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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.
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LES DATES DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
!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 10 octobre est
une journée fériée donc les bureaux seront fermés ainsi que le jeudi 13 octobre puisqu’il y aura
une rencontre des DG à l’extérieur et les bureaux fermeront pour quelques jours de vacances de la
DG dans la semaine du 17 octobre (chasse à l’orignal).
*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…
PROJET AGROALIMENTAIRE & LES ARGOUSIERS... (VOIR PAGE :_15_)
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.
LOYER 4½ À LOUER DÈS MAINTENANT AU 135, RUE PRINCIPALE
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

!"SI"VOUS"AVEZ"UN"CHIEN,"VOUS"DEVEZ"L’ENREGISTRER"AU"COÛT"DE"10$"À"
LA"MUNICIPALITÉ."C’EST"10$"POUR"LA"VIE"DU"CHIEN!""
DERNIÈRE CHANCE POUR UTILISER LE SERVICE DE CONTENEUR AVANT LA SAISON HIVERNALE :
Saint-Fabien prend la charge des déchets-matériaux secs ainsi que le fer et le métal. (VOIR PAGE : _11_)
Le service de container à Saint-Fabien-de-Panet au 25, rue Principale Ouest ferme ses portes pour la saison
hivernal ce samedi 8 octobre : seulement pour les municipalités de Lac-Frontière, Sainte-Lucie et Saint-Fabien.
Les samedis 1er et 8 octobre, 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.

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.
VOIR LE RÉSUMÉ :
-DE LA PARTICIPATION AU RAID ET CANI-RAID DU PARC RÉGIONAL DES APPALACHES
(Page :_23_)

VOIR LE RÉSUMÉ :
-DES CONFÉRENCES DE PRESSE DES MICRO-CHALETS DES APPALACHES (PAGE :_14 )
AINSI QUE DES ARGOUSIERS DES APPALACHES (PAGE :_12 et 13 )
FERMETURE DE LA CAISSE AU 7 OCTOBRE 2016 :
« CENTRE DE SERVICES SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD »
Malheureusement, contrairement à ce que les gens pensent, la municipalité ne peut rien faire à la fermeture de
la caisse populaire, bien au contraire la municipalité a toujours fait au maximum ses transactions au comptoir.
C’est avec un grand regret mais avec des économies que la municipalité fera la transition vers les dépôts directs
autant pour ses fournisseurs que pour ses employés.
UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DU 4 JUILLET ET DU 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 droit de parole qu’à la partie "Période de
question de l’auditoire (maximum 10 minutes/chacun)".%%
MADA%

CONSIDÉRANT%que%les%aînés%tiennent%une%place%importante%dans%notre%communauté%et%qu’ils%sont%au%cœur%du%
développement%de%notre%municipalité;%
CONSIDÉRANT%que%la%municipalité%souhaite%poursuivre%la%mise%en%œuvre%d’initiatives%et%d’actions%visant%à%améliorer%la%
qualité%de%vie%des%aînés%et%de%favoriser%un%vieillissement%actif;%
CONSIDÉRANT%que%la%municipalité%désire%faire%la%mise%à%jour%de%sa%politique%des%aînés%et%effectuer%la%révision%du%plan%
d’action%dont%elle%s’est%dotée;%
CONSIDÉRANT%qu’avec%les%autres%municipalités%de%son%territoire,%la%municipalité%désire%réaliser%cette%démarche%de%mise%
à%jour%de%sa%politique%des%aînés%avec%une%coordination%effectuée%par%la%MRC%de%Montmagny;%
En%conséquence,%il%est%proposé%par%Mme%Christine%Paré%et%résolu%à%l’unanimement%par%les%autres%membres%du%conseil%
présents;%
Que%madame%Liette%Dodier,%conseillère,%%reste%responsable%de%la%question%des%aînés%de%la%municipalité%aidé%de%la%DG%
comme%à%l’heure%actuelle;%
Que%la%mise%à%jour%de%la%politique%des%aînés%et%de%son%plan%d’action%soit%réalisée%sous%la%coordination%de%la%MRC;%
Que%la%municipalité%demande%à%la%MRC%de%Montmagny%de%présenter%une%demande%de%soutien%financier,%auprès%du%
Ministère%de%la%Famille%et%des%Aînés,%pour%effectuer%la%coordination%de%la%démarche%de%ces%travaux%de%mise%à%jour%de%la%
politique%des%aînés.%%%%%%%%%%%%%%%%%
Appui"dans"les"heures"de"service"à"la"clientèle"au"bureau"de"poste"à"Saint!Fabien":"
Considérant" qu’à%la%dernière%rencontre%les%membres%du%conseil%avaient%reçu%une%correspondance%mentionnant%que%le%
gouvernement%fédéral%se%penchait%sur%l’avenir%du%service%postal%public%et%qu’il%était%ouvert%à%recevoir%le%point%de%vu%des%
municipalités;%
Considérant"que%la%municipalité%de%Sainte!Lucie!de!Beauregard%%priorise%le%service%à%la%clientèle%de%Sainte!Lucie%à%celui%
de%Saint!Fabien;%
Considérant" qu’à%la%municipalité%de%Saint!Fabien!de!Panet,%c’est%le%seul%bureau%de%poste%ouvert%après% 17h30%dans%les%
municipalités%avoisinantes;%
Considérant" que" quelques% personnes% ne% peuvent% aller% au% bureau% de% poste% à% Sainte!Lucie% travaillant% trop% tard% mais%
pourrait%utiliser%celui%de%Saint!Fabien%puisqu’il%ferme%plus%tard%(19h30);%
Il%est%proposé%par%Mme%Christine%Paré,%conseillère,%et%résolu%à%l’unanimité%par%le%reste%des%conseillers%présents%
Que"la%municipalité%de%Sainte!Lucie!de!Beauregard%appui%Mme%Denise%Morin,%maître%de%poste%à%Saint!Fabien!de!Panet,%
pour%garder%le%service%postal%accessible%à%la%population%en%soirée%jusqu’à%19h30;%
Que%la%municipalité%de%Sainte!Lucie!de!Beauregard%appui%Mme%Morin%à%la%seule%et%unique%condition%que%ça%ne%nuise%pas%
aux% heures% d’ouverture% présentement% à% Sainte!Lucie!de!Beauregard% et% que% ceci% aide% une% partie% de% la% population% à%
pouvoir%utiliser%ce%service.%
Adoption"d’une"résolution"pour"la"révision"des"plans"et"règlements"d’urbanismes;"
CONSIDÉRANT" QUE% la% Municipalité% entend% effectuer% la% révision% de% son% plan% d’urbanisme% et% de% ses% règlements%
d’urbanisme;%
CONSIDÉRANT" QUE%son%plan%et%ses%règlements%d’urbanisme%devront%être%conforme%au%Schéma%d’aménagement%et%de%
développement%révisé%et%de%remplacement%actuellement%en%révision%;%

CONSIDÉRANT" QUE% la% Municipalité% a% réservé% un% montant% de% 20%000%$% pour% effectuer% la% révision% de% son% plan% et% ses%
règlements%d’urbanisme;%
CONSIDÉRANT% QUE% la% MRC% de% Montmagny% propose% aux% Municipalités% qui% le% désirent% un% accompagnement%
professionnel%et%légal%dans%la%démarche%de%révision%de%leur%plan%et%réglementation%d’urbanisme;%
Il%est%proposé%par%Mme%Liette%Dodier%et%résolu%à%l’unanimité%par%les%autres%membres%présents%%
QUE" la% Municipalité% de% Sainte!Lucie!de!Beauregard% procède% à% la% révision% de% son% plan% et% de% sa% réglementation%
d’urbanisme%%
QUE% la% Municipalité% de% Sainte!Lucie!de!Beauregard% informe% la% MRC% qu’elle% dispose% d’une% réserve% de% 20%000$% pour%
procéder%à%cet%exercice;%
QUE% la% municipalité% de% Sainte!Lucie!de!Beauregard% indique% à% la% MRC% de% Montmagny% qu’elle% désire% prendre% entente%
avec% elle% afin% de% réaliser,% dans% les% limites% du% cadre% budgétaire% de% la% municipalité,% % la% modification% des% règlements%
d’urbanismes%qui%tiendront%compte%des%nouvelles%lois%et%règlements%et%des%enjeux%locaux%et%régionaux%d’urbanisme%et%
de%développement.%
%
%

Réouverture au plus vite du Pont couvert à Sainte-Lucie-de-Beauregard
Considérant que dans la nuit du 15 au 16 août dernier il y a eu un accident au pont couvert
«Des Défricheurs » à Sainte-Lucie-de-Beauregard ce qui endommagea la structure du pont qui
est la propriété du MTQ (Ministère du Transport);
Considérant que la personne qui a causé les dégâts a commis un délit de fuite laissant le
véhicule très amoché sur place (qui fut remorqué), ce qui a permis au policier de retracer
l’individu;
Considérant que la municipalité fut informée dès le matin par la centrale des appels d’urgence.
L’employé municipal et la DG se sont déplacés au pont couvert pour voir le policiers ainsi que
constaté les dégâts;
Considérant que dès le retour au bureau, la DG a appelé le responsable du MTQ dans notre
secteur, M. Gino Tremblay, lui envoyant ainsi les photos par courriel et le descriptif de ce qui
s’était passé, parlé précédemment au téléphone. Les photos furent aussi envoyé aux membres
du conseil leur expliquant la situation puisque la rencontre du conseil n’était que le 6
septembre;
Considérant que dans l’après-midi un monsieur du MTQ est venu reprendre des photos
demandant à l’employé municipal de fermer l’accès au pont couvert à l’aide de barricades. Ce
qui fut fait;
Considérant que les usagers tassaient les barricades installées par l’employé municipal, la DG
a avisé le MTQ dès le lendemain matin mentionnant que la municipalité ne serait pas
responsable s’il arrivait quelque chose. Suite à cet appel, M. Tremblay a envoyé des gens dans
l’après-midi du 17 août pour installer des blocs de béton aux deux extrémités du pont pour
bloquer la circulation sur le pont. La DG demande un suivi serré auprès de M. Tremblay et
avise l’attaché politique de M. Norbert Morin de la situation et des inconvénients de la
fermeture du pont couvert;
Considérant que M. Tremblay mentionne à la DG que l’ingénieur passera le mardi 23 août
pour constater les dégâts et que ce dernier fera état du pont par un rapport qui sera remis à M.
Dusseault, un fonctionnaire du MTQ qui revient de vacance seulement le 12 septembre
prochain. Alors, la municipalité n’aura de nouvelles qu’après le 12 septembre...;
Considérant que la municipalité sait que cet accident met en cause des assurances, la
municipalité sait que le délai peut être long. On est au courant aussi des démarches longues
suite à des plans et devis et au processus de sélection d’appel d’offre si tel est le cas, la
municipalité se pose la question s’il était envisageable d’avoir une réouverture temporaire

sécuritaire aux usagers (solidification temporaire à la structure), espérant que l’ingénieur ait
regardé cette option;
Considérant que la fermeture du pont couvert isole plus les gens du rang 6 ouest, ainsi que
d’autres personnes... et apporte des inconvénients considérables comme :
-un cinq (5) kilomètres à faire de plus pour l’aller seulement (si on prend la dernière
résidence permanente du rang (en prenant l’Église comme point de chute);
-le départ plus tôt et le retour plus tard des enfants d’âge scolaire dû au détour;
-la poste qui serait livrée un jour sur deux à cause du détour;
-l’industrie touristique qui est durement touché et qui fait vivre la municipalité. En
prenant seulement le fait que la piste de quad qui est bloquée, les tous-terrains utilisent
les pistes du « Parc Régional des Appalaches » qui sont habituellement utilisées pour les
piétonniers...ce qui dérange les touristes qui louent les refuges et qui se plaignent de la
perte de tranquillité;
-si ça prend trop de temps pour la réparation, le milieu acéricole sera aussi touché ainsi
que la petite salle à manger de quarante (40) places à l’érablière au « Bistreau d’Érable »
qui ouvre ses portes habituellement pendant trois à quatre mois (l’an dernier de mars à
mai);
Considérant que les citoyens ont réussi a récupéré 196 signatures en moins d’une semaine
concernant ce libellé « Suite à la fermeture du Pont des défricheurs (pont couvert – rang 6
Ouest) causé par l’accident du 15 août dernier, nous tenons à souligner aux autorités
concernées l’importance de ce lien pour tous les citoyens de la région et demandons qu’une
réparation, au moins partielle, soit faite dans les plus brefs délais afin de permettre une
réouverture rapide. »
Considérant que Mme France Dugal Sauvageau, citoyenne du Rang 6 Ouest à Sainte-Lucie,
est venue déposer la pétition originale au conseil du 6 septembre 2016;
Il est proposé par Mme Christine Paré, conseillère, et résolu à l’unanimité par le reste des
conseillers présents
Que la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard
veut avoir des réponses et des suivis serrés en lien avec
la réparation du pont couvert (un compte rendu du
rapport dans des mots simples et explicites : (si le
tablier du pont est touché par exemple)) pour qu’elle
puisse tenir ses citoyens et les touristes au courant ainsi
que les médias s’ils reviennent à la charge;
Que la possibilité de réouverture rapide en lien avec la
solidification sécuritaire temporaire puisse avoir été
regardé et envisagé si le délai de réparation finale est trop long, limitant ainsi le tonnage des
véhicules qui circulent sur le pont;
Que quant à faire les réparations, de mettre en place les arceaux de sécurité (qui empêcheraient
les véhicules trop gros et hauts d’aller sur le pont) qui devaient être placés depuis un certain
temps;
Que le MTQ regarde avec la municipalité le budget nécessaire à la réparation du pavée... la
municipalité puissent demander à ce que le MTQ répare le pavé (qui appartient à la
municipalité) de par l’équipe qui sera sur place lors des réparations de la structure puisque ces
derniers auront les outils nécessaires et quant à être sur place... et d’aviser des coûts que cela
peut engendrer pour que la municipalité repaye le MTQ par la suite;

Que puisse être envisagée la proposition d’installer une ou deux caméra(s) de surveillance dans
le pont couvert réparé pour éviter des grabuges et tenir les policiers au courant plus
régulièrement;
Que la municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard envoi par courriel cette résolution avec la
pétition à M. Gino Tremblay, responsable de notre secteur au MTQ, ainsi qu’à l’attaché
politique de M. Norbert Morin qui fera un suivi aux personnes concernées pour avoir un suivi
régulier et le plus tôt possible.
Que les originaux seront envoyés par la poste à qui de droit au MTQ à Saint-Jean-Port-Joli tel
qu’il sera mentionné par M. Tremblay à la DG.
"

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$. Offrez ce magnifique livre à vos tout-petits!
RAPPEL : PRISE D'EAU & VIDANGEAGE DE ROULOTTE:
Puisque le centre communautaire au 24, Route des Chutes est vendu, la prise d'eau où les gens allaient se
chercher de l'eau a été resitué. Au même titre qu'au centre communautaire, des tests d'eau se font à toutes les
deux semaines pour assurer une eau potable aux citoyens. Simplement vous mentionner que vous pouvez aller
au bloc sanitaire situé au 26-A, rue de l'Église pour puiser de l'eau potable en rentrant par la porte de côté où il
y a un accès pour personnes à mobilités réduites. Sept (7) jours sur sept (7) et ce, de 6h30am à 21h30. Prenez
note qu’il y a maintenant un endroit au bloc sanitaire pour vidanger les roulottes. Bientôt, il y aura des affiches
pour vous le mentionner correctement...
RAPPEL : BLOC SANITAIRE DISPONIBLE AU 26-A, Rue de L’Église DU 7Jours/7 de 6h30am à
21h30:
Il y a un bloc sanitaire disponible aux citoyens, visiteurs, gens de chalet, etc. Il y a deux douches payantes au
coût de 0,25$/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%
%%1%visite%:%1,50$%%
1%mois%:%10%$%%
%
%%3%mois%:%30%$%% %
%%%%10%sessions%:%10%$%%
%%%%25%sessions%:%30%$%%%

%
%

%
%
%

%
%
%

%
%
%

%

%%%%%%%Tarifs%adultes%
%
1%visite%:%3%$%
%%%%%%%% %%%%%1%mois%:%25%$%
%
3%mois%:%60%$%
%
10%sessions%:%25%$%
% %
25%sessions%:%60%$%

C’est%Mme%Diane%Drouin%qui%fait%la%surveillance%de%l’heure%du%midi%scolaire%pour%l’année%
2016/2017.%Sur%cette%photo,%elle%avait%confectionné%un%gâteau%pour%un%midi%spécial.%
% %

PERMIS DE FEU
Les permis de feu sont obligatoires entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. Si jamais vous avez
des vidanges à faire brûler, n’omettez pas de demander un permis de feu qui est gratuit auprès du pompier
responsable, M. Yves Paré au (418) 223-3205 ou au (418) 223-3901. Vous pouvez aussi appeler au bureau au
223-3122 aux heures régulières d’ouverture et nous garantissons un délai allant à 24 heures 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.
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. Tony Lajoie et Mme Christine Paré aimeraient vendre la propriété au 179 rue Principale. Une maison
de 2 étages ayant 5 chambres et un terrain de 200 x 160 avec garage et piscine. Appelez M. Tony Lajoie
au (418) 241-6706 ou à la maison Christine ou Tony au (418) 223-3491 pour plus d’information;
• 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
cellulaire 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 (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) 8033933.
• À louer à la journée, à la semaine ou au mois, 1 logement 4pièces½ meublé, communiquez avec Mme
Leclerc au (418) 223-3985;
• Restaurant à vendre ou à louer 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.)**
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.%%

Bianca Deschênes , directrice générale

Horaire des messes octobre 2016
Samedi 1er octobre
Dimanche 2 octobre
Dimanche 2 octobre "confirmation"
Lundi 3 octobre
Samedi 8 octobre
Dimanche 9 octobre
Dimanche 9 octobre
Samedi 15 octobre
Dimanche 16 octobre
Dimanche 16 octobre
Lundi 17 octobre
Samedi 22 octobre
Dimanche 23 octobre
Dimanche 23 octobre
Dimanche 23 octobre
Samedi 29 octobre
Dimanche 30 octobre "messe régionale"

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

Saint-Fabien
Sainte-Lucie
Saint-Fabien
Saint-Just
Saint-Fabien
Sainte-Apolline
Saint-Paul
Saint-Fabien
Lac-Frontière
Saint-Just
Saint-Fabien
Saint-Fabien
Sainte-Euphémie
Saint-Fabien
ND-du-Rosaire
Saint-Fabien
Sainte-Lucie

CHSLD
À l'église
À l'église
Villa des Sages
CHSLD
À l'église
À l'église
CHSLD
L'Ôtel (église)
À l’église
Habitations Panet
CHSLD
À l'église
À l'église
Salle Municipale
CHSLD
À l'église

Prendre note :

1er dimanche : Sainte-Lucie
2e dimanche : Sainte-Apolline
3e dimanche : Lac-Frontière
4e dimanche : ND-du-Rosaire
5e dimanche, s’il y a lieu :

9h
Saint-Fabien
10 h 30
9h
Saint-Paul
10 h 30
9h
Saint-Just
10 h 30
9h
Sainte-Euphémie
10 h 30
10 h 30 messe régionale pour les quatre paroisses en alternance.

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

À VENDRE MOBILIER DE SALLE À MANGER
Superbe'ensemble'de'salle'à'manger'antique,'table'rectangulaire,'6'chaises,'vaisselier'et'verrerie'(meuble)'des'
années'1915'à'1918'vendu'tel'que'vu.'Pour'plus'de'renseignements'vous'pouvez'contacter'Mme'Noëlla'Fortin'
secrétaire'au'418H223H3421.'
Une'visite'aura'lieu'le'4'octobre'2016'à'13h30'à'Église'pour'les'personnes'intéressées'à'voir'le'mobilier'de'salle'à'
manger'ou'on'peut'vous'faire'parvenir'des'photos'sur'demande.'
'

Vous'devez'nous'faire'parvenir'votre'soumission'écrite'dans'une'enveloppe'cachetée'au'nom'de'la'Fabrique'de'
SainteHLucieHdeHBeauregard'au'141,'rue'Principale,'SainteHLucieHdeHBeauregard''G0R'3L0'au'plus'tard'le'14'Octobre'
2016'à'midi.'
La'Fabrique'de'SainteHLucieHdeHBeauregard'ne's'engage'aucunement'à'retenir'la'soumission'la'plus'haute,'ni'
aucune'autre'des'soumissions'reçues.'Cette'vente'est'conditionnelle'à'l’autorisation'de'l'Evêque'du'Diocèse.'
'

Vous'pouvez'assister'à'l'ouverture'des'soumissions'le'18'octobre'2016'à'19h00'à'l’Église'de'SainteHLucieHdeHBeauregard.'
'
Bien'à'Vous.'
'

Charline'Lamontagne'
Présidente,'Fabrique'de'SainteHLucie'

L A F ABRIQUE DE LA P AROISSE DE
S AINTE -L UCIE - DE -B EAUREGARD
MA PAROISSE, J’Y TIENS… JE LA SOUTIENS
LA CAMPAGNE DE CAPITATION SE TIENDRA
DU 5 OCTOBRE AU 10 NOVEMBRE 2016

2016

Chaque' automne' nous' sollicitons' votre' contribution' annuelle' OCTOBRE
au' bénéfice' de' votre' fabrique'
paroissiale.'Il's’agit'de'la'seule'participation'financière'de'beaucoup'de'paroissiens'et'paroissiennes'
et'sur'laquelle'les'membres'du'conseil'de'fabrique'peuvent'compter'pour'maintenir'et'réparer''les'
biens'de'la'communauté'chrétienne'(église'…)'et'pour'assurer'des'services'pastoraux'de'qualité.'
'
Que'vous'soyez'des'participants'réguliers'à'la'vie'de'la'communauté'chrétienne'ou'que'vous'en'
soyez'distants,'nous'sommes'convaincus'que'vous'tenez'à'ce'que'le'patrimoine'bâti'de'la'fabrique'
soit'bien'entretenu'et'que'du'personnel'compétent'soit'disponible'quand'vous'et'votre'famille''
pouvez'avoir'recours'à'ses'services':'baptême,'initiation'chrétienne,'mariage'ou'funérailles.'
'
C’est'pourquoi'cet'appel's’adresse'à'toutes'et'à'tous'sans'distinction.'La'contribution'annuelle'
minimale' (capitation)' a' été' fixée' par' le' diocèse' et' demeure,' cette' année' encore,' à' 50'$' par'
personne' majeure.' Vous' pouvez' ajouter' d’autres' dons' afin' de' soutenir' un' ou' des' aspects'
particuliers'de'la'vie'de'la'paroisse''énumérés'sur'la'feuille'réponse.'
'
Pour'plus'de'renseignements'sur'les'besoins'de'la'paroisse,'nous'vous'invitons'à'consulter'l’état''
des' recettes' et' déboursés' de' l’année' 2015.' L’année' dernière' la' capitation' ' recueillie' a' été' de'
4"745$.""Si'tous'les''paroissiens'et'paroissiennes'acquittaient'leur'capitation,'ils'contribueraient''à'
maintenir'les'services'essentiels'dans'leur'communauté.''Nous'avons'besoin'de'votre'soutien.'
'
Vous'voudriez'étaler'votre'don'sur'toute'l’année':'utilisez'le'virement'préautorisé,'mensuel'ou'
autre,'en'demandant'le'formulaire'nécessaire'au'bureau'de'la'fabrique.'
'
Nous'vous'remercions'pour'votre'générosité'et'pour'toutes'les'formes'd’engagement'au'sein'de'
votre'paroisse.'
Tous"ensemble,"montrons"que"nous"tenons"à"notre"paroisse!"
'
Votre'Conseil'de'Fabrique'
Martin'Patrice'Pelletier,'curé''
'
'
Jérôme'Sauvageau'
Charline'Lamontagne,'présidente'd’assemblée'
'
Marjolaine'Roseberry'
MarieXPaule'Asselin,'viceXprésidente'et'secrétaire' '
Serge'Bernard'
Martine'Talbot'
'
'
'
'
'
'

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#

!
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Argousier des Appalaches se dote d’un centre de conditionnement
des petits fruits à Sainte-Lucie-de-Beauregard
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 21 septembre 2016 – En 2013, un projet de culture d’argousiers échelonné sur 6 ans et
réunissant plusieurs producteurs du sud de la MRC de Montmagny était lancé dans le but de diversifier l’économie du
territoire tout en revalorisant plus de 30 acres de terres sous-exploitées. Trois ans plus tard, les huit associés d’Argousier
des Appalaches ont non seulement planté plus de 75 % des quelque 20 000 arbustes prévus au plan d’action, mais ils ont
également investi plus de 200 000 $ pour se doter d’un centre de conditionnement des petits fruits. En 2022, une fois que
la plantation aura atteint son plein potentiel, Argousier des Appalaches deviendra le principal producteur de ce petit fruit au
Québec.
Aménagé dans l’ancien centre communautaire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, le centre de conditionnement des petits
fruits est doté de tout l’équipement nécessaire à la préparation, à la congélation et à l’entreposage des baies d’argousiers
récoltées par les producteurs du Parc des Appalaches de la MRC de Montmagny. Grâce à cette acquisition, les
promoteurs assureront leur approvisionnement, maximiseront le rendement de leur production et pourront planifier les
prochaines étapes en vue de vendre ou de transformer leur récolte. Comme la saison de récolte de la baie d’argousier
diffère de celle d’autres petits fruits cultivés dans la région tels que le bleuet, la fraise ou la framboise, le centre pourrait
éventuellement conditionner les récoltes d’autres producteurs. À ce jour, le projet a permis la création d’un emploi
saisonnier, mais une fois que le rendement maximal sera atteint, entre trois et cinq emplois à temps plein pourraient être
créés.
Soulignons que depuis le début du projet de culture d’argousiers, les promoteurs ont été accompagnés par de nombreux
professionnels du milieu agroalimentaire en plus de bénéficier d’appuis financiers. Ils ont obtenu une aide de 50 000 $ du
Fonds d'aide aux municipalités monoindustrielles du ministère de l’Économie, de la Science et de l’Innovation dans le
cadre de la démarche de diversification économique de la MRC de Montmagny. Les promoteurs ont aussi reçu une aide
financière du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation par l’intermédiaire du programme Proximité, à
la hauteur de 50 000 $. Ce programme est mis en œuvre dans le cadre de l’Entente Canada-Québec concernant
Cultivons l’avenir 2.
Un fruit presque parfait aux usages multiples
Bien qu’elle soit encore récente, la culture d’argousiers est extrêmement prometteuse. En effet, les petits fruits orangés
au goût légèrement acidulé issus de cet arbuste sont reconnus pour leurs propriétés nutritives exceptionnelles. On leur
attribue en outre des vertus antioxydantes parmi les plus élevées; elles possèdent aussi toute une gamme de vitamines
excellentes pour la santé. La baie d'argousier est également très riche en protéines, en acide gras saturés et insaturés,
en acides aminés, en sucres et en hydrates de carbone. Selon des études, sa teneur en vitamine C serait 30 fois
supérieure à celle de l'orange et son taux de vitamine E dépasserait celui du blé, du maïs et de la fève de soya.
Au Québec, la baie d’argousier est principalement utilisée dans la production de jus, de bonbons, de sorbets et d'alcool. À
Saint-Jean-Port-Joli, la microbrasserie Ras L’Bock a d’ailleurs récemment lancé une bière à base d’argousier, la
Bratislava. Comparable à la canneberge, quoique moins acide, ce fruit est aussi utilisé, depuis quelques années, par de
grands chefs cuisiniers qui n’hésitent pas à l’incorporer dans leurs plats, sauces et desserts. Il entre également dans la
confection de certains cosmétiques et de plusieurs médicaments.
Prochaine étape
Comme un plan d’argousier n’atteint son plein potentiel de rendement qu’après quatre ou cinq années de maturation, ce
n’est qu’entre 2017 et 2022 qu’Argousier des Appalaches commencera à tirer le maximum de sa plantation, soit 5 kg de
fruits par arbuste. Ce rendement fera de ce regroupement le principal producteur de baies d’argousiers au Québec. D’ici
là, il est toutefois essentiel d’étudier les occasions de marchés pour être prêts, une fois que tous les arbustes seront à
maturité, à commercialiser le tout.

Les 5 000 kg de baies d’argousiers récoltées et traitées cette année au centre de conditionnement de Sainte-Lucie-deBeauregard ont entièrement été congelées et seront vendues à des particuliers. En 2022, plus de 85 000 kg de baies
seront disponibles. Le regroupement a donc déjà enclenché la troisième phase du projet en commandant l’élaboration
d’un plan de commercialisation, étape qui est soutenue financièrement par le réseau Agriconseils de la ChaudièreAppalaches. Parmi les visées à long terme d’Argousier des Appalaches figurent aussi la possibilité de transformer les
baies d’argousiers et d’en faire des produits à valeur ajoutée. C’est à suivre…
Les producteurs faisant partie du regroupement Argousier des Appalaches sont Mme Martine Talbot et MM. Louis
Lachance, Julien Couette, Alain Talbot, Yvon Couette, Gilles Bilodeau, Alain Couette et Ghislain Bilodeau.

De gauche à droite : M. Alain Couette, Mme Martine Talbot, Mme Nathalie Bolduc (conjointe de M. Yvon Couette), Mme Johanne
Gauthier (conjointe de M. Louis Lachance), M. Louis Lachance (associé et maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard), M. Yvon Couette,
Mme Mireille Thibault, M. Ghislain Bilodeau, Mme Johanne Lajoie (conjointe de M. Julien Couette), M. Julien Couette, M. Gilles
Bilodeau et M. Réal Bolduc.

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 21 septembre 2016 - Le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin, est fier
d'annoncer, au nom du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et ministre responsable de la région
de l'Estrie, M. Pierre Paradis, l'attribution d'une aide financière de 50 000 $ à Argousier des Appalaches inc.
La contribution gouvernementale à ce projet de 250 000 $ provient du programme Proximité, mis en œuvre dans le
cadre de l’Entente Canada-Québec, concernant Cultivons l’avenir 2. Ce programme a pour objectif d’amener les
producteurs agricoles et les transformateurs artisans du secteur bioalimentaire à tirer profit des occasions d’affaires
qu’offre la mise en marché de proximité.
Ces investissements ont permis de revaloriser le centre communautaire de la municipalité tout en assurant sa
diversification économique. Cela se traduit entre autres par le développement et la commercialisation du marché des
fruits en circuits courts.
« Je constate une demande grandissante pour les productions diversifiées dans la région afin de répondre aux besoins
variés des consommateurs. Je suis d’autant plus fier de me joindre à tous ces producteurs du Parc régional des
Appalaches de la MRC de Montmagny dans le but de diversifier l’économie locale et des environs » de dire Norbert
Morin.
« Il faut se rappeler que le secteur agroalimentaire est une fierté collective dans la région sans compter l’effet de levier
de ce projet sur l’industrie touristique en Côte-du-Sud et en Chaudières-Appalaches », de conclure Norbert Morin.
Pour tout renseignement sur ce programme, on peut en consulter le texte complet, qui est publié dans le site Internet du
MAPAQ à l'adresse : http://www.mapaq.gouv.qc.ca
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Les Micro-chalets des Appalaches ouvrent leurs portes
à Sainte-Lucie-de-Beauregard
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 21 septembre 2016 – Depuis quelques jours à peine, un nouveau petit coin de
paradis est à la disposition des personnes souhaitant vivre un séjour inoubliable en pleine nature, au cœur du Parc
des Appalaches. Été comme hiver, à Sainte-Lucie-de-Beauregard, Micro-chalets des Appalaches est le domaine de
villégiature tout indiqué pour relaxer tout en profitant de la panoplie d’activités extérieures offertes à proximité.
Micro-chalets des Appalaches, c’est trois chalets (bientôt quatre) offerts en location et pouvant accueillir de 2 à
4 personnes. Très bien équipés (électricité, foyer au bois, réfrigérateur, four à micro-ondes, cuisinière électrique
portative à deux ronds, petits électroménagers, vaisselle, etc.) et bénéficiant d’un bloc sanitaire commun, ils se
situent à mi-chemin entre les refuges rustiques et les chalets haut de gamme, et sont idéaux pour les vacances en
couple, en famille ou entre amis. Les chiens y sont même les bienvenus moyennant un léger supplément!
En raison de l’accès quasi direct au vaste réseau de sentiers du Parc des Appalaches, la randonnée pédestre ou la
raquette sont assurément les principales activités à pratiquer sur le site. La tranquillité des lieux combinée, au
confort des chalets, en fait également un endroit parfait pour les personnes qui souhaitent décrocher, tout
simplement… Peu importe le type de séjour désiré, les visiteurs n’ont que leurs effets personnels, leur literie et leur
nourriture à apporter.
Une histoire de famille
Propriété de la famille Farlardeau, composée de M. Marcel Falardeau et de
Mmes Lynda Couette, Katia Falardeau et Caroline Falardeau, ainsi que de
M. Yannick Beaumont, Micro-chalets des Appalaches est avant tout une belle histoire
de famille. En effet, M. Falardeau caressait depuis longtemps l’idée de construire des
chalets à vocation touristique sur les terrains qu’il possédait tout en créant un emploi
à l’une de ses filles, mais il n’avait pas encore trouvé la formule gagnante. De son
côté, M. Beaumont avait toujours voulu s’investir et investir dans ce type de projet,
quelque part au Québec, et c’est lorsqu’il a acheté un terrain à M. Falardeau et que
ce dernier lui a parlé de son idée que leur projet d’affaires est né.
Aujourd’hui, les trois chalets érigés suscitent déjà beaucoup d’intérêt. De nombreuses
réservations sont déjà enregistrées pour les prochains mois et plusieurs demandes
d’informations entrent quotidiennement. Le quatrième chalet prévu au projet initial
devrait être prêt pour la période des Fêtes et si tout va bien, quatre autres pourraient
voir le jour dans quelques années.
Soulignons que pour concrétiser ce projet, qui vient diversifier l’offre d’hébergement touristique du Parc des
Appalaches, les promoteurs ont investi quelque 200 000 $. Un emploi à temps plein a ainsi été créé.
Pour en savoir davantage sur les Micro-chalets des Appalaches ou réserver un séjour, il suffit de visiter
microchaletsdesappalaches.com ou de composer le 418 223-3535.
- 30 Source :
Émilie Laurendeau
Communications régionales Montmagny
418 248-3361, poste 2063

Information :
Katia Falardeau
Micro-chalets des Appalaches
418 223-3535
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1re édition de la Promenade gourmande en Montmagny et les Îles

29 adresses pour une foule de saveurs!
Montmagny, le 8 septembre 2016 – Les 1er et 2 octobre prochains, de 9 h 30 à 16 h 30, les
producteurs, les transformateurs et les restaurateurs participant à la Promenade gourmande en
Montmagny et les Îles ajouteront de la saveur aux premières journées d’automne en proposant
une sympathique escapade à travers le terroir régional. Pour cette première édition, le circuit sera
constitué de 29 arrêts qui mettront l’eau à la bouche des promeneurs tout en leur permettant de
rencontrer des amoureux du terroir.
À l’aide de la carte de la Promenade gourmande, les participants seront invités à créer leur
itinéraire selon leurs intérêts et le temps dont ils disposent puis à partir à la rencontre des
producteurs, des transformateurs et des restaurateurs. Dégustations, visites guidées, menus du
jour spécialement concoctés pour l’occasion, animations inusitées, conférences… chaque adresse
présentera une offre différente. Pour connaître la liste, les coûts et l’horaire des activités proposées
par chacun des intervenants touristiques participants, il faut visiter le promenadegourmande.ca.
« Montmagny et les Îles est une région riche sur le plan agroalimentaire, mais plusieurs de ses
produits sont encore méconnus. C’est pour les mettre en valeur et pour prolonger la saison
touristique que cette première Promenade gourmande a été instaurée. La réponse des
producteurs, des transformateurs et des restaurateurs a été excellente, il ne reste qu’à souhaiter
que les promeneurs soient au rendez-vous et que dame Nature soit également de la partie », de
confier Mme Marie-Louise Pineault, directrice au développement touristique.
Ici à Sainte-Lucie, vous aurez la chance de visiter un champ d’argousiers, de déguster des
baies et du jus d’argousier ainsi que de déguster les excellents produits du Bistreau
d’érable (soupe aux pois, beurre d’érable, caramel à l’érable, etc.) et de vous offrir une visite
guidée de l’érablière.
Les personnes qui aimeraient obtenir de l’information supplémentaire sur la Promenade
gourmande sont invitées à visiter le site officiel promenadegourmande.ca ou à communiquer
avec Tourisme Montmagny et les Îles en composant le 418 248-9196.

Pensée de Véronique

Abonnement au journal

C’est en ce jour que je vous reviens d’un long
voyage atroce. Je suis encore très souffrante, je suis
retombée. Merci à France pour les bonnes paroles
pour moi et les bons souhaits encourageants. Merci
à tous, spécialement Marcel et Colette, pour les
cartes et pensées envoyées. Je ne suis plus comme
j’étais et j’ai beaucoup de peine. Merci aussi à tous
ceux qui ont fait quelque chose pour moi d’une
manière ou d’une autre, tout spécialement mes
chers enfants et aussi Raymond et Jeannine. Si
j’avais su qu’il y avait eu une réunion bénévole,
j’aurais pu y aller mais là avec ce qui vient de
m’arriver je suis bien découragée. Je devais sortir
le 16 septembre, mais je suis retombée. J’ai
beaucoup maigri, je suis un vrai squelette, vous ne
me reconnaisseriez plus. Je prie beaucoup et je
pleure aussi. J’ai besoin de vous tous, aidez-moi, je
vous en supplie, ne me lâchez pas.
Avec amour, Véronique

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

À vendre
Œufs frais : 2,50 $/douzaine
Tél : 418-223-3305

À vendre
Four micro-onde 30,00 $
Tél : 418-223-3591

M00//////////////////////// Activités au Profit de la
Fabrique de Sainte-Lucie-de-Beauregard

à"la"salle"communautaire"le"19"novembre"2016"
Berce7o7thon"
de"10"h"à"15"h,"pour"inscription"s'adressé"à"Marie7Paule"Asselin"
Téléphone":"418722373371"
Suivi"d'un"souper"spaghetti"avec"pain"maison"à"partir"de"17"h"30"
Dessert":"pouding"chômeur"
Coût"14,00$"adulte"
7,00$"6"a"12"ans"
Gratuit"pour"les"moins"6"ans

((Bibliothèque(municipale(«(La(Bouquinerie(»(
21,(route(des(Chutes,(Sainte,Lucie,de,Beauregard(
((418)(223,3125(alabouquinerie@hotmail.com(
Nicole(Gautreau,(responsable(de(la(bibliothèque(
Christine(Paré,(représentante(municipale(
(
Horaire(:(vendredi(19h(à(20h(et(11h30(à(12h30(
(jours(d’école(uniquement(pour(les(midis)((
(

Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»
! Ensemble(thématique(pour(Halloween(
Nous(avons(reçu(un(ensemble(de(livres(sur(le(thème(de(l’Halloween(pour(tous(
les(âges,(venez(les(découvrir(!(
(
! Activité(jeunesse(
(
Les(secrets(de(la(mer(
François( Devost,( animateur( et( membre( fondateur( D’Artefacts( et( Artifices(
présentera(en(octobre(l’activité(Les$secrets$de$la$mer.(
Voilà& une& occasion& en& or& de& faire& connaissance& avec& un& pirate& dynamique,&
Barbichette,& le& capitaine& à& la& retraite.& En& sa& compagnie,& les& jeunes& pourront&
découvrir&les&secrets&de&la&mer,&sa&formation,&ses&habitants,&l’apparition&des&vents&
et&plus&encore.&Des&histoires&fabuleuses,&des&jeux&maritimes,&la&découverte&d’objets&
et&d’outils,&sans&négliger&les&exercices&de&matelots.&
Tout&ceci&pour&garder&le&pied&marin,&sans&perdre&le&nord&!&
&

Toute$ la$ population$ est$ invitée$ à$ cette$ activité$ qui$ aura$ lieu$ à$ salle$
communautaire$de$l’école,$jeudi$le$13$octobre$à$11h30.$
(
! Échange(de(biens(culturels((
(
Un( grand( nombre( de( nouveaux( documents,( romans,( documentaires,( livres(
audio,(bandes(dessinées,(etc.,(nous(parviendra(en(provenance(du(Réseau(Biblio,(
le(3(octobre.(Faites,vous(plaisir(en(découvrant(ces(nouveautés(!(
! Concours(la(Chasse(aux(abonnés(
Le( Réseau( Biblio( présente( le( concours( la( Chasse( aux( abonnés( du( 1er( au( 31(
octobre.( Le( prix( à( gagner( est( une( tablette( numérique( iPad( Air( 2( de( 16( Go.(
Chaque( nouvel( abonné( inscrit( à(la( bibliothèque( recevra( un( bulletin( de(
participation.(Si(vous(êtes(déjà(abonné(et(vous(référez(un(nouvel(abonné,(vous(
aurez( également( droit( à( un( bulletin( de( participation.( Le( tirage( aura( lieu( le( 21(
novembre.(
(
(

Venez vous abonner si vous ne l’êtes pas déjà(!

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

Par Valère Roseberry

!
1. Association d’énoncés avec une partie du corps
Exemple : Croyance en Dieu…Foie
a) Partie du palmier ....... Rép. :__________
b) Demeure royal .......... Rép. :__________
c) À l’intérieur ................ Rép. :__________
d) Chance ...................... Rép. :__________
e) Venu au monde ......... Rép. :__________
2. Trouvez la définition (3 choix de réponse)
a) Coucou
Aliment/ Oiseau/ Outil de jardinage

Vous trouverez les réponses à
la page
25
du journal
Le Beau Regard.

b) Igné
Qui est connu/ Paresseux/ En feu
c) Urubu
Assaisonnement/ Petit vautour/ Montagne du Tibet
d) Moquette
Tapis/ Sorte de vadrouille/ Pièce d’une maison
e) Pygmée
Petite auto/ Petit singe/ Personne de petite taille
3. Trouvez le mot commençant par D
a) Qui est éloigné
Rép. :________
b) Distraire, amuser
Rép. :________
c) Personne stupide
Rép. :________
Pensée du jour

On ne découvre jamais mieux son caractère qu'en parlant de celui
d'autrui.
Jean-Paul Richter

L e C oi n du L ect eur
!

LES YEUX DU CŒUR

Virginie!regarde!la!vie!avec!les!yeux!du!cœur!autant!que!possible,!elle!a!toujours!eu!un!
bon!moral!malgré!les!traverses!de!la!vie,!des!joies!et!des!peines,!il!y!en!a!pour!tout!le!
monde.!Personne!n’y!échappe!non!plus,!en!général.!Dès!que!Virginie!ouvre!les!yeux!le!
matin,! elle! dit! merci,! pour! la! joie! de! vivre! ce! nouveau! jour,! elle! regarde! dehors,! si! le!
soleil! n’y! est! pas,! elle! regarde! à! l’intérieur! de! soi! et! elle! le! voit! briller! plus! fort! que!
jamais.!!
Les! yeux! du! cœur,! ouvre! des! horizons! inconnus! et! sécurisants! afin! de! percevoir! la!
beauté!et!le!bonheur!en!soiEmême!et!chez!les!autres!aussi.!Des!personnes!comme!elle!
qui!voit!la!valeur!des!choses!de!l’intérieur!avec!le!cœur.!!
Pour!apprécier!la!valeur!de!la!vie,!il!faut!vivre!simplement!près!des!choses!vraies!comme!
la!nature!qui!apporte!sa!beauté!pendant!les!saisons!de!la!vie,!il!faut!se!rappeler!souvent!
ceci!:!¨Le!bien!triomphe!du!mal,!si!l’on!réussit!à!pardonner¨,!¨La!lumière!est!plus!forte!
que!les!ténèbres,!si!l’on!veille!en!chantant¨,!¨La!paix!l’emportera!sur!les!guerres,!si!l’on!
fait!la!paix!dans!la!maison¨,!¨Le!soleil!brille!et!pousse!les!nuages!si!l’on!reste!positif!et!
optimiste¨,! ¨Il! faut! prendre! dans! ses! mains! sa! vie! avec! tout! ce! qu’elle! contient! et!
l’embrasser¨.!
Il! n’est! jamais! bon! de! se! plaindre! et! de! prendre! en! pitié! les! gens,! ça! les! gardent! bien!
confortable!dans!leur!rôle!de!très!grandes!victimes!et!elles!n’avancent!pas,!elles!croient!
que!les!autres!sont!obligées!à!elles.!Mais!écouter!les!autres!avec!sollicitude,!allumer!une!
étoile!délicatement!dans!leur!cœur!et!les!considérer!comme!des!adultes!responsables,!
c’est! la! meilleure! aide! qu’on! peut! apporter.! Ça! prend! des! années! à! comprendre! la!
signification!du!pardon.!
Pardonner! ce! n’est! pas! retourner! toute! sa! vie! vers! le! bourreau,! pour! se! faire! encore!
détruire! de! toute! façon! possible.! Pardonner! c’est! se! libérer! de! tout! ce! qui! nous! a! fait!
souffrir! pendant! toutes! ces! années! et! encore! aujourd’hui! et! ne! plus! jamais! être! en!
contact!avec!les!mêmes!personnes,!pour!ne!pas!perdre!le!reste!de!sa!vie.!C’est!être!un!
adulte.! Placoter! dans! le! dos! des! gens! qu’on! n’aime! pas! et! retourner! les! voir! avec! un!
visage!souriant!et!aimable!avec!aucune!intention!de!pardonner!c’est!très!discutable,!il!
faut!être!vrai!avec!ses!sentiments.!Il!vaut!mieux!agir!selon!ses!valeurs!en!toute!vérité,!
que!faire!des!faux!semblants.!Aimer!d’un!amour!inconditionnel!ou!rester!chez!nous.!!
Ceci! est! la! pensée! de! Virginie,! c’est! sa! façon! à! elle! de! voir! les! choses,! à! chacun! ses!
valeurs,!si!elles!sont!bonnes!et!gérées!avec!beaucoup!de!sagesse.!Le!bonheur,!c’est!la!
joie! du! cœur! et! le! contentement! de! soi,! ce! n’est! jamais! facile! de! donner! ce! que! nous!
n’avons! pas! reçu,! mais! tous! les! espoirs! sont! permis! même! si! parfois! ils! sont! un! peu!
utopiques.!Virginie!est!une!personne!heureuse!dans!les!petites!joies!quotidiennes,!son!
bonheur!vient!de!l’intérieur,!cependant,!elle!considère!comme!un!cadeau!l’attention!des!
autres!envers!elle!et!les!apprécie!infiniment.!!
Merci!à!chacun(e)!de!vous.!!

Marie-Ange Rouillard!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Rencontre!de!septembre!2016!
!
Notre& café+rencontre& du& 31& août& & a& été& très& apprécié& par& notre& clientèle&:& ce& fut& une& excellente&
façon&de&débuter&nos&activités&après&des&vacances&bien&méritées.&Quant&à&notre&café+rencontre&du&
21& septembre,& la& participation& fut& également& très& bonne&:& 41& personnes& au& repas& et& 31& aux&
activités&en&après+midi.&&
Pour&donner&l’ambiance&à&promouvoir&durant&le&repas&et&les&activités&de&l‘après+midi,&l’animateur&
a&proposé&l’histoire&suivante&:&
&
Le!petit!garçon!
Un&soir,&durant&le&temps&des&vacances,&alors&qu'il&fait&très&froid,&un&petit&garçon&d'environ&six&ans&
se&tient&debout&devant&la&vitrine&d'un&magasin.&Il&n'a&pas&de&chaussures&et&ses&vêtements&sont&en&
lambeaux.&Une&jeune&femme,&qui&passe&par&là,&voit&cet&enfant&;&elle&peut&lire&tant&de&désirs&dans&
ses& yeux& bleu& pâle.& Elle& prend& l'enfant,& par& la& main,& entre& avec& lui& dans& le& magasin& où& elle& lui&
achète&des&souliers&et&un&ensemble&complet&de&vêtements&chauds.&De&nouveau&dans&la&rue,&elle&
dit&à&l'enfant&:&«&Va&à&la&maison&maintenant,&et&passe&de&
bonnes& vacances.& »& Alors,& le& petit& garçon& la& regarde& et&
demande& :& «& Madame,& êtes+vous& Dieu& ?& »& Elle& sourit& et&
répond&:&«&Non,&mon&bonhomme,&je&suis&seulement&un&de&
ses&enfants.&»&Et&le&petit&garçon&de&dire&:&«&Je&savais&bien&
que&vous&deviez&être&parents.&»&
&
Durant&ce&repas&et&les&activités&qui&vont&le&suivre,&je&vous&
invite& à& adopter& cette& attitude& envers& ceux& et& celles& qui&
vous&entourent.&
L’après+midi& a& été& elle& aussi& très& bien& remplie&:& nous& avons& proposés& des& activités& pour& faire&
bouger&les&muscles&et&les&méninges&en&plus&de&se&questionner&un&peu&sur&les&nouvelles&manières&
de& faire& Église& aujourd’hui& et& sur& le& rôle& que& les& ainés& doivent& jouer& pour& rebâtir& des&
communautés&chrétiennes&adaptées&à&la&vie&actuelle.&&&
En&terminant,&lors&de&la&réunion&du&conseil&des&Cœurs+Ouverts,&tenue&au&début&septembre,&nous&
avons&établi&notre&calendrier&d’activités&pour&l’année:&
Calendrier!de!nos!activités!(café+rencontre)!
19&octobre&
16&novembre&
14&décembre&
18&janvier&
15&février&
15&mars&
19&avril&
17&mai&
&
Je&vous&souhaite&un&bel&automne!&
&
Valère&&Roseberry,&sec.+très.&des&C.O.&

&

Le weekend Raid des Appalaches : un succès sur toute la ligne!
Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 19 septembre 2016
e

Le 17 Raid des Appalaches a encore une fois attiré des sportifs d’un peu partout en province les samedi et dimanche 10
et 11 septembre derniers dans le Parc des Appalaches. Au total, 256 inscriptions ont été reçues pour les diverses
épreuves de la fin de semaine. Le Cani-Raid FouBraque a une fois de plus connu un nombre important d’inscriptions avec
174 tandems maîtres et chiens pour le Défi Nocturne et le Défi Chien sale.
Épreuves canines
Le Défi Nocturne, épreuve de 7,7km du Cani-Raid FouBraque, se déroulait le samedi en soirée dans le secteur des
Tourbières de Saint-Just-de-Bretenières. C’est Geneviève Baril de Bromont et sa chienne Alie qui ont remporté les
honneurs chez les femmes avec un temps de 31 min 19 s et Yannick Malouin chez les hommes avec un temps de 32 min
24 s.
Le Défi Chien Sale, épreuve canine de 8,2 km en sentier avec des défis à relever s’est complété sous la pluie le dimanche
en un temps 37 min 39 s par Yanick Vallières de Melbourne chez les hommes et par Geneviève Baril de Bromont en 38
min 41 s chez les femmes.
Défi 3 épreuves
Le Défi 3 épreuves, d’une distance de 45,5km, incluant canot/kayak, vélo et course en sentier a permis aux participants de
découvrir les secteurs de Lac-Frontière et Sainte-Lucie-de-Beauregard. Ce parcours, fût réalisé en un temps de
2h 49 min 7 s par Claude Gauvin de Lévis, gagnant de la catégorie Homme 40-59 ans. Dans la catégorie Homme 1839 ans, Tommy Gagnon-Plante de Lac-Mégantic l’a remporté avec un temps de 3 h 07 min 28 s. Chez les 60 ans et +,
c’est Guy Boucher de Montréal qui s’est classé premier avec 03 h 59 min 45 s.
Du côté des femmes, Marie-Claude Gagné de Montmagny est une fois de plus arrivée première dans la catégorie des 1839 ans après 4 h 57 min 10 s, tout comme Cécile Lesaffre de Cap-Saint-Ignace en 4 h 13 min 33 s, dans la catégorie des
40-59 ans.
Quant au duo, Nancy Tremblay et André Gauvin, respectivement de Lac-Beauport et Lévis, se sont hissés en première
place en franchissant la ligne d’arrivée après 2 h 58 min 45 s.
Deux épreuves
Pour une deuxième année, le Raid proposait une catégorie Défi 2 épreuves. Une dizaine de participants ont donc pu
réaliser le parcours à vélo et à la course. Dans la catégorie Homme, Carl St-Pierre de Québec est monté en haut du
podium avec un temps de 2 h 35 min 19 s. Chez les femmes, France Allard de Lévis a terminé en première place avec un
temps de 3 h 28 min 45 s.
Course
e

Deux parcours de course étaient au menu de cette 17 édition, soit 6
et 12 km. Pour le 12 km, M. David Green de Sainte-Brigitte-de-Laval
a terminé avec un temps de 1 h 8 min. chez les hommes et Émilie
Giguère de Lac-Frontière avec un temps de 1 h 33 min 13 s chez les
femmes.
Quant au parcours de 6 km, le premier arrivé fût Olivier Garneau
avec un temps de 35 m 30 s chez les hommes et Stéphanie Chabot
de Lévis avec un chrono de 52 m 32 s chez les femmes.
Plusieurs autres sportifs et amants de la nature ont profité du
parcours de 12 km de randonnée. Il est important de noter qu’une
quinzaine de participants provenaient du territoire du parc des
Appalaches, ce qui est une grande fierté de la part de l’équipe du
Raid.
e

Pour cette 17 édition, ce sont près de 50 bénévoles de Saint-Just-de-Bretenières, Sainte-Lucie et Lac-Frontière qui ont
participé à la sécurité et la logistique des opérations avec l’équipe du Parc des Appalaches.

Relevez des défis t’intéresse?
Inscris-toi au Corps de cadets 2948 à Ste-Justine!

Tu as entre 12 et 18 ans et tu veux…
•
•
•
•

Faire des activités de plein air (canot,
traîneau à chiens, escalade, etc.)
Faire des activités sportives
Participer à des exercices en forêt
Participer à des activités de tir à air
comprimé

INSCRIPTIONS
Tous les vendredis à la polyvalente des
Appalaches à 18h30
• Pour information :
Lieutenant Roxanne Nolet : 418-802-1689
corpsdecadets2948@hotmail.com

•
•
•
•
•

Inscription : GRATUITE!
Uniforme :
GRATUIT!!
Formation :
GRATUITE!!!
Camps d’été : GRATUITS!!!!
Plaisir garanti : GRATUIT!!!!!

Des ressources en ligne pour prévenir le suicide
Saviez-vous que :
• Le suicide touche les personnes de tous les âges et de tous les milieux
au Canada.
• Chaque jour, en moyenne, plus de 10 Canadiens se suicident.
• Pour chaque personne qui s’est suicidée, bien d’autres ont des idées
liées au suicide ou font des tentatives de suicide.
Les personnes qui se suicident ne veulent pas nécessairement en finir avec leur
vie.
Elles veulent souvent mettre un terme à une douleur mentale, émotionnelle ou
physique importante ou insoutenable.
Si vous, ou une personne que vous connaissez, avez des idées ou des
comportements liés au suicide, vous n’êtes pas seul.
Apprenez-en davantage à propos du suicide, de la prévention, des facteurs
de risque et de la façon d’obtenir de l’aide au :
http://www.canadiensensante.gc.ca/healthy-living-vie-saine/mental-health-santementale/suicide-prevention-suicide/index-fra.php

!(p.!18)
!

1. Association d’énoncés
a) Cœur
b) Palais
c) Dent
d) Veine
e) Nez
2. Trouvez la définition
a) Oiseau
b) En feu

c) Petit vautour
d) Tapis
e) Personne de petite taille
3. Mot commençant par D
a) Distant
b) Divertir
c) Débile

Cours de danse Hip Hop
offert par l’École inspiration danse et l’Œuvres du Terrain de jeux de Saint-Just
(si nombre suffisant d’inscription)

À la Salle Municipale de Saint-Just
Si tu es intéressé, tu peux t’inscrire jusqu’au 7 octobre.
Pour toutes informations ou inscriptions tu peux appeler :
à la Municipalité de Saint-Just au 418-244-3637
ou auprès de Nancy Bertrand au 418-244-3414

La Table Jeunes de la M RC de M ontm agny est un groupe âgé de 16 à 35 ans qui vise à
favoriser la participation citoyenne et à développer le sentiment d’appartenance à la
région. Elle organise et crée différents projets pour les 16-35 ans et offre un support aux
organismes de la région. Un site Internet a été créé afin de rassembler toutes les activités de
la MRC.
Pour connaître les activités de la région, les occasions d’implication ou pour avoir plus
d’information : h t t p : / / t a b l e j e u n e s m r c m o n t m a g n y . c o m /

L'alerte AMBER
L’alerte AMBER, qu'est-ce que c'est?
C’est un système d’information rapide mis en place lorsqu’une disparition d’enfant est signalée. Vu que les
premières heures sont cruciales dans ce type de situation, l’alerte AMBER (Alerte Médiatique But Enfant
Recherché) sollicite, par divers moyens de diffusion, la participation de la population afin de retrouver
rapidement un enfant victime d’enlèvement et dont la sécurité physique ou la vie est en danger.
Fonctionnement et partenaires
Dès que la Sûreté du Québec déploie une telle alerte, on demande à tous les partenaires de collaborer durant
deux heures ou plus. Cette période est habituellement jugée critique par les policiers pour qu’une situation de
crise connaisse un dénouement heureux.
L’implantation de l’alerte AMBER au Québec a été réalisée conjointement par le SPVM, la GRC et la SQ. Outre
les partenaires policiers, il y a :
•

Facebook et le Child Safety Research & Innovation Center (CIRSC) du Nouveau-Brunswick : Il est
maintenant possible d’adhérer à la page de l’alerte AMBER du Québec sur Facebook au
http://www.facebook.com/AlerteAMBERQC afin d’obtenir les détails d’une alerte en cours au Québec.

•

Le ministère des Transports du Québec et Astral Affichage : le Centre de gestion de la circulation du
ministère des Transports affiche l’information pertinente sur ses panneaux à messages variables sur
l’ensemble du réseau routier. De plus, l’information sera affichée sur les panneaux digitaux d’Astral
Affichage situés dans la grande région de Montréal.

•

La Société de l’assurance automobile du Québec : l’information sur l’alerte est transmise à tous les
contrôleurs routiers qui portent alors une attention particulière et tentent de repérer le véhicule du suspect.

•

Le Réseau enfants retour Canada offre notamment le soutien aux familles.

•

Les centres d’appels d’urgence 9-1-1 reçoivent l’information sur le déclenchement d’une alerte pour leur permettre
de relier les appels des citoyens à l’alerte AMBER et de transmettre rapidement ces appels aux policiers.

•

Loto-Québec affiche le message d’alerte par le biais de ses terminaux munis d’afficheurs-clients.

•

Les partenaires médiatiques : les diffuseurs radio prennent du temps d’antenne sur leur propre publicité et
les diffuseurs télé émettent continuellement les détails par le biais d’une bande défilante.

•

L’Association canadienne des télécommunications sans fil (ACTS) : les alertes Amber sans fil sont
maintenant offertes gratuitement aux clients canadiens de la téléphonie cellulaire. C’est un nouveau
service par texto qui contribuera au retour sécuritaire d’enfants victimes d’enlèvement. Les clients de la
plupart des fournisseurs canadiens de services sans fil auront la possibilité de recevoir gratuitement les
alertes Amber par texto en s’inscrivant sur le site Internet suivant : http://www.ambersansfil.ca/

Quand déclenche-t-on une alerte ?
Pour qu’une alerte AMBER soit déployée, les quatre critères suivants doivent être présents simultanément
et sans exception :
•
•
•
•

L’enlèvement vise un enfant (une personne de moins de 18 ans);
Le service de police a des motifs raisonnables de croire que l’enfant disparu a été victime d’un enlèvement;
Le service de police a des motifs raisonnables de croire que la sécurité physique et la vie de cet enfant
sont sérieusement en danger;
Le service de police possède suffisamment de renseignements qui permettraient de localiser l’enfant, le
suspect ou le véhicule utilisé par ce dernier.

La responsabilité du citoyen
Au cours d’une alerte AMBER, si vous possédez une information qui permettrait de retrouver l’enfant ou si
vous avez aperçu l’enfant, le suspect ou le véhicule de ce dernier (tel qu’il est décrit lors de la diffusion de
l’alerte), communiquez immédiatement avec le 9-1-1, le 310-4141, le *4141 pour les cellulaires ou votre
service de police municipal.

!

L’enregistrement des armes à feu et le permis de possession
Le 5 avril 2012, la Loi sur l'abolition du registre des armes d'épaule est entrée en vigueur
au Canada. Cette loi vient abolir les registres relatifs à l’enregistrement des armes à feu
sans restriction (armes d'épaule) et en même temps supprime l’obligation pour les
citoyens canadiens d’enregistrer ce type d'arme à feu.
Jusqu'au 30 mars 2015, les citoyens de la province de Québec étaient tenus, en vertu d’un
jugement québécois, de continuer d'enregistrer leurs armes à feu sans restriction, puisque
le registre québécois avait été sauvegardé.
Toutefois, la plus haute instance du pays, soit la Cour suprême du Canada, a décidé le 27
mars dernier que le Parlement du Canada avait le droit de démanteler le registre des
armes sans restriction et que le Québec n'a pas le droit d’accéder aux données se trouvant
dans ledit registre.
Donc, le contrôleur des armes à feu canadien ne procédera plus à l'enregistrement des
armes à feu sans restriction.
Cette modification législative ne vise que les armes à feu sans restriction. Tous les
citoyens canadiens ont l’obligation de procéder à l’enregistrement des armes à feu
prohibées et des armes à feu à autorisation restreinte.
Tous les citoyens canadiens doivent également être détenteurs d’un permis de possession
d’arme à feu et ce, peu importe la catégorie d’arme à feu qu’ils possèdent.
Omettre de procéder à l’enregistrement des armes à feu prohibées ou avec restriction ou
ne pas avoir de permis de possession valide peut entraîner de lourdes conséquences,
puisqu’il s’agit d’une infraction de nature criminelle codifiée à l’article 91 du Code
criminel. En effet, le tribunal qui déclare un individu coupable de cette infraction devra
lui imposer une peine. Le tribunal pourrait ordonner la confiscation des armes saisies et
pourrait également ordonner une interdiction de possession d’arme à cet individu pour
une durée de dix (10) ans. La peine et les ordonnances pouvant être rendues par le
tribunal dépendront, notamment, des circonstances entourant la perpétration de
l’infraction, des antécédents de la personne accusée et des caractéristiques propres à ce
dernier.
Si vous êtes accusés d’une infraction criminelle en lien avec des armes à feu,
communiquer avec un avocat afin d’en apprendre davantage sur les conséquences
possibles.

!

Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne
leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de
la réconciliation. 2 Corinthiens 5.19
Réconcilie-toi avec Lui, je te prie, et sois en paix : ainsi le
bonheur t’arrivera. Job 22.21
L’évangile : une bonne nouvelle
Les médias nous annoncent chaque jour de mauvaises nouvelles. Mais
nous voulons continuer à vous parler d’une bonne nouvelle, toujours
d’actualité, proclamée depuis vingt siècles. C’est celle de la paix entre
Dieu et les hommes.
Un chemin existe maintenant pour s’approcher de Dieu et connaître
une relation heureuse avec lui. Cette voie a été ouverte par son Fils,
Jésus Christ. Il a accepté de devenir un homme pour mourir sur une
croix en portant le châtiment de nos péchés. Ce salut divin qui parle de
paix et de bonheur avait déjà été annoncé par les prophètes de l’Ancien
Testament (Ésaïe 52.7). Ce n’est pas l’homme qui a recherché Dieu, mais
Dieu qui est venu chercher ceux qui étaient perdus pour leur offrir le
salut. Dieu nous a aimés le premier (1Jean 4.19). Jésus, lumière du
monde, n’a pas été reçu sur la terre : les hommes ont mieux aimé les
ténèbres car leurs œuvres étaient mauvaises (Jean3.19). Depuis ce choix si
lourd de conséquences, le monde qui a rejeté l’évangile n’a pas
d’espérance et va à sa perte.
Pourtant Dieu est patient et ne veut pas qu’aucun être humain périsse, il
veut que tous viennent se repentir (2Pierre 3.9). Comme l’a annoncé Jésus
le sauveur, l’évangile est prêché sur la terre entière pour le bonheur de
ceux qui sentent le poids leurs péchés. “Aujourd’hui, si vous entendez sa
voix, n’endurcissez pas vos cœurs ” (Hébreux 3.7).
!
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.!

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

2
MESSES
9h à Sainte-Lucie
Église
10h30 à Saint-Fabien
(Confirmation) Église

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

16
MESSES
9h à Lac-Frontière
Église (L’Ôtel)
10h30 à Saint-Just
Église

23/30
MESSES
9h à Sainte-Euphémie
10h30 à Saint-Fabien
10h30 à N.-D.-du-R.
Salle communautaire
/MESSE 10h30
à Sainte-Lucie - Église

Lun
=Nouvelle Lune
=PremierQuartier
=Pleine Lune
=DernierQuartier

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

FRIPERIE 12h à 13h30
CATECHESE 18h30
Parcours 3, Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de charlemagne

4

MESSE
9h30 à Saint-Just
Villa des sages
REUNION 19h30
Conseil municipal
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

11

3

10

18

ACTION DE GRÂCES
Bac vert FRIPERIE 12h à 13h30
BUREAU MUNI. Fermé
CATECHESE 18h30
VOLLEY BALL/BADMINTON Parcours 2, Salle du conseil
19h Gymnase de l’école
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de charlemagne

17

5

Mer

Sam

7

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

8

Ven

6

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Gilberte et Nicole

15

Jeu

1

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD
PROMENADE GOURMANDE
Argousier des Appalaches
Bistreau d’Érable

JOUJOUTHEQUE
18h à 20h Ancienne caserne
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

14

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

(Voir p. 15)

13

BIBLIOTHEQUE
11h30 à 12h30 et
19h à 20h
Carole et Louise

22

Bac bleu
AFFILIÉS SOUPER 17h
Salle communautaire
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

BUREAU MUNI. Fermé
LES SECRETS DE LA MER
Animation jeunesse
11h30 Salle comm.
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

21

12

CUISINE COLL. 8h30
Salle communautaire
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

20

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

19

Bac bleu
CŒURS OUVERTS 11h45 VOLLEY BALL/BADMINTON BIBLIOTHEQUE
Café-rencontre
19h Gymnase de l’école
19h à 20h
Pour les bénéficiaires
Christiane et Line
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

29

FRIPERIE 12h à 13h30
CATECHESE 18h30
Parcours 3, Salle du conseil
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de charlemagne

28

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
Habitations Panet
VOLLEY BALL/BADMINTON
19h Gymnase de l’école

27

26

MESSE
9h30 à Saint-Fabien
CHSLD

25

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

24/31

/

Bac vert
FRIPERIE 12h à 13h30
VOLLEY BALL/BADMINTON VOLLEY BALL/BADMINTON
HALLOWEEN
19h Gymnase de l’école
19h Gymnase de l’école
CATECHESE 18h30
VOLLEY BALL/BADMINTON
Parcours 2, Salle du conseil
19h Gymnase de l’école
ÂGE D’OR 19h
Tournoi de charlemagne

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

