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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   
 

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

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

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

 
Madame Caroline Dodier 

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

du Dépanneur du pied de la côte 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

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

G0R 3L0 
 

Pour nous contacter : 
Téléphone: (418) 223-3231 -  France 
Télécopieur : (418) 223-3121 
Courriel : lebeauregard@sogetel.net  
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P. 3 Affaires municipales 
P. 8 Horaire des messes, Berce-o-thon 
P. 9 Joujouthèque – Collecte de jouets 
P. 10 Paniers de Noël 
P. 11 Guignolée 
P. 12 Les Échos, AGA Festival 
P. 13 Appel d’offres patinoire 
P. 14 Micro-Chalets – Portes ouvertes 
P. 15 Un cerveau alerte 
P. 16 Bénévoles les Cœurs ouverts 
P. 17 Capsule biblio-info 
P. 18 Coin du lecteur – Anecdotes de novembre 
P. 19 Fête de Noël 
P. 20 Nos Racines 
P. 22 Rép. Cerveau alerte, Capsule droit 
P. 23 Transport Collectif et Adapté 
P. 24 ÉchoRéussite 
P. 25 Capsule SQ 
P. 26 Haltes-garderies 
P. 27 Église Évangélique 
P. A-1 et suivantes : Nos annonceurs 
Dos Calendrier 
 

 

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

Le journal se garde toujours le privilège 
de modifier ou écourter certains textes ou 
encore de refuser de publier des articles. 
Le journal ne s’engage pas à retourner les 
textes et les photos non sollicités. De 
plus, les opinions qui y sont exprimées 
n’engagent en rien les membres de la 
rédaction  et l’origine d’un texte est de la 
responsabilité de la personne qui le signe. 
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Ce journal est membre de l’AMECQ (A ssociation des médias écrits 
communautaires du Québec); il reçoit l'appui du Ministère de la Culture, 
des Communications et de la Condition féminine et est imprimé chez 
Imprimerie Concept inc. Il est tiré à deux vingt-cinq exemplaires et est 
distribué gratuitement sur le territoire de la paroisse.  Les contributions 
volontaires sont bienvenues et grandement appréciées; ils contribuent à 
balancer le budget et à améliorer la qualité du journal. 
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LES DATES DU CALENDRIER 2016 DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL  
!Le$lundi$7$novembre$2016$et$probablement$un$changement$du$lundi$5$décembre$pour$le$mardi$6$décembre$
2016$ainsi$qu’une$autre$sur$le$budget$en$décembre$2016.$Surveillez$la$prochaine$parution$du$journal$pour$les$
détails.$
 

HEURE D’OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL : LE BUREAU EST FERMÉ AUX CITOYENS 
LE MATIN 

• Il me fait toujours plaisir de vous accueillir au bureau municipal entre 13h00 et 16h00 du lundi au 
vendredi. Appeler avant de vous déplacer pour être certain (e) de ne pas venir au bureau pour rien puisque 
j’ai parfois des réunions ou de la formation à l’extérieur comme par exemple le 3 novembre les bureaux 
seront fermés à cause d’une journée réflexion sur la Région de Montmagny au Cap Saint-Ignace ainsi 
que le vendredi 25 novembre puisqu’il y aura une rencontre des DG à Montmagny. 
*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… 
 
PRIX ACTION DAVID SUZUKI : 
La Fondation David Suzuki est ravie de nous informer du lancement imminent de la 2e édition du «!Prix Action David 
Suzuki!», son concours populaire parrainé par le Mouvement Desjardins mettant en valeur les groupes citoyens ayant un 
impact concret et positif sur l’environnement et les communautés partout au Québec.  
En soumettant leur projet, les citoyens québécois courent la chance de gagner une bourse de 3000 $ et de recevoir 
David Suzuki en visite dans leur communauté au printemps 2017. Le concours permettra aux finalistes et au grand 
gagnant de faire rayonner leur initiative et d’inspirer leurs concitoyens partout dans la province à s’activer pour protéger 
l’environnement au plan local et régional.  
Plus de 200 soumissions de projet furent reçues et 7400 votes du public récoltés lors de la 1ère édition, témoignant de la 
pertinence du concours ainsi que de la croissance incroyable d’un mouvement citoyen en plein essor au Québec. 
La fondation invite personnellement les citoyens (écoles, bibliothèques, centres communautaires, comités, jardins 
communautaires, etc.) dans notre communauté à participer. Les bénéfices pour les participants et notre municipalité sont 
nombreux : retombées médiatiques, sensibilisation et rapprochement des concitoyens, opportunité unique de financement, 
ainsi qu’une expérience inoubliable pour toute la communauté!  
Le concours est officiellement lancé depuis mardi le 25 octobre.  
À noter que la période d’inscription est du 25 octobre au 8 novembre. Un jury fera la sélection de 10 finalistes qui seront 
soumis au vote du grand public du 1er au 11 décembre. Le grand gagnant sera annoncé le 13 décembre. 
Pour plus d’information sur le concours : www.davidsuzuki.org/fr/prix-action 
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter Mme Manon Dubois Crôteau, directrice des communications Québec, par 
courriel, mdubois@davidsuzuki.org ou au 514-871-4932, poste 1453. 
Bonne chance à tous les participants! 
 
 
$

$

 
 
 
 
 
  

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

LOYER 4½ À LOUER DÈS MAINTENANT AU 135, RUE PRINCIPALE  
à 394$/mois non chauffé/non éclairé.  

Location sous forme de bail de 1 an (habituellement du 1 Juillet 2016 au 30 Juin 2017) avec 
demande de références de crédit.  INFORMATION AU (418) 223-3122 
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Objet : Programmation de loisirs du Parc des Appalaches hiver 2016 - 2017 

L’hiver sera bientôt à nos portes, je viens vous solliciter pour recueillir l’information concernant vos activités 
pour la distribution des cahiers de programmation des loisirs hiver 2016. J’ai donc besoin que vous me 
transmettiez l’information pour les différentes activités, et festivités, planifiées par votre organisme, qui se 
dérouleront pendant la période du 15 décembre au 5 juin.  

Nouvelle procédure et échéancier  2016  

Programmation d’Hiver – Printemps 2016 - 2017 

Tombée de tous les activités que vous désirez inclure 
dans le cahier 

Après le 8 novembre, les envois  seront exclus du 
guide 

Rédaction 10-11-12-13-14 novembre 
Correction   Du  17au 20 novembre 
Matériel livré chez l’imprimeur 24 novembre / Prévoir 3 semaines 
Livraison chez Publi-sac ou par la poste selon le 
choix de la municipalité 

Le 8 décembre 

Distribution Dans la semaine du 15 décembre  
Pour$de$plus$amples$informations,$vous$pouvez$me$rejoindre$au$418!469!1319$ou$idéalement$par$courriel$au":"
calendrierloisirsparcap@gmail.com"en$ce$qui$concerne$le$cahier$de$programmation$seulement.""

UN APERÇU DE LA RENCONTRE DU CONSEIL DU 3 OCTOBRE 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)".$$
En$résumé$très$court$au$conseil$d’octobre,$il$a$été$question$de$:$
!Pont$ couvert$:$ Un$monsieur$ du$MTQ$ tient$ la$municipalité$ informée$ régulièrement$ puisque$ la$municipalité$
tient$à$ce$que$le$pont$soit$réparé$le$plus$rapidement$possible,$soit$au$moins$avant$les$neiges;$
!Un$ récupérateur$ en$ trois$ (3)$ compartiments$:$ une$ poubelle$ 3$ compartiments$ (recyclage/$ bouteilles$ et$
cannettes/$déchets)$sera$acheté$pour$la$salle$communautaire$puisqu’une$aide$financière$est$disponible$pour$
rembourser$70%$du$montant$de$l’achat$et$cette$action$est$en$lien$avec$le$projet$de$PGMR2.$
!Lumières$de$rues$:$La$municipalité$s’est$mise$comme$objectifs$de$changer$10$lumières$par$année$passant$du$
sodium$ au$ Del,$ pour$ ainsi$ finir$ par$ faire$ des$ économies.$ Cette$ année,$ il$ en$ reste$ quatre$ à$ changer.$ Duval$
électrique$passera$sous$peu$finaliser$le$tout.$$
!Pacte$rural$(terrain$de$balle)$:$Les$travaux$ont$coûté$plus$chers$que$prévus$au$terrain$de$balle$puisqu’au$lieu$
d’ôter$une$pente$de$7’’,$ce$fut$une$pente$de$14’’$qui$fut$égaliser.$Les$membres$du$conseil$ont$demandé$une$
modification$de$coût$au$Pacte$rural$pour$que$le$budget$reste$équilibré.$Le$prochain$qui$aura$la$surveillance$de$
la$patinoire$appréciera$le$fait$qu’il$n’a$pas$environ$10$couches$de$plus$à$mettre$à$cause$de$la$dénivellation...$$
!Bois$dans$l’emprise$du$chemin$au$Rang$6$Ouest$:$Un$envoi$a$été$fait$en$septembre$pour$demander$à$ce$que$le$
bois$et$ le$moulin$ne$soient$plus$dans$l’emprise$du$chemin.$Le$tout$était$censé$être$ramassé$pour$la$tournée$
gourmande$ du$ 1$ et$ 2$ octobre.$ Les$membres$ du$ conseil$ demandent$ de$ refaire$ un$ suivi$ puisque$ le$ dernier$
nivelage$des$chemins$avant$l’hiver$se$fait$cette$semaine$et$que$l’hiver$s’en$vient.$$
!Logiciels$:$ Les$ membres$ du$ conseil$ ont$ accepté$ de$ transférer$ les$ comptes$ de$ la$ municipalité$ sur$ Accès$ D$
Affaire$ puisque$ la$ caisse$ est$ fermée$ depuis$ le$ 7$ octobre$ et$ puisque$ la$DG$ devra$ se$ déplacer$ pour$ faire$ les$
dépôts.$ L’achat$ des$ logiciels$(1095$+taxes)$ se$ fera$ en$ octobre$ aussi:$«$celui$ des$ paiements$ direct$ des$
fournisseurs,$des$modules$de$ télétransmission$des$dépôts$ salaires,$des$perceptions$électroniques$des$ taxes$
ainsi$que$du$paiement$préautorisé$».$Octobre$ sera$ l’un$des$dernier$mois$où$ il$ y$ aura$ tant$de$ chèques$pour$
payer$ les$ fournisseurs,$une$ lettre$ leur$sera$envoyée.$C’est$un$achat$à$ faire$ là$mais$des$économies$se$ feront$
dans$les$prochains$mois.$
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!Formation$Ronde$de$Sécurité$:$Les$pompiers$volontaires$qui$veulent$suivre$ la$formation$pourront$ le$faire$ le$
samedi$ 8$ octobre$ à$ la$ caserne$ pour$ ainsi$ remplir$ convenablement$ le$ formulaire$ qui$ sera$ obligatoire$ à$
l’intérieur$des$camions$à$partir$du$20$novembre$2016.$$
!Rencontre$pour$ le$maintien$de$ l’école$:$D’ici$ la$mi!novembre,$une$ rencontre$ se$ fera$pour$voir$ le$pouls$des$
parents$ qui$ tiennent$ ou$ non$ à$ ce$ que$ l’école$ de$ Sainte!Lucie$ mérite$ qu’on$ se$ battent$ pour$ qu’elle$ reste$
ouverte.$
!Concours$ en$ octobre$ à$ la$ bibliothèque$:$ C’est$ la$ Chasse$ aux$ abonnés$ et...$ Le$ Réseau$ Biblio$ présente$ le$
concours$la$Chasse$aux$abonnés$du$1er$au$31$octobre.$Le$prix$à$gagner$est$une$tablette$numérique$iPad$Air$2$
de$16$Go.$Chaque$nouvel$abonné$ inscrit$à$ la$bibliothèque$ recevra$un$bulletin$de$participation.$Si$ vous$êtes$
déjà$abonné$et$vous$référez$un$nouvel$abonné,$vous$aurez$également$droit$à$un$bulletin$de$participation.$Le$
tirage$aura$lieu$le$21$novembre$2016.$$
!Coups$ de$ cœur$ des$maires$ 2016$:$ Le$ Réseau$ Biblio$ a$mis$ en$ place$ une$ activité$ originale$ pour$marquer$ le$
lancement$de$cette$nouvelle$campagne$promotionnelle,$soit$ le$dévoilement$des$ livres$«$Coups$de$cœur$des$
maires$».$Les$maires$et$mairesses$des$municipalités$membres$sont$invités$à$faire$part$au$Réseau$Biblio$de$leur$
coup$de$ cœur$ littéraire.$Durant$ le$mois$d’octobre,$ le$Réseau$aura$ le$plaisir$de$partager$ ces$ coups$de$ cœur$
littéraire$par$le$biais$de$sa$page$Facebook$http://www.facebook.com/reseaubibliocnca.$$
!Voirie$:$ !Il$ y$ a$ eu$ du$ profilage$ de$ fossé$ sur$ environ$ 1$255$ mètres$ dans$ le$ Rang$ 6$ Ouest.$ Là!dessus$ trois$
ponceaux$ont$été$resitués$ou$mis$pour$ajouter$un$écoulement$correct$dans$les$fossés.$L’enrochement$a$aussi$
été$fait$où$le$barrage$de$castor$avait$fait$des$dégâts$et$quelques$voyages$de$gravelle$ont$été$étendu.$Le$plus$
gros$de$l’élévation$se$fera$l’an$prochain.$Un$ponceau$doit$être$replacé$dans$la$Route$des$Chutes,$en$bas$des$
croches$et$des$voyages$de$gravelles$doivent$être$étendu$par!dessus$aussi.$$$
Loyers:$!Au$135,$deux$personnes$seraient$intéressées$au$loyer.$Les$membres$du$conseil$demandent$à$ce$qu’il$y$
ait$une$autre$personne$sur$le$bail$puisqu’on$ne$peut$pas$vraiment$faire$d’enquête$de$crédit.$
!Au$135$B$:$La$galerie$a$été$refaite$et$le$plombier$fut$rappeler$pour$passer$la$caméra.$La$Dg$attend$un$retour.$
!L’Association$coopérative$d’économie$familiale$Rive!Sud$de$Québec$(ACEF)$:$Un$nouveau$dépliant$pour$aider$
les$ aînés$ à$ s’y$ retrouver$ est$ un$ outil$ novateur$ afin$ d’aider$ les$ aînés$ à$ se$ trouver$ un$ nouveau$ chez$ soi.$ La$
municipalité$a$fait$des$copies$pour$mettre$dans$la$salle$municipale$et$il$y$en$a$aussi$sur$le$babillard$au$bureau.$
Vous$pouvez$le$trouver$aussi$au$http://www.acefrsq.com/int/serv_loc.html.$
!Lettre$ aux$ acériculteurs$:$ La$ municipalité$ répare$ des$ routes$ mais$ il$ y$ a$ une$ grosse$ problématique$ au$
printemps.$Plusieurs$acériculteurs$sont$mal$équipés$et$en$transportant$l’eau,$avec$de$trop$grosse$charge,$brise$
les$chemins.$Une$ lettre$sera$envoyée$en$début$novembre$à$ce$sujet.$Une$copie$sera$ remise$dans$ le$ journal$
communautaire$de$mars$ou$avril$et$probablement$sur$le$site$de$la$municipalité$aussi.$
APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN ET LA SURVEILLANCE DE LA PATINOIRE : 
Vous avez jusqu’au vendredi 4 novembre 2016 à 16h00 pour apporter votre offre à la municipalité. Les 
enveloppes seront ouvertes à cet instant et le conseil statuera sur les offres reçues au conseil du lundi 7 
novembre prochain à 19h30. Voir les détails de l’offre à la Page : 13  
$$
PONT"COUVERT":"

$
 
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! 

Les$enveloppes$pour$ les$offres$d’appel$ sur$ invitation$s’ouvrent$ le$
mardi$ 25$ octobre$ 2016.$ À$ ce$ que$ M.$ Frédérick$ Pellerin$ du$
Ministère$ du$ Transport$ nous$mentionne$ (personne$ du$ministère$
qui$fait$un$suivi$hebdomadaire$auprès$de$la$municipalité),$le$pont$
couvert$serait$réparé$en$partie$(ouvert$pour$la$circulation)$à$partir$
de$ la$mi!novembre$2016.$Concernant$ les$arceaux$de$sécurité,$ les$
travaux$ se$ feront$ plus$ à$ l’été$ 2017.$ Plus$ de$ détail$ au$ prochain$
journal.$$
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RAPPEL: PRISE D'EAU AU BLOC SANITAIRE AU 26-A, Rue de L’Église DU 7 Jours/7 de 6h30am à 
21h30 : 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. Il y a 
deux douches payantes au coût de 0,25$/la minute et une laveuse au coût de 2$ la brassée de lavage et de 1,50$ 
du 30 minutes de séchage. Prenez toutefois note qu’il y aura des restrictions du genre : Ne pas laver de tapis... 
Ne pas laisser de matériel dans les laveuse/sécheuse sans surveillance... 
 

-Conditionnement physique en salle: 
Bureau$municipal$(Réservation$:$Contactez$le$418!223!3122$ou$le$418!223!3305$avant$de$vous$déplacer).$ $
$ Coût"pour"l’entraînement"en"salle:$

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

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

**L’entraineur passera en novembre 2016 pour refaire des programmes, ceux intéressés... appelez!!** 
 
LA GUIGNOLÉE : SAMEDI LE 3 DÉCEMBRE 2016 DE 10H À 14H 
Venez porter vos denrées non-périssables et vos dons à la caserne de pompiers le samedi 3 décembre 2016 ou 
venez manger un hot dog !! VOIR Page 11 
 
SEMAINE DE PRÉVENTION DES INCENDIES DU 9 AU 15 OCTOBRE 2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le service incendie a remis un chapeau ainsi qu’un cahier d’activités de prévention scolaire et préscolaire pour le service 
de garde « Les Frimousses ».  
 
PERMIS DE FEU GRATUIT ET... LE 15 NOVEMBRE APPROCHE...  
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; 

$

$

Sous le thème « N’attendez pas, regardez la date! – Remplacez les 
avertisseurs de fumée après 10 ans », les pompiers ont rencontrés les 
élèves de l’école primaire de Sainte-Lucie le vendredi 14 octobre lors d’un 
test du système d’alarme de feu de l’école. Malheureusement, aucune 
photo n’a été prise. Merci aux pompiers : « M. Pierre Bolduc, M. Tony 
Bourque, M. Jerry Gonthier et M. Yves Paré » d’avoir assisté à cette 
pratique.  
Le lundi 17 octobre, on remercie M. Richard Bolduc d’avoir assisté à 
une présentation du camion incendie aux jeunes du service de garde.  
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-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 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 (418)$383!3242; 

• M. Clément Lacroix, courtier immobilier REMAX, mentionne qu’il y a une maison à vendre au 51, 
Route des Chutes au montant de 144 500$ avec un terrain de 1 104 020 pieds2. Appelez-le au (418) 803-
3933.  

• À louer à la journée, à la semaine ou au mois, 1 logement 4pièces½ meublé, communiquez avec Mme 
Leclerc au (418) 223-3985; 

• 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.)** 
 
 
 
 
 
 
 

B i a n c a  D e s c h ê n e s , directrice générale 

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.$$

$

Il"y"a"encore"des"problématiques"avec"les"chats..."$Alors,$si$vous$voyez$quelqu’un$abandonner$un$
animal,$prenez$son$numéro$d’immatriculation,$téléphonez$à$la$SPCA$ou$à$la$police.$Dénoncez$ces$

gens,$ au$ lieu$ d’empoisonner$ les$ chats$ à$ cause$ du$ surpeuplement.$ Vous$ éviterez$ ainsi$

d’empoisonner$les$chats$qui$sont$déjà$opérés$ou$qui$appartiennent$déjà$à$des$adresses$civiques.$

Saviez!vous$qu’il$existe$maintenant$une$fourrière$près$de$Sainte!Lucie.$Eh$oui,$la$«$fourrière$à$un$

poil$près$(#9254!9690$Qc.Inc.)»$est$située$à$Saint!François!de!la!Rivière!du!Sud$et$œuvre$dans$le$

domaine$ des$ animaux$ depuis$ sa$ création$ en$ 2011.$ Ils$ offrent$ les$ services$ suivants$:$ Tonte$ et$

toilettage$ pour$ animaux$ de$ compagnie,$ vente$ d’accessoires$ fantaisies$ et$ comportementaux,$

garderie$ et$ pension$ individuelle,$ refuge$ pour$ animaux$ abandonnés,$ hôte$ de$ formations$ en$

comportement$animalier,$etc.$Pour$information$sur$les$coûts$ou$autre,$appelez$Mme$Marie!Lyne$

Duquet$au$(418)$259!2732.$J’essaie$d’en$parler$plus$lors$d’un$prochain$journal..."

$
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Horaire  des  messes  de  novembre 2016 
Samedi 5 novembre  9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 6 novembre  9 h  Sainte-Lucie  À l'église 
Dimanche 6 novembre              10 h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Lundi 7 novembre    9 h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Samedi 12 novembre   9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 13 novembre  9 h  Sainte-Apolline À l'église 
Dimanche 13 novembre 10 h 30  Saint-Paul  À l'église 
Samedi 19 novembre   9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 20 novembre  9 h   Lac-Frontière              L'Ôtel (église) 
Dimanche 20 novembre             10 h 30  Saint-Just    Salle de l’Amicale 
Lundi 21 novembre   9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Samedi 26 novembre   9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 27 novembre     9 h  Sainte-Euphémie À l'église 
Dimanche 27 novembre    10 h 30  N.-D.-du-Rosaire Salle Municipale 
 
Prendre note :   
1er dimanche : Sainte-Lucie       9 h       Saint-Fabien        10 h 30 
2e dimanche : Sainte-Apolline   9 h       Saint-Paul            10 h 30  
3e dimanche : Lac-Frontière       9 h       Saint-Just             10 h 30  
4e dimanche : N.-D.-du-Rosaire    9 h       Sainte-Euphémie 10 h 30  
5e dimanche, s’il y a lieu :      10 h 30  messe régionale pour les quatre paroisses en 
alternance. 
 
** Horaire sujet à changement…  priorité aux annonces faites au feuillet paroissial 
 
 
 
Activités(au(profit(de(la(Fabrique(de(Sainte7Lucie7de7Beauregard((((((((

((Samedi(le(19(novembre(2016((à((la(Salle(Communautaire(
Berce7o7thon(:(10 h à 15 h  

pour inscription s'adresser à Marie-Paule Asselin(tél: 418-223-3371  (
 

Souper(Spaghetti(à(compter(de(17(h(30((
Commande pour sortir de 16 h à 17 h aucune 
livraison 
AU MENU : Spaghetti sauce à la viande avec pain 
maison, salade, Pouding chômeur, thé, café et jus 
COUT :   14$  ADULTE 
                7$ ENFANT DE 6 A 12 ANS 

   GRATUIT POUR LES ENFANTS DE 5 ANS ET MOINS 
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Période de récupération de dons de jouets pour 

la                                  du parc des Appalaches 

→vous avez des jouets qui ne vous servent plus ?  

Pensez à faire un don à la Joujouthèque ! !  
 

Du 1er novembre au 30 novembre, vous pourrez aller 

porter vos dons à la municipalité de votre village. 

***Attention*** nous prenons seulement les jouets en  

bon état et nettoyés ! Pas de peluche ! 

Pour les points services de Sainte-Lucie et Saint-Paul 

Pour information ou pour don : 418-469-3988  

                    ou sans frais au 1-866-969-3988 

 

Merci pour votre générosité!! !  
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Demande de panier de Noël 2016 

  Le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
est l’organisme responsable de la campagne des paniers de Noël en collaboration avec 

l’équipe en sécurité alimentaire. Si vous êtes dans le besoin, n’oubliez pas de téléphoner au 
418-469-3988 

Entre le 1ier  novembre et le 8 décembre 2016 

8 h 30 à 16 h 30 du lundi au jeudi et le vendredi jusqu’à midi 

Après des vérifications, en présentant votre  preuve de rés idence e t  de revenus 2015 , nous 
serons en mesure de vous dire si vous êtes admissible ou non. Les personnes qui auront 

droit à un panier seront contactées durant la semaine du 12 décembre. À ce moment, elles 
seront informées de l’heure et la date ainsi que l’endroit pour aller chercher leur panier. Vous 

devrez vous présenter en personne sinon on ne pourra remettre le panier. Ce service 
s’adresse aux familles et aux personnes à faible revenu de la MRC de Montmagny Sud qui 

vivront une situation financière difficile.  

De retour pour le dépannage le 13 janvier à Sainte-Apolline et le 17 janvier à Saint-Fabien.  

PRINCIPE'DE'BASE':'Le'critère'de'faible'revenu'est'suggéré'à'titre'indicatif.'Donnée'tirée'de'Statistique'
Canada'«'Seuils'de'faible'revenu,'base'de'1992,'avant'impôt'»,'régions'rurales,'2014!!

TAILLE DE LA FAMILLE AVANT IMPÔT   

1 personne 16 747 $   

2 personnes 20 849 $   

3 personnes 25 630 $   

4 personnes 31 120 $   

5 personnes 35 294 $   

6 personnes 39 808 $   

7 personnes ou plus 44 319 $   

!
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!

Panier de Noël  

 
En cette période des Fêtes qui approche à grand pas,  

le Centre d’Entraide Familiale de la MRC de Montmagny 
est l ’organisme responsable de la campagne de Panier de Noël. 

Sous la présidence d’honneur :  
 

Des Pompiers de Sainte-Lucie 
et de Lac-Frontière 

 
Jocbnmngbjhrfgf 

 

 

 

 

 

Venez porter vos denrées non-périssables 
et dons.  

Vous pourrez par la même occasion 
déguster un hot dog 

préparé par vos Pompiers!  
 
 

Merci de votre grande générosité! 
 

N.B. Vous pouvez également déposer vos denrées 
non-périssables à la municipalité de  

Sainte-Lucie-de-Beauregard et  
de Lac-Frontière jusqu’au 12 décembre. 

!

Journée de cueillette 
Quand : Samedi, le  
03 décembre 2016 

Heure : de 10h00 à 14h00 
Lieu : À la Caserne de Sainte-Lucie 
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Nos condoléances 
Gérard Boutin 

   
Bravo 
Bravo pour la nouvelle mise en page et de nous 
fournir plus de détails sur les affaires municipales !  
Félicitations à toute l’équipe. 

Simone et Jean-Clément 
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 peut-
être 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 

 
 
Cercle de Fermières Saint-Pamphile 
Salon du cadeau, 

Le 3 décembre à Saint-Pamphile, 

Pour une 17ième année, le cercle de Fermières vous 

invite à participer, en réservant le plus tôt possible 

vos tables pour offrir vos créations et produits. 

Toute la population est invitée à venir le 3 

décembre de 9h à17h à la salle municipale, 3, Elgin 

sud, à cet occasion le Salon est l’endroit idéal pour 

trouver ce que vous cherchez.  

Pour information et réservation Suzanne au 418-

356-5275 

 

Vœux pour noël et le nouvel an 

Un petit mot pour faire penser à ceux qui veulent 

publier leurs vœux dans le journal, que le temps est 

arrivé.  S’il vous plait nous les faire parvenir le plus 

tôt possible pour nous permettre de finir le journal 

de décembre-janvier en temps.  Merci à vous tous. 

France Couette 

 

Entourés des siens, À l'Hôtel-
Dieu de Montmagny, le 
dimanche 25 septembre 2016, 
est décédé à l'âge de 93 ans et 
9 mois, monsieur Gérard 
Boutin. 
Le service religieux a été 
célébré le lundi 3 octobre 2016 
à 11h en l'église de Saint-
Magloire. 

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
du Festival Sportif de Sainte-Lucie 

 

Le comité organisateur vous convie à l’assemblée générale annuelle qui se tiendra le 
vendredi 18 novembre 2016 à 18h30 à la salle du conseil de Sainte-Lucie. 
 

Un rapport des activités de la 34e édition du festival vous sera présenté. 
 

Nous en profiterons aussi pour procéder à l’élection des postes d’administrateurs pour 
la 35e édition du Festival Sportif à l’été 2017. 
 

Nous vous y attendrons en grand nombre, vos suggestions et commentaires nous 
sont précieux. 

L’équipe du Festival Sportif 
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AVIS PUBLIC  
 

APPEL D’OFFRE POUR L’ENTRETIEN DE LA  PATINOIRE  (160’x60’); 
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné par la soussignée qu’à la séance régulière du Conseil municipal 
de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard, qui se tiendra le 7 novembre 2016 à 19h30, le conseil 
Municipal devra statuer sur : 
 
ENTRETIEN (ENTRETIEN COMPREND : ARROSAGE ET DÉBLAYEMENT) DE LA PATINOIRE 

! Entretien d’une patinoire d’une dimension approximative de 160’X60’, elle devra être bien 
entretenue; 

! Le soumissionnaire qui sera choisi devra avoir ou être en mesure de suivre avant la saison de 
l’entretien de la patinoire un cours de secourisme à moins d’avoir entre les mains sa carte valide 
dont une copie devra être produite en même temps que sa soumission; 

! Ce dernier devra procéder au glaçage de la patinoire dès que la saison froide débute et tout 
aussi longtemps que la température froide le permet. Pour que la patinoire soit belle à la semaine 
de relâche. Il devra maintenir  un minimum d’au moins 2 pouces (5 cm) à la grandeur de la 
patinoire; 

! L’entretien de la patinoire est le principal travail du responsable et devra détenir l’équipement 
approprié pour subvenir lui-même au déblayement. (La municipalité passe le tracteur lors de 
grosse chute de neige). Un souffleur et des pelles sont disponibles au responsable. 

! La propreté et la surveillance du chalet des sports est sous la responsabilité du soumissionnaire; 

! Le soumissionnaire devra maintenir l’ordre et veiller à la surveillance des enfants et ce, sans 
consommation de drogue et de boisson sur ses heures de surveillance; 

! L’horaire d’ouverture de la patinoire (les soirs et la fin de semaine) et le temps « de patinage libre 
versus hockey » est laissé au responsable mais devra être quand même satisfaisant aux yeux des 
autorités municipales (une copie devra être remis lors de l’offre d’entretien);  

! La municipalité ne s’engage en aucune façon par les présentes à accepter ni la plus basse, ni 
aucune des soumissions qui lui seront transmises en regard du présent appel d’offre de service; 

! La formule de soumission devra être signée par le soumissionnaire, avoir la date de la soumission 
mentionnant que vous vous engagez pour l’entretien de la patinoire pour la saison 2016-2017 et 
peut-être pour les années subséquentes, si la personne fait l’affaire et que le conseil en est 
favorable, après avoir pris connaissance et accepté toutes et chacune des clauses de cet avis et 
avoir l’horaire d’ouverture suggéré de la patinoire. Il devra y avoir un montant total dans le bas de 
la soumission (feuille de soumission aux endroits publics) et le conseil statuera le nombre de 
versement qu’il paiera; 

! Bien entendu, la personne devra être responsable et savoir se faire respecter; 

! Si le responsable est dans l’impossibilité d’accomplir la tâche, celui-ci devra trouver un 
remplaçant possédant les compétences requises pour accomplir convenablement les tâches et ce, 
au frais du responsable. 

! Les clés du chalet des loisirs lui seront remises lors de la signature du contrat et devront être 
redonnées à la fin du mandat à la municipalité, lors du dernier paiement. Aucune copie de clés 
n’est autorisée ; 

! Les soumissions devront être sous enveloppes cachetées portant la mention : «L’ENTRETIEN DE 
LA  PATINOIRE POUR LA SAISON 2016-2017» et elles seront ouvertes publiquement le vendredi 4 
novembre à 16h00 et seront compilées pour la séance régulière du conseil, le 7 novembre 2016 
vers 19h30 où la décision finale sera prise pour ainsi signer les contrats dans le mois de novembre 
2016. 

! Toutes questions ou informations pertinentes doivent être rapporté sans délai à la DG, Bianca 
Deschênes. 
 

Bianca Deschênes, DG et Secrétaire-Très. 
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Micro-Chalets des Appalaches 
 

!

 
JOURNÉE  PORTES  OUVERTES 

 
MARDI  8  NOVEMBRE  2016 

!
!
!

Suite&à&l’intérêt&de&plusieurs&résidents&de&Sainte2Lucie2de2Beauregard&de&visiter&&

&

le&site&des&Micro2Chalets&des&Appalaches,&il&nous&fera&plaisir&de&vous&rencontrer&&

&

mardi&le&8&novembre&2016&de&13&h&à&15&h&et&de&vous&faire&visiter&&

&

nos&chalets&et&nos&installations.&&&

&

À&bientôt&&

&

Marcel,&Lynda&et&Katia&

&

&

&

&

P.S.&:&&Pour&vous&y&rendre,&prendre&le&chemin&des&Chalets&et&suivre&les&indications&

des&Micro2Chalets.&

!
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 Par Valère Roseberry 
!
1. Test d’intelligence 

 

a) Un homme a 17 moutons.  Tous sont morts sauf 8.  Combien en reste-t-il? 
Rép. :__________ 

b) Dans un tiroir, il y a 10 bas blancs et 10 bas noirs.  Combien de bas je dois 
prendre, sans allumer la lumière, pour avoir une paire de bas de la même 
couleur?  
Rép. :__________ 

c) Un homme a fait trois voyages.  Il est mort au cours de l'un d'eux.  Lequel? 
Rép. :__________ 

d) Pourquoi la tomate n'est pas un légume recommandé par les nutritionnistes? 
Rép. :__________ 

e) Certains mois ont 31 jours. D'autres en ont 30. Combien de mois ont 28 
jours? 

f) Rép. :__________ 
 

2. Faute d’orthographe  
    Est-ce qu’on écrit : 

a) Apaiser ou appaiser 
Rép. :__________ 

b) Une gauffre ou une gaufre 
Rép. :__________ 

c) Innatention ou inattention 
Rép. :__________ 

d) Rincer ou rinser 
Rép. :__________ 

 
3. Curiosités de notre langue 

a) « Squelette » est le seul mot masculin qui se termine en « ette » 
 

b) « Institutionnalisation » est le plus long lipogramme en « e », c’est-à-dire 
qu’il ne comporte aucun «e». 
 

c) « Oiseaux » est, avec 7 lettres, le plus long mot dont on ne prononce 
aucune des lettres : [o], [i], [s], [e], [a], [u], [x] et c'est aussi le plus petit mot de 
la langue française contenant toutes les voyelles. 

Pensée du jour    
                                                      

La générosité de l’homme donne la mesure de sa tendresse. 
Adolphe d’Houdetot 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   22  du journal 
Le Beau Regard. 
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!!!!!!!!!!!!!!!!!! !
On!se!prépare!pour!l’hiver!

!
Même!si!la!journée!était!magnifique,!on!sait!
tous!que!l’hiver!s’en!vient!à!grand!pas.!Il!est!
donc! important! de! s’y! préparer!
adéquatement!:! il! nous! faut! du! bois! en!
réserve! et! des! provisions! pour! garnir! la!
table.!Mais!estAce!suffisant?!!Que!sera!notre!
hiver! si! on! se! retrouve! tout! seul! à! la!
maison?!

TrenteAhuit! de! nos! bénéficiaires! étaient!
présents! pour! chercher! avec! nous! la!
réponse,! entendre! nos! suggestions! et! les!
mettre! en! pratique! autour! d’un! excellent!
repas! que! les! bénévoles! leur! avaient!
préparé.!!

En!aprèsAmidi,!Valère!leur!a!proposé!le!jeu!!Une$image$vaut$mille$mots$:!à!l’aide!de!2!images!et!
d’un!indice,!il!s’agissait!de!trouver!le!mot!représenté.!Le!groupe!était!divisé!en!!5!équipes!et!les!
bénévoles! ! aidaient! les! participants! à! trouver! des! pistes! pour! résoudre! les! énigmes.! Ensuite,!
Irène! les! a! invité! à! confectionner! une! carte! pour! offrir! à! quelqu’un.! Encore! là,! les! bénévoles!
apportaient!leur!aide!aux!participants.!Cette!activité!a!été!très!appréciée!par!tous!et!les!résultats!
furent!impressionnants.!!

Après! la! collation,! nous! avons! souligné! les!
anniversaires!du!mois!et!fait!tirer!quelques!prix!de!
présence.!Enfin!avant!de!nous!quitter,!nous!avons!
offert! à! chacun! des! bénéficiaires! présents! 6!
galettes! aux! framboises! et! nous! en! avons! livrées!
autant! à! quelques! bénéficiaires! qui! avaient! été!
dans!l’impossibilité!d’être!avec!nous.!!

Au!dire!de!tous,!ce!fut!une!bien!belle!journée!!

Notre! prochaine! rencontre! aura! lieu! le$ 16$
novembre$ prochain.! Chers! bénéficiaires,! nous!
serons!heureux!de!vous!accueillir!vers!11$h$45.!

!À!bientôt!!

Valère!!Roseberry,!sec.Atrès.!des!C.O.!
!
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Capsule(biblio,info(«(La(Bouquinerie(»

!
! Animation!jeunesse!
!

Gaston(Roy(a(présenté( le(Le(Kamishibaï(«(Amidou(/(Le(petit( chaperon(rouge(»,(
l’histoire( d’un( castor( nommé( Amidou( qui( s’est( cassé( une( dent( et( le( conte(
classique(du(petit(chaperon(rouge,(lundi,(le(11(octobre(à(«(La(Bouquinerie(»(pour(
les( élèves(de( l’école( et( le( lendemain( au( service(de( garde( (photo( à( gauche).( ( Le(
matériel(d’animation(jeunesse(a(été(fourni(par(le(réseau(Biblio.(
(

((((((((((((((((( (((((((((((((( (
(
Le( 13(octobre( à( 11h30,( à( la( salle(municipale,( les( élèves(de( l’école( ont( accueilli(
l’animateur(François(Devost(qui(a(présenté(une(activité(amusante(et(instructive(
Les$ secrets$ de$la$ mer$ (photo( à( droite).( Ils( ont( pu( faire( la( connaissance( de(
Barbichette,(un(pirate(dynamique(à(la(retraite(et(découvrir(les(secrets(de(la(mer(à(
l’aide(d’histoires(fabuleuse(et(de(jeux(maritimes.((
(

! Nouvelles!acquisitions!
!

Les(nouveaux(livres(de(notre(collection(locale(sauront(vous(intéresser(:(
«(L’écho'du'fleuve'.'Tome'1.'Le'retour'du'geai'bleu(»(de(Collette(G.(Bernard(('
«(Le'passé'simplifié'.'Tome'2.''Au'bout'de'l’exil'»'de(Micheline(Duff(
«(Les'mémoires'd’une'gardienne'de'prison'»(de(Marie,Renée(Côté(
(
De( plus,( la( bibliothèque( a( reçu( en( don( une( série( de( livres( portant( sur( des( fait(
vécus(de(l’holocauste.((
(

Venez$découvrir$ces$nouveautés$!$
(
(

(
 

Nicole Gautreau,(responsable((
Gaston Roy, bénévole

             
(
(

!!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)((

(
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A N E C D O T E S  D E  N O V E M B R E !

!
Ceci!n’a!aucun!rapport!avec!des!personnes!connues!

!

Ici! c’est!Rosée!qui!parle!de!son! frère!Amedé.!Dans!sa! jeune!adolescence,!Amédé! le! frère!ainé!
était!déjà!contrôlant!et!hypocrite.!Rosée!avait!reçu!une!belle!barrette!à!cheveux!de! la!cousine!
des!ÉtatsFUnis!alors!Amédé!l’a!lancé!dans!le!four!chaud!du!poêle!à!bois!et!elle!a!fondu.!C’était'
un'beau'papillon'bleu'et'un'beau'souvenir'de'la'belle'cousine.!Une!autre!fois,!il!lance!un!gant!
raidi!à!cause!de! la!gomme!de!sapin!qui!avait!séché,!en!pleine!figure!de!Rosée,!assez!fort!pour!
faire!rougir!la!peau!du!visage.!Amédé!avait!les!doigts!longs,!il!prenait!les!biscuits!au!caramel!et!
allait! les!manger!dehors.!C’est!son! jeune!frère!qui! fut!accusé!et!qui!a! reçu! la! fessée!à! la!place!
d’Amédé!qui!riait!de!la!situation.!!

À! l’automne,! leur! père! avait! acheté!un! voyage!de! sable! alors!Amédé!avait! enterré! le! 3e! frère!
jusqu’au!cou.!Rosée!court!avertir! leur!mère!et! revient!en!courant!enlever! le! sable! sur! le!petit!
frère.!En!plein!hiver,!Amedé!s’amusait!à!sauter!en!bas!du!poulailler,!un!beau! jour,! il! reste!pris!
entre! le! banc! de! neige! et! le! poulailler.! Rosée! court! chercher! leur! père! qui! s’est! dépêché! de!
pelleter!pour!sortir!son!fils!ainé.!Devenu!plus!âgé,!il!allait!dans!le!bois!avec!son!père,!bûcher!du!
bois.!Il!y!avait!un!petit!camp!avec!une!truie,!c’est!à!dire!un!poêle!appeler!aussi!«!bostof!»!pour!
réchauffer! la! soupe,! pas! de! sandwich! à! la! viande! dans! ce! tempsFlà.! En! tout! cas,! pas! chez! les!
parents!de!Rosée.!Ils!bûchaient!au!grand!froid.!!

Un!jour!Rosée!est!allé!avec!eux!voir!la!cabane.!On!brûlait!près!du!poêle!en!avant,!et!en!arrière!
on!avait!le!dos!glacé.!Ce!fut!la!première!et!dernière!visite!de!Rosée!au!camp.!Ils!descendaient!à!
la!maison!avant! la!noirceur,! les!hommes!s’endormaient,! le!cheval! connaissait! le!chemin!et! les!
amenait! directement! à! la! maison.! Amédé! rentrait! dans! la! maison,! il! n’était! pas! capable! de!
parler,!le!visage!raidi!par!le!froid,!les!mains!et!les!pieds!aussi,!il!n’avait!que!14!ans.!Ensuite!il!se!
rendait! à! l’étable! pour! aider! leur! père! au! train! du! soir.! Plus! vieux,! il! allait! bûcher! dans! les!
chantiers!particuliers,!chacun!apportait!son!repas,!il!faisait!un!feu!dehors!pour!cuire!les!toasts,!il!
apportait!du!beurre!et!du!pain!et!un!thermos!de!cacao.!!

Une!fois!majeur,! il!part!pour!un!vrai!chantier!et!revient!en!congé!après!deux!mois.!Rosée!était!
quand! même! heureuse! de! le! revoir,! mais! celuiFci! lui! rit! en! pleine! figure,! en! passant! des!
remarques! sur! son! physique.! Rosée! ne! s’est! plus! jamais! ennuyée! d’Amédé.! Elle! était! bien!
contente!de! le! voir! partir,! puis! il! a! laissé! les! chantiers!pour! la!mécanique,! s’est!marié!et! a! eu!
deux!enfants.!Amédé!avait!toujours!les!doigts!longs!lorsqu’il!venait!chez!les!parents,!les!outils!de!
leur!père!disparaissaient.!Leur!père!avait!du!chagrin,!mais!il!a!toujours!fermé!les!yeux.!Toute!la!
vie!d’Amédé!a!été!croche,! il! croyait! fermement!que! tout! lui!appartenait!et!qu’il! avait! tous! les!
droits!parce!qu’il!avait!travaillé!fort!étant!jeune.!Toute!la!famille!travaillait!fort!mais!ses!sœurs!et!
frères!étaient!honnêtes.!!

Parole'd’un'sage'

«'À'la'fin'de'notre'vie'nous'partirons'seul,'sans'aucun'bien,'seul'l’amour'restera'»'

Aimons=nous'très'fort.'C’est'ce'qui'sera'éternel,'à'tout'jamais.'

Je vous aime 

Marie-Ange Rouillard  

L e C oin du L ecteur 

Le Beau Regard                                          Page 18                                            Novembre 2016



 FFFÊÊÊTTTEEE   DDDEEE   NNNOOOËËËLLL   
à Sainte-Lucie-de-Beauregard 

 

Samedi 17 décembre 2016 
 

Au gymnase de l’école dès 13h00 
 

*************************************** 
 

13h00 : Accueil des enfants 
 

13h15 : Spectacle de magie avec Crepmaster 
 

14h00 : Mot de monsieur le curé (À confirmer) 
 

14h15 : Arrivé du Père Noël et 

distribution des cadeaux 
 

15h10 : Collation 
 

15h15 : Bricolage et tente à contes 
pour les enfants… 

 

16h00 : Encan à Nicolas et prix de présence 
 

17h00 : Fermeture  
 

************************************************** 
Venez saluer ce grand personnage 

qu’est 

Saint-Nicolas… 
 

Pour information : Municipalité de Sainte-Lucie au 418 223-3122 
ou Gaston Roy au 418 223-3305 
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 !

 
1. Test d’intelligence 

a) 8 
b) 3 
c) Le 3e 
d) Parce que c’est un fruit et non un légume 
e) 12 

 
2. Faute d’orthographe 

a) Apaiser 
b) Gaufre 
c) Inattention 
d) Rincer 

 
 

L'absolution conditionnelle et inconditionnelle. 

L'absolution, qu’elle soit conditionnelle ou inconditionnelle, est une peine dont les conditions sont prévues à 
l'article 730 du Code criminel.  

La principale conséquence de l'absolution est que l'individu est réputé ne pas avoir été condamné à l'égard de 
l'infraction. 

Toutefois, l'accusé ne pourra pas demander une absolution dans tous les cas. En effet, l'infraction pour laquelle 
l'accusé a été trouvé coupable ou a plaidé coupable ne doit pas être punissable d'un emprisonnement de 
quatorze (14) ans ou plus ou de l'emprisonnement à perpétuité et l'infraction ne doit pas comporter de peine 
minimale.  

Pour bénéficier d'une absolution, l'accusé doit démontrer au tribunal qu'il est dans son intérêt véritable d'obtenir 
une absolution et que cela n'aura pas comme conséquence de nuire à l'intérêt public. 

Habituellement, l'absolution pourra être accordée à une personne sans antécédent judiciaire qui est une 
personne de bonne moralité, quoique l'absence d'antécédent judiciaire ne soit pas un critère obligatoire. 

Un accusé qui veut se prévaloir d'une absolution n'a pas à démontrer que sa situation est exceptionnelle, mais il 
doit remplir les conditions mentionnées précédemment.  

L'absolution conditionnelle signifie que l'absolution est assortie de conditions à remplir pendant un délai 
déterminé par le tribunal, contrairement à une absolution inconditionnelle qui n’impose aucune obligation. 

De nombreuses situations propres à l'accusé peuvent militer en faveur d'une absolution. Pour de plus amples 
renseignements, communiquer avec nous afin d'obtenir des précisions et une opinion juridique propre à votre 
situation.  

!(p.!15) 
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    CONSULTATION PUBLIQUE 
 
 

 
Projet "école-famille-communauté" pour la réussite éducative des jeunes 

o Date:  Le samedi 26 novembre 2016, de 9h30 à 15h 
o Lieu:  À l’École secondaire Saint-Paul 
o Facilités:  Transport et dîner fournis gratuitement 
o Pour les enfants: Halte-garderie, Tente à contes et Joujouthèque sur place 
o Pour qui:  Habitants et travailleurs de Montmagny-Sud (8 municipalités) 
o Pour quoi:   

Les Écoles primaires et l’École secondaire de Montmagny-Sud, et L’équipe de 
L’ÉcoRéussite vous invitent à participer à un projet "école-famille-communauté" 
pour la réussite éducative des jeunes. 

Venez vous exprimer lors d’une consultation publique conviviale. 

Identifions ensemble les besoins de notre milieu, 

pour augmenter la réussite scolaire et éducative de nos enfants. 

Nous souhaitons votre présence en grand nombre !  

Pour information ou pour confirmer votre présence : 

Nadia Phaneuf 
Coordonnatrice de L’ÉcoRéussite 
(418) 469-1311, pha9.abc@gmail.com 
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La sécurité routière 
!
 
Quelques conseils pour une conduite sécuritaire 
En vieillissant, vous prenez peut-être conscience que vos réflexes ont diminués et vous êtes moins 
confiant qu’avant.  Voici quelques conseils pour réduire au minimum les risques d’accidents. 
 

Noirceur 
• Roulez plus lentement; 
• Soyez plus attentif; 
• Conduisez accompagné; 
• Choisissez des routes bien éclairées. 
 

Intempéries 
• Retardez votre déplacement; 
• Choisissez les routes les mieux déneigées; 
• Faites-vous conduire; 
• Prenez un taxi. 
 

Autoroute 
• Étudiez la carte routière avant de partir; 
• Choisissez des moments où il y a moins de circulation; 
• Reposez-vous avant de partir; 
• Demandez l’aide du passager. 
 

Circulation 
• Choisissez un autre trajet; 
• Soyez plus attentif; 
• Passez le volant à quelqu’un d’autre. 
 

Si vous ne pouvez plus conduire ou si vous ne vous sentez plus en confiance au volant de votre véhicule, 
vous pouvez: 
 

• Prendre un taxi; 
• Utiliser les transports en commun; 
• Faire appel aux services d’un bénévole; 
• Demander à un voisin ou à un ami. 
 

À l'écoute de vos capacités, vous demeurerez un conducteur responsable. 
 

Principales causes d’accidents 
Voici quelques-uns des facteurs recensés dans les collisions impliquant des aînés : 
 

• Temps de réaction plus long (souvent dû à l’arthrite ou au rhumatisme); 
• Omission de céder le passage; 
• Ne pas avoir vu un piéton, une voiture dans l’angle mort, un panneau de circulation, etc.; 
• Mauvaise perception de la distance ou de la profondeur de champ. 
 

Quelques conseils importants 
 

Si vous pouvez encore conduire votre véhicule de façon sécuritaire, voici quelques conseils importants à 
prendre en considération : 
 

• Si vous prenez des médicaments, vérifiez leur compatibilité avec la conduite automobile : certains 
médicaments ont des effets néfastes sur la faculté de conduire; 

• Quand il fait noir, roulez plus lentement et choisissez des routes bien éclairées; 
• En cas d’intempéries, il peut être sage de retarder votre déplacement ou de vous faire conduire; 
• Lorsque vous devez emprunter l’autoroute, reposez-vous avant de partir, consultez la carte routière 

pour être sûr de bien connaître votre trajet et partez à un moment où il n’y a pas trop de circulation; 
• Ne conduisez jamais si vous sentez que vos facultés sont affaiblies, même si vous avez pris une seule 

consommation d’alcool; 
• Lorsque vous ne vous sentez pas pleinement confiant, à cause de l’état des routes, de la circulation ou 

de la fatigue, demandez à quelqu’un de vous accompagner : le fait de vous déplacer avec un passager 
ou de laisser conduire quelqu’un d’autre peut être agréable pour vous. 
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Service de garde éducatif supervisé offert par les organism
es com

m
unautaires 

pour répondre aux besoins de socialisation des tout-petits, 
soutenir leur développem

ent et pour le sim
ple plaisir de jouer avec d’autres enfants. 

Tout cela, en perm
ettant un m

om
ent de répit aux parents. 

  
O

FFRE DE SERVICE DE 
SEPTEMBRE 2016 À JUIN 2017 

 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

Téléphonez directem
ent au num

éro des haltes-garderies 
qui vous intéressent 

 

Lundi 
Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi 

 
 

Maison de la fam
ille de la  

M
RC de L’Islet 

 
Coordonnatrice : Isabelle Bourgault 
21, rue Principale 
Saint-Pamphile, G0R 3X0 
Tél : 418 356-3737, poste 105 
www.maisonfamillemrclislet.com

 
Coût : 5 $ pour la journée 

  
     

L’Islet 
8 h 30 à 15 h 

 
 

      
Saint-Roch-des-

Aulnaies 
8 h 30 à 15 h 

     
Saint-Pam

phile 
8 h 30 à 15 h  

   

     
Saint-Aubert 
8 h 30 à 15 h 

 
Centre d’entraide fam

iliale de la  
MRC de Montm

agny 
 

Coordonnatrice : Johanne Deschênes 
103, route de l’Église 
Sainte-Apolline-de-Patton, G0R 2P0 
Tél : 418 469-3988 
www.mdfmontmagnysud.net 
Coût : 5 $ pour la journée 
 

    
Saint-Fabien 

9 h à 15 h 

    
Saint-Fabien 

9 h à 15 h 
 

     
Sainte-Apolline 

9 h à 15 h 30 

    

  

 
Centre com

m
unautaire Norm

andie (Montm
agny) 

 
Coordonnatrice : Nathalie Samson 
599, chemin Saint-Léon 
Montmagny, G5V 3R9 
Tél : 418 248-3158 
Coût : Gratuit 
 

   
Montm

agny 
8 h à 16 h 

  

   
Saint-François 

8 h à 16 h 

   
Montm

agny 
8 h à 16 h 

   
Montm

agny 
8 h à16 h 

  

H
altes-garderies pour le territoire de

 

Abonnez-vous à l'infolettre du regroupem
ent de partenaires 0-5 ans de Montm

agny-L'Islet  www.facebook.com
/aventure05ans 

18 mois 
à 5 ans 

18 mois 
à 5 ans 

3 mois  
à 5 ans 

M
ontm

agny-L’Islet 
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Le Seigneur lui-même avec un cri de commandement, … descendra du 
ciel; et les morts en Christ ressusciteront en premier lieu; puis nous, les 
vivants qui  restons,  nous serons enlevés ensemble  avec eux dans les 
nuées à la rencontre du Seigneur, en l’air : et ainsi nous serons toujours 
avec le Seigneur. (1Thessaloniciens 4.16 ,17) 

L’enlèvement des croyants 

Ce sera un évènement extraordinaire, unique : Le Seigneur descend du 
ciel et, sans poser les pieds sur une terre qui l’a rejeté, il appelle avec 
autorité tous ceux qu’il a rachetés. Les croyants morts sont ressuscités, 
les croyants vivants sont transformés en un clin d’œil. Et tous ensemble, 
dans des corps nouveaux, glorifiés, ils sont enlevés dans les nuées à la 
rencontre de leur Seigneur qui veut les introduire dans la maison de son 
Père  (1Corinthiens 15.51-53). 
Peut-on imaginer l’angoisse de ceux qui, tout à coup et sans avoir rien 
vu, constateront la disparition de parents, d’amis ou de voisins? Peut-
être certains d’entre eux leur avaient parlé de ce retour de Christ et des 
jugements qui suivraient. 
Ainsi viendra la fin du jour de  la grâce divine. Les hommes laissés sur 
la terre auront-ils le temps de se tourner vers Dieu? Impossible, comme 
Jésus le montre dans la parabole : ceux qui étaient prêts entrent, “et la 
porte fut fermée ” (Matthieu 25.10). 
Suis-je prêt? Est-ce que je me suis tourné vers Jésus, le Sauveur, pour 
obtenir le pardon de mes péchés? Il est encore temps de se ranger parmi 
ceux qui seront enlevés à la venue  de Christ, mais ce temps peut être 
mesuré en années, en mois …en minutes! 
“Aujourd’hui, si vous entendez sa voix, n’endurcissez pas vos cœurs ” 
(Hébreux 4.7). 
!

!
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.!
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V
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ésirez

 fa
ire p
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ître u
n

 év
én

em
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t a
u

 ca
len

d
rier : 223-330

5 o
u

 m
-en

fin
@

so
g

etel.n
et a

v
a

n
t le 15 d

u
 m

o
is…

 

  

D
im

anche 
Lundi 

M
ardi 

M
ercredi 

Jeudi 
Vendredi 

Sam
edi 

B
acs vert et bleu : 

A
u chem

in le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendem

ain. 
Les roues vers la m

aison. 

S
A

L
L

E
 C

O
N

D. 
P

H
Y

SIQ
U

E 
Sur dem

ande au 
223-3122 ou 223-3305 

1
 

 
F

R
IPE

R
IE

 12h à 13h30  
C

A
TE

C
H

E
SE

 18h30  
Parcours 3, Salle du conseil 
Â

G
E

 D’O
R

 19h  
Tournoi de charlem

agne 
 

2 
B

ac bleu 
A

F
F

ILIÉ
S 19h  

Sacristie 
V

O
LLEY BALL/B

AD
M
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N 
19h G
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nase de l’école 

 

3 B
U

R
E

A
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é 
JO

U
JO

U
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E
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TO
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19h G
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B
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E

Q
U

E 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
N

icole et G
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SO
U

M
ISSIO

N
S P
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O

IRE 
16h Fin des dépôts (Voir p.13) 5 M

E
SSE 

9h30 à Saint-Fabien 
C

H
SLD

 

6
O

n recule l’heure 
M

E
SSE

S  
9h à Sainte-Lucie 
Église 
10h30 à Saint-Fabien 
Église 
 

7 
B

ac vert 
M

E
SSE 

9h30 à Saint-Just 
V

illa des Sages  
R

E
U

N
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N
 19h30 

C
onseil m
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V

O
LLEY BALL/B

AD
M

IN
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19h G
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8
  

F
R
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 12h à 13h30  

M
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H
ALETS13h à 15h 

Portes ouvertes (V
oir p.14) 

C
A

TE
C

H
E

SE
  18h30  

Parcours 2, Salle du conseil 
Â

G
E
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R

 19h  
Tournoi de charlem

agne 
  

9
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U
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E
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Salle com
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V
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19h G
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19h G
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B
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LIO
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E
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U
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11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Louise et C

arole 
 

12
         

M
E

SSE 
9h30 à Saint-Fabien 
C

H
SLD

 

13  
M

E
SSE

S  
9h à Sainte-A

polline 
Église 
10h30 à Saint-Paul 
Église 

14
 

 
V

O
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nase de l’école 

 

15
 

F
R
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 12h à 13h30 

C
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E
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 18h30  

Parcours 3, Salle du conseil 
Â

G
E

 D’O
R

 19h  
Tournoi de charlem

agne 
 

16
 

B
ac bleu 

C
Œ

U
R

S O
U

V
E

R
TS  11h45 

C
afé-rencontre 

Pour les bénéficiaires  
V

O
LLEY BALL/B

AD
M

IN
TO

N 
19h G

ym
nase de l’école 

 

17 
V

O
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TO

N 
19h G
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nase de l’école 

 

18
 

A
G

A
 F

E
STIV

A
L 18h30 

Salle du conseil (V
oir p.12) 

B
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LIO
TH

E
Q

U
E 

19h à 20h 
C

hristiane et Line 
 

19
  

M
E

SSE 
9h30 à Saint-Fabien 
C

H
SLD

  
B

E
R

C
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O
N 

10h à 15h Salle com
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SOUPER SPAGH
ETTI 17h30 

(V
oir p.8) 

20  
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SSE

S  
9h à Lac-Frontière 
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10h30 à Saint-Just 
Salle de l’A

m
icale  

21  
B

ac vert 
M

E
SSE

  
9h30 à Saint-Fabien 
H

abitations Panet 
V

O
LLEY BALL/B

AD
M

IN
TO

N 
19h G

ym
nase de l’école 

 

22
  

F
R

IPE
R

IE
 12h à 13h30  

C
A

TE
C

H
E

SE
 18h30  

Parcours 2, Salle du conseil 
Â

G
E

 D’O
R

 19h  
Tournoi de charlem

agne 
   

23
 

 
V

O
LLEY BALL/B

AD
M

IN
TO

N 
19h G

ym
nase de l’école 

 

24 
V

O
LLEY BALL/B

AD
M

IN
TO

N 
19h G

ym
nase de l’école 

 

25 
B

U
R

E
A

U
 M

U
N

I. Ferm
é 

B
IB

LIO
TH

E
Q

U
E 

11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
C

hristine et Liette 
 

26
     

M
E

SSE 
9h30 à Saint-Fabien 
C

H
SLD

 

27  
 

M
E

SSE
S  

9h à Sainte-Euphém
ie 

Église 
10h30 à N

.-D
.-du-Rosaire 

Salle m
unicipale 

 

28 
 

V
O

LLEY BALL/B
AD

M
IN

TO
N 

19h G
ym

nase de l’école 
 

29 
F

R
IPE

R
IE

 12h à 13h30  
C

A
TE

C
H

E
SE

 18h30  
Parcours 3, Salle du conseil 
Â

G
E

 D’O
R

 19h  
Tournoi de charlem

agne 
 

30  
B

ac bleu 
V

O
LLEY BALL/B

AD
M

IN
TO

N 
19h G

ym
nase de l’école 

 

 
 

 N
ouvelle lune 

Prem
ier quartier 

 Pleine lune 
 D

ernier quartier 

 


