de l'alimentation, une mauvaise
estime de soi et des troubles psychologiques. Les garçons ont plus de chances d'extérioriser leur réaction à la
violence, en montrant, par exemple, une agressivité, une délinquance et une violence conjugale accrues. (Source :
ministère de la Justice du Canada)

•

Plus de 60 % des victimes d'agressions sexuelles sont des enfants et des adolescents.

(Source : ministère de la Justice du

Canada)

•

Selon une étude menée auprès de jeunes canadiens âgés de 4 à 13 ans, 20 % des enfants ont dit avoir été
victimes d'intimidation plus d'une fois durant le dernier semestre. (Source : Sécurité publique Canada)

•

Les fugues s'expliquent par diverses raisons : le désir de se rebeller, d'affirmer son indépendance ou de fuir un
milieu violent. En 1999, 49,7 % des fugueurs canadiens avaient 14-15 ans et 27,8 % avaient 16-17 ans. 42 %
étaient des garçons et 58 % des filles. (Source : Bureau d'enregistrement des enfants disparus)

•

Le rapt d'enfant par le père ou la mère est le cas d'enlèvement le plus fréquent. En 2003, selon un sous-ensemble
de 122 corps de police canadiens, 157 rapts parentaux d'enfants et 134 rapts non parentaux ont été signalés à la
police. (Source : Statistique Canada)

•

Les cigarettes aux herbes sentent et goûtent le cannabis, mais elles ne sont pas assujetties à la Loi sur le tabac, ni
à la Loi concernant l'impôt sur le tabac. De plus, la vente de ce type de cigarettes n'est pas interdite au Québec.
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Gouvernement du Québec

Soutien à Place aux jeunes en région
135 000 $ POUR SOUTENIR LES JEUNES ET LA RÉGION DE LA CÔTE-DU-SUD
!

Montmagny, le 25 août 2016 – Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, annonce l’attribution d’une aide financière de 45 000 $
au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de L’Islet, au Carrefour jeunesse-emploi de la MRC de Montmagny et à Projektion 16-35 de
Saint-Pascal. Ces partenaires, promoteurs de Place aux jeunes en région, sont des collaborateurs majeurs du gouvernement en
favorisant la mobilité des jeunes vers nos régions.
« Pour bâtir une économie forte sur notre territoire, nous avons besoin de garder et d’attirer chez nous les jeunes. Ils sont les
entrepreneurs, les leaders et les travailleurs de demain. Le programme Place aux jeunes permet de soutenir ceux qui désirent s’établir en
région en facilitant leur insertion dans nos communautés locales. L’investissement annoncé aujourd’hui permettra à des jeunes de
l’extérieur de la région de venir l’explorer et de s’y établir. Voilà une excellente nouvelle pour ces trois organismes de notre territoire et une
autre démonstration de l’importance qu’accorde notre gouvernement à l’épanouissement de la jeunesse québécoise et au développement
de toutes les régions du Québec », a soutenu le député Norbert Morin.
Au cours des trois prochaines années, un total de 2 955 000 $ sera versé à Place aux jeunes en région, dans le cadre de la Stratégie d’action
jeunesse 2016-2021, pour que l’organisme puisse poursuivre le déploiement de ses services, principalement dans les régions urbaines. Les
membres de son réseau, situés dans plus d’une cinquantaine de MRC, bénéficieront quant à eux d’un soutien global de 2 520 000 $, en
2016-2017, pour la mise en œuvre du volet régional du service.
« Notre jeunesse inspire chacune de nos décisions parce que le Québec que nous bâtissons aujourd’hui leur appartiendra demain.
Notre objectif est simple : offrir à toutes les jeunes Québécoises et à tous les jeunes Québécois les moyens de réaliser leurs projets et
leurs rêves. C’est pour cette raison que le gouvernement s’est donné comme objectif, dans la Politique québécoise de la
jeunesse 2030, de faire en sorte que les jeunes puissent tirer parti des occasions d’emplois offertes dans toutes les régions du
Québec. Notre gouvernement réitère ainsi son partenariat avec l’organisme Place aux jeunes », a déclaré le premier ministre.
« L’exode des jeunes des régions éloignées ne se vit plus de façon aussi prononcée qu’il y a une vingtaine d’années. Les jeunes
s’enracinent davantage dans leur milieu d’origine, et ceux qui les quittent sont nombreux à y retourner après quelques années. Nous
devons poursuivre les efforts et nous pouvons aller encore plus loin en faisant en sorte que les Québécois de partout réalisent le
potentiel dont regorgent nos régions en tant que milieux de vie où s’établir, démarrer une vie professionnelle et contribuer à la vitalité
d’une communauté », a conclu la députée de Richmond et adjointe parlementaire du premier ministre pour les dossiers jeunesse,
Karine Vallières.

Ottawa, le 11 août 2016 – Les arbres purifient l’air, filtrent l’eau souterraine, augmentent la valeur des propriétés,
améliorent notre qualité de vie et contribuent à la prospérité économique du secteur forestier. Les forêts offrent aux
Canadiens des endroits où faire du camping, de la randonnée ou du vélo et où relaxer en famille et entre amis. Avec tous
les avantages que nos arbres nous procurent, il est essentiel de veiller à leur santé pour les prochaines générations.
L’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) rappelle à toutes les personnes qui se rendent à des chalets ou à
des terrains de camping les dommages potentiels que peut entraîner le déplacement du bois de chauffage.
Le déplacement du bois de chauffage favorise la propagation des ravageurs, soit des insectes destructeurs qui attaquent
et endommagent les végétaux et les arbres. Lorsqu’un arbre devient du bois de chauffage, il peut être difficile d’identifier
son espèce. Cela signifie qu’il peut être difficile de prévoir quels ravageurs menaçants pourraient se trouver dans ou sur
le bois. Si vous déplacez une bûche de bois de chauffage d’une région à une autre, les ravageurs peuvent également
être déplacés.
Lorsqu’ils se trouvent dans un nouvel environnement, certains des ravageurs, végétaux ou maladies peuvent s’y établir et
causer de sérieux dommages aux forêts où nous pratiquons des activités extérieures qui font du Canada un pays si
formidable. Ils peuvent tuer les arbres, ce qui nuit à la qualité de l’air et de l’eau ainsi qu’à l’habitat des animaux locaux.
Ce problème peut aussi avoir de graves répercussions sur notre économie, car la lutte contre les espèces envahissantes
entraîne en moyenne des dépenses de plus de 4,2 milliards de dollars par année.
Si vous habitez dans une zone réglementée, ne déplacez pas de bois de chauffage en dehors de cette zone. Même si
vous déplacez du bois de chauffage dans des zones non réglementées, limitez la distance à parcourir. Achetez ou
coupez du bois localement, où vous le brûlerez.

Le Beau Regard

Page 26

Septembre 2016

Deux aveugles assis au bord du chemin, ayant appris que Jésus passait,
se mirent à crier : “Aie pitié de nous, Seigneur, Fils de David!” La foule
les reprit, pour les faire taire; mais ils criaient encore plus fort : “ Aie
pitié de nous, Seigneur, Fils de David!” Matthieu 20.30, 31

Opportunité à saisir
Que serait-il arrivé si les deux aveugles n’avaient pas crié leur détresse alors
que Jésus passait sur le chemin? Peut-être plus d’un n’a pas osé le faire
parce qu’il ne croyait pas que Jésus puisse vraiment le guérir? Ou s’est-il
laissé arrêter par craintes des autres? Ces hommes ne savaient absolument
pas si Jésus repasserait par là. Pour eux, c’était maintenant ou jamais. De
même, il y a dans la vie de chacun de nous des occasions à ne pas manquer.
Certaines ne se présenteront pas deux fois.
Alors que vous lisez ce texte, la bonne nouvelle du salut vous est présentée.
Vous ne savez pas si Jésus s’approchera de vous une autre fois pour vous
inviter à ouvrir la porte de votre cœur. Aujourd’hui il est frappé encore une
fois et vous dit : “ Si quelqu’un entend ma voix et qu’il ouvre la porte,
j’entrerai chez lui et je souperai avec lui, et lui avec moi ”(Apocalypse3.20). La
Bible nous répète : “ Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez
pas vos cœurs ”. (Hébreux 4.7).
Quelqu’un a dit : “ Demain est le mot du diable ”. Nous ne disposons que de
l’instant présent. Il peut être décisif pour le reste de notre vie. Chacun est
invité maintenant à rencontrer Jésus Christ comme son Sauveur en mettant
sa confiance dans son œuvre à la croix. L’instant présent peut déterminer
votre avenir éternel. Ne laissez pas passer cette opportunité!

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

4
MESSES
9h à Sainte-Lucie
Église
10h30 à Saint-Fabien
Église

11
MESSES
9h à Sainte-Apolline
Église
10h30 à Saint-Paul
Église

5

Lun
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

FÊTE DU TRAVAIL
BUREAU MUNI. Fermé
MESSE
10h à Saint-Just
Villa des sages
MINI-PUTT 18h45
Bureau d’accueil tour.

12

Bac vert
MINI-PUTT 18h45
Bureau d’accueil tour.

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

6
7

Mer

Sam
2

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

Ven

1

BUREAU MUNI. Fermé
BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christine et Liette
AFFILIÉS SOUPER 17h
Salle communautaire

10

Jeu
BUREAU MUNI. Fermé
SURPLUS ÉCONOMIQUE
Vêtements 13h à 19h30
Salle communautaire
JOUJOUTHEQUE
18h à 20h Ancienne caserne

9

3

8

BUREAU MUNI. Fermé

15

16

17

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

14

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

ÂGE D’OR 19h
REUNION 19h30
Conseil municipal

FORMATION COMPOST 19h BIBLIOTHEQUE
Salle communautaire
11h30 à 12h30 et
(Voir p. 11)
19h à 20h
Nicole et Gilberte

13

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christiane et Line

(Voir p.. 18 et 19)

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
RAID DES APPALACHES
SUPER BBQ 11h

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h

BUREAU MUNI. Fermé
CUISINE COLL. 8h30
Salle communautaire
MINI-PUTT 18h45
Bureau d’accueil tour.

21

24

20

23

19

(Voir p. 22)

22

18

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Christine et Liette

30

BIBLIOTHEQUE
19h à 20h
Carole et Louise

BUREAU MUNI. Fermé
FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h

Bac bleu
BUREAU MUNI. Fermé
CŒURS OUVERTS 11h45
Café-rencontre
Pour les bénéficiaires
MINI-PUTT 18h45
Bureau d’accueil tour.

28
MINI-PUTT 18h45
Bureau d’accueil tour.

29

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
COURSE AUX COULEURS
N.-D.-du-Rosaire

FRIPERIE 12h à 13h30
ÂGE D’OR 19h

27

MINI-PUTT 18h45
Bureau d’accueil tour.

26

MESSES
9h à Lac-Frontière
L’Ôtel (Église)
10h30 à Saint-Just
Église

25

Vidanges Monstres
Bac vert
MESSES
MINI-PUTT 18h45
9h à Sainte-Euphémie Bureau d’accueil tour.
Église
10h30 à N.-D.-du-R.
Salle municipale

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

