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

Carte d’affaires :  20$ / année. 
 

Petites annonces :  sans frais 
 

Articles personnels :  sans frais   
 

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

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

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

 
Monsieur Marcel Lachance 

 
se voit offrir un certificat-cadeau de 10$ 

de Marché Sainte-Lucie 
 

Merci à nos généreux commanditaires 
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Merci aux généreux donateurs  

Marie-Ange Rouillard   40,00 $ 

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. 7 100 ans Marie-Paule Gonthier 
P. 8 Horaire des messes 
P. 9 Rendez-vous sur nos chemins de foi 
P. 10 Prévisions de la Fabrique 
P. 11 Remerciements de la Guignolée 
P. 12 Parade de mode Saint-Valentin 
P. 13 Souper de la Saint-Valentin 
P. 14 Drag de motoneiges 
P. 15 Distribution Équipements de hockey 
P. 16 Bingo-cadeaux des Frimousses 
P. 17 Les Échos du « Champ Gorlot » 
P. 18 Coin du lecteur – La mine d’or 
P. 19 Capsule biblio-info 
P. 20 Offres d’emploi 
P. 22 Un cerveau alerte 
P. 23 Cœurs ouverts 
P. 24 Nos Racines 
P. 26 Parc Appalaches – Traineau à chiens 
P. 27 CJE Mobile 
P. 28 Rép. Cerveau alerte, Horaire patinoire 
P. 29 Capsule droits, Prix du patrimoine 
P. 30 Chronique SQ – Légendes urbaines 
P. 32 Chronique lasérothérapie 
P. 33 Église Évangélique 
P. 34 Codes postaux ‘G0R’ 
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 2017 DES SÉANCES DU CONSEIL 
MUNICIPAL  
La tenue des séances ordinaires du Conseil de la Municipalité de Sainte-Lucie-de-Beauregard 
pour l’année 2017, qui se tiendront à la salle de conseil au 21, route des Chutes, et débuteront à 
19h30, majoritairement les premiers lundis du mois (sauf exception faite ci- bas avec la 
mention à côté de la date) aux dates suivantes : 
-6 Février, 6 Mars, 3 Avril, 1 Mai, 5 Juin et 3 Juillet 2017 (Premier lundi de chaque mois); 
-14 Août 2017 (Deuxième lundi du mois à cause des vacances de la construction); 
-5 Septembre 2017 (Le MARDI à cause de la « Fête du travail »); 
-2 Octobre 2017 (Premier lundi du  mois). 
-13 Novembre 2017 (Deuxième lundi du mois à cause des Élections du 5 novembre 17); 
- 4 Décembre 2017 (Premier lundi du  mois). 
 

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 27 février les bureaux seront fermés.*L’horaire sera affiché à la porte 
d’entrée et décrit sur la boîte vocale s’il y a d’autres absences* 

*Prenez note que si vous avez des choses à déposer au bureau municipal et que c’est 
fermé, il y a une boîte aux lettres blanche juste à la droite de la porte extérieure, déposez-y 
votre matériel… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BUDGET 2017 ET TAXATION 2016; La taxe foncière régulière seulement augmente de 1% 
tel l’indice du coût de la vie, pour donner un revenu de 264 679$ en taxes pour ainsi proposer 
que le budget d’opération de l’année 2017 soit adopté au montant de 1 109 985$. Ce budget 
d’opération est attribué si l’on a la taxe d’assise sur l’essence cette année pour faire des 
recherches poussées sur la qualité/prix  dans la mise aux normes du sujet « aqueduc et égouts » 
ainsi que la voirie. Le taux de la taxe foncière sera à  1,252$ du 100$ d’évaluation « elle sera à 
1,073$ du 100$ d’évaluation et la taxe spéciale reste à 0,179$ du 100$ d’évaluation pour 
l’emprunt caserne incendie/loyers ainsi que la taxe fixe « au nombre de porte » pour l’emprunt 
du camion incendie qui reste à 52$. Alors, ceux qui ont des lots sans bâtiment, ne payeront pas 
la taxe du camion incendie. Le tarif pour les vidanges résiduelles reste pareil comme l’an 
dernier pour chaque unité d’habitation à 184$, résidences secondaires à 100$ et à 300$ pour les 

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

NOUS SOMMES À FAIRE LA LISTE POUR LORSQUE LES LOYERS SE LIBÉRERONT... 
Si vous êtes intéressés à être sur la liste...  

INFORMATION AU 418-223-3122 

Valère Roseberry
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commerces et industries. Le tarif pour les vidanges des fosses septiques reste à 102$ pour les 
résidences, commerces et  industries et les résidences secondaires et les cabanes à sucre, le tout 
reste à 55$. Comme par le passé, les comptes de taxes de 300$ et plus seront payables en trois 
versements égaux le 3 avril, 3 juillet et 2 octobre 2017. Prendre note qu’un retard engendre des 
intérêts. 

TAXATION 2016; 
Vous avez jusqu’au 20 février 2017 pour prendre entente sur vos taxes impayées de 2016. Si à 
cette date vous n’avez pas donné signe de vie, des mesures plus complexes seront prises et ce, 
jusqu’à la vente pour non-paiement de taxes par la MRC de Montmagny. 
 
LES PRIX DU PATRIMOINE (VOUS AVEZ JUSQU’AU 31 MARS 2017...): 
Vous désirez soumettre un projet aux Prix du patrimoine des régions de la Capitale-Nationale et 
de la Chaudière-Appalaches? Vous êtes passionné et vous avez restauré un bâtiment, vous avez 
mis sur pied une activité d’interprétation, mis en valeur un espace naturel, ou encore maîtrisez 
un savoir-faire porteur de tradition? Quatre catégories de reconnaissance (la conservation et la 
préservation/ l’interprétation et la diffusion/ les porteurs de tradition/ la préservation et la mise 
en valeur du paysage), voir au www.prixdupatrimoine.com. Avant de vous lancer, vous êtes 
invité à contacter Mme Catherine Plante, aménagiste à la MRC de Montmagny au 418 248-
5985 #334 ou au cplante@montmagny.com  afin de vérifier l’admissibilité de votre projet. Par 
la suite, vous pourrez remplir le formulaire en format papier ou électronique. Vous trouverez 
des copies papier au bureau municipal sur le meuble gris ou demander à la DG. Il est aussi 
possible de télécharger et imprimer le fichier à partir du site Web de la MRC de Montmagny, 
dans la section « Actualité » et bientôt sur le site de la municipalité aussi. (Voir page 29)!
!

LES JOURNÉES DE LA PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE (JPS 2017) 
Êtes-vous prêts pour les journées de la persévérance scolaire (JPS) du 13 au 17 février 
prochain et nous avons besoin de vous tous! Un moyen original pour encourager les jeunes de 
notre milieu durant la semaine des JPS. Une commande a été faite pour avoir des « boîtes 
ESPACE –PHOTO ».Les boîtes seront  à la patinoire, à l’école et peut-être une à la 
municipalité. On exprimera ainsi notre appui. 
Qu’est-ce que je fais avec la boite Espace-photo? 
Simplement la rendre disponible à ces endroits (chalet des sports/ école/ municipalité) du 13 au 
17 février 2017, et promouvoir son utilisation par les employés et les citoyens de la 
municipalité. Vous pourriez montrer l’exemple et partir le bal en diffusant vous-même une 
photo prise dans la boite Espace-photo sur vos réseaux sociaux? N’oubliez pas d’utiliser le 
#JPS2017 en publiant!  
À quoi ça sert? 
Pour valoriser l’éducation, pour démontrer que la « persévérance scolaire c’est l’affaire de 
tous », pour appuyer les jeunes là où ils sont (réseaux sociaux), nous allons créer une vague 
d’appuis dans chaque municipalité, dans chaque MRC, sur tout le territoire de la Chaudière-
Appalaches. 
Il y a de l’info : http://www.preca.ca/commentparticiperjps/   
ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 15 MARS, PAS BESOIN DE PERMIS DE FEU MAIS APPELER 
SVP...  
Les permis de feu ne sont obligatoires qu’entre le 15 mars et le 15 novembre de chaque année. 
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 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 le service incendie pour ainsi éviter de 
faire déplacer le service incendie et d’engendrer des frais inutiles. Alors, si jamais vous avez 
des vidanges à faire brûler, n’omettez pas d’appeler le 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. 
 
CONSEIL DE PRÉVENTION DU MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE PROVENANT DE LA 
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ INCENDIE 
Les cendres chaudes 

 

Comment vous en débarrasser 
! Videz régulièrement les cendres du foyer. 
! Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni d’un 

couvercle métallique et non pas sur la route Fleury pour vous en débarasser... 
N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes. 

! Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible et préférablement non 
prêt du trou d’aération de l’échangeur d’air pour ainsi éviter de faire entrer les odeurs dans la 
maison. 

! Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les murs de la 
maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un 
abri de toile. 

! Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant d’être jetées dans 
un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la poubelle.  

! Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces dernières 
sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de vous assurer 
qu’aucune chaleur ne s’en dégage. 

! Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale et 
débarrassez-vous en au printemps. 

 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 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... 

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments 
causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. Les 
statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant était 
inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de 
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur 
identifiées par les pompiers lors de la recherche des causes et des 
circonstances des incendies.  
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-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 très bientôt pour refaire des programmes, ceux intéressés... appelez!!** 
 

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. 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 ou encore Mme Susan de Remax au (418) 948-1000; 

• 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.  

• La maison au 163 rue Principale est à vendre, contacter Mme Christine Chabot au (418) 223-3027; 
• Ancienne caisse populaire à vendre au 156, rue Principale au montant de 59 000$ plus taxes contactez 

M. Steeve Blais de Rémax au (418) 291-3437; 
• Maison deux étages au 124-128 rue Principale au montant de 174 000$, contactez Mme Susan Gonthier 

de Rémax au (418) 948-1000; 
• 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 ianca  D e s ch 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.!!
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Communiqué de presse 
Pour diffusion immédiate 

 
 

  
 

Sainte-Lucie-de-Beauregard célèbre 
les 100 ans de sa doyenne 

 
 

Sainte-Lucie-de-Beauregard, le 24 janvier 2017 – Le 18 janvier dernier, le maire de Sainte-Lucie-de-Beauregard, 
M. Louis Lachance, a profité du dîner mensuel des bénévoles auquel assiste religieusement Mme Marie-Paule 
Gonthier pour aller lui souhaiter un très joyeux 100e anniversaire.  
 
Née le 18 janvier 1917, Mme Gonthier est, selon toute vraisemblance, la doyenne de Sainte-Lucie-de-Beauregard. 
Pour souligner l’heureux évènement, le maire a prononcé une brève allocution, partagé un gâteau et remis une 
gerbe de fleurs à la jubilaire. 
  
Et pour permettre à la famille de la centenaire, qui a eu 13 enfants avec un certain M. Aldéric Lajoie et qui compte à 
ce jour 33 petits-enfants, 47 arrière-petits-enfants et 6 arrière-arrière-petits-enfants, de célébrer en toute intimité 
cette date marquante, la Municipalité a généreusement mis à la disposition de la famille ses locaux pour qu’elle 
puisse se réunir le 21 janvier dernier. 
 
Toute la population de Sainte-Lucie-de-Beauregard se joint à l’administration municipale pour souhaiter encore de 
nombreuses années à cette grande source d’inspiration qu’est Mme Gonthier. 
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Horaire  des  messes   Février  2017 
Vendredi  3 février Célébration Parole 16 h  Sainte-Lucie   Salle Communautaire 
Samedi  4 février      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 5 février                                    9 h 00  Sainte-Lucie  À la sacristie 
Dimanche 5 février  10  h 30  Saint-Fabien  À l'église 
Lundi  6 février     9  h 30  Saint-Just  Villa des Sages 
Vendredi 10 février Célébration Parole  16 h  Sainte-Lucie  Salle Communautaire 
Samedi  11 février                                      9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 12 février  9 h  Saint-Paul  À l'église 
Dimanche 12 février   10 h 30   Saint-Apolline            À l'église 
Vendredi  17 février Célébration Parole  16 h  Sainte-Lucie    Salle Communautaire 
Samedi 18 février                                       9 h 30  Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 19 février   9 h  Lac-Frontière  Salle Municipale 
Dimanche 19 février   10 h 30  Saint-Just  Salle L'Amicale 
Lundi 20 février  9 h 30  Saint-Fabien  Habitations Panet 
Vendredi 24 février Célébration Parole  16 h  Sainte-Lucie  Salle Communautaire 
Samedi 25 février  9 h 30              Saint-Fabien  CHSLD 
Dimanche 26 février                                  10 h 30 Saint-Fabien  Local des Fermières 
 
Prendre note :   
1er dimanche : Sainte-Lucie       9 h       Saint-Fabien        10 h 30 
2e dimanche : Saint-Paul            9 h       Sainte-Apolline   10 h 30  
3e dimanche : Lac-Frontière       9 h       Saint-Just             10 h 30  
4e dimanche : ND-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** 
 

Pour Sainte-Lucie:   
Le vendredi à 16 h "Rendez-vous sur nos chemins de foi "à la Salle Communautaire 
 
 

!
!
!
!
!
!
!
!

La Table Jeunes de la MRC de Montmagny 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 /  
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Vie$d’Église$
RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI+

Vendredi'13'janvier'2017,'nous'avons'eu'à'la'salle'communautaire'
notre'premier'RENDEZ&VOUS+SUR+NOS+CHEMINS+DE+FOI.'

Nous'y'avons'fait' la'connaissance'de' la' famille'd’Abram,'qui'n’est'
pas'encore'Abraham,''originaire'd’Ur'en'Chaldée.'C’est'une'famille'
de'nomades'qui'se'déplace' là'où'sont' l’eau'et' les'bons'pâturages'
pour'leurs'bêtes.'
Terah,' le'patriarche,'a'quitté'Ur'avec'sa'famille'pour'aller'au'pays'
de' Canaan'mais' s’est' arrêté' à'Harân,' un' royaume' avec' de' riches'
pâturages'mais'où'ils'doivent'payer'un'lourd'tribut'pour'pouvoir'y'
rester.'
Abram'nous'est'montré'comme'un'homme'à'la'vie'intérieure'très'
profonde.' Il' se' pose' beaucoup' de' questions' et' met' en' doute'
l’efficacité' des' dieux' qui' sont' honorés' autour' de' lui.' Il' est' habité'
par'la'certitude'qu’il'n’y'a'qu’un'seul'Dieu.'Ce'Dieu'lui'parle'«'dans'son'cœur'»'et'lui'demande'de'quitter'la'maison'de'
son'père'pour'aller'vers'un'pays'que'Dieu'lui'donnera.'Dieu'lui'promet'aussi'qu’il'fera'de'lui'un'grand'peuple.'Et'pourtant'
sa'femme,'Saraï'est'stérile...'

Vendredi' le'20' janvier'(16h00,'à' la'salle'communautaire),'nous'reprenons'notre'visionnement'avec' le'départ'd’Abram'
pour'la'terre'de'Canaan'que'Dieu'lui'a'promise.'Et'nous'continuerons'de'vendredi'en'vendredi.'+Tous+sont+les+bienvenus.'

Votre'équipe'locale':' Bruno'Lachance','DÉLÉGUÉ'PAROISSIAL'
' ' ' MariebPaule'Asselin,'responsable'de'CÉLÉBRATION'ET'LITURGIE'
' ' ' Réjeanne'Matthieu.'responsable'de'FRATERNITÉ'ET'ENGAGEMENT'
' ' ' France'Sauvageau,'responsable'de'ÉDUCATION'DE'LA'FOI'
' ' ' Sr'Claudette'Pilon'
'

Communiquer efficacement avec l’équipe traitante: Défi possible! 
 

L’art de la communication n’est pas toujours simple surtout lorsque vient le temps d’exprimer vos inquiétudes aux 
professionnels qui assurent le suivi de votre proche. Peut-être avez-vous déjà été confronté à la confidentialité et 
au secret professionnel ou même au refus de votre proche à ce que vous soyez informé des détails de son suivi 
thérapeutique? Sachez que les dernières recherches scientifiques démontrent l’importance d’une bonne 
communication entre l’équipe traitante, la famille et la personne vivant un trouble de santé mentale. Alors, 
comment bien réussir à communiquer? 

Voici quelques trucs:  
! Parlez ouvertement à votre proche de votre souhait à être impliqué dans le suivi. Expliquez-lui que vous ne 

souhaitez pas avoir tous les détails, mais seulement les informations utiles à une meilleure compréhension de 
son trouble de santé mentale. 

! S’il accepte, demandez-lui qu’il en informe l’équipe traitante pour que ceux-ci aient le feu vert de vous donner ces 
informations. 

! S’il refuse, demander assistance à son intervenant. Il pourra peut-être mieux lui faire voir les bénéfices de vous 
inclure dans le suivi. S’il refuse encore, respectez sa décision. Sa position peut changer avec le temps. 

! Sachez qu’il est possible EN TOUT TEMPS de donner de l’information à l’équipe sur la situation de votre proche. 
D’ailleurs, cette dernière peut vous donner de l’information générale sur les troubles de santé mentale et sur les 
ressources disponibles. 

! Lorsque vous discutez avec les professionnels, gardez votre calme et adoptez une attitude positive et 
respectueuse. Montrez-vous collaborant en leur fournissant vos observations et inquiétudes concernant l’état de 
votre proche. 

! Finalement, clarifiez vos attentes et limites concernant l’aide que vous souhaitez apporter à votre proche. Par 
exemple, si vous ne voulez pas l’héberger, informez-en l’équipe. 

Vous trouverez plus d’informations sur le site www.avantdecraquer.com' dans la section apprivoiser la consultation 
médicale. N’hésitez pas à communiquer avec nous pour de l’aide professionnelle, confidentielle et gratuite. Nos 
coordonnées : 418 248-0068, emilie.rodrigue-ancre@globetrotter.net ou www.lancre.org.  

Émilie Rodrigue, travailleuse sociale à L’Ancre 
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Prévisions budgétaires 2017
Postes RECETTES:

301 Quêtes à l'église 4 200,00 $
303 Capitation et C.V.A 4 215,00 $

304 à 305 Dons, part de Dieu, legs et sousciption 2 500,00 $
306 à 307 Activités de financement 9 000,00 $

309 Intérêts et revenus de placements 800,00 $
302, 308, 310, 390 Divers 120,00 $

321 à 322 Remboursement de salaires et bénéfices 19 890,00 $
323 à 328 Autres remboursements 2 841,00 $

329-1, 2 Subventions 200,00 $
341 Vente d'immeubles 0,00 $

342 à 343 Location 500,00 $
350 à 357 Prière et célébration 4 275,00 $
360 à 362 Formation à la vie chrétienne 200,00 $
370 à 373 Fraternité et engagement 125,00 $

TOTAL DES RECETTES: 48 870,00 $

DÉBOURSÉS:
500 à 517 Salaires et bénéfices d'emploi 27 980,00 $
520 à 522 Remboursement de salaires et bénéfices d'emploi 3 670,00 $

530 Frais de déplacement 600,00 $
541 à 542, 545 à 547 Immeubles: Assurance, entretien et dép. courantes 3 975,00 $

543 à  544 Énergie 6 500,00 $
548 à 549 Acquisitions et travaux majeurs 0,00 $
550 à 554 Prière et célébration 1 920,00 $
560 à 562 Formation à la vie chrétienne 250,00 $
570 à 574 Fraternité et engagement 185,00 $
601 à 604 Administration 2 245,00 $

605 Contribution aux services diocésains 856,00 $
606 à 607 Activités de financement 1 500,00 $
608 à 609 Divers 759,00 $

TOTAL DES DÉBOURSÉS: 50 440,00 $

EXCÉDENT DES RECETTES (DÉBOURSÉS): (1 570,00 $)

LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 37 610,00 $
LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 36 040,00 $

* * * * * * * * *
CIMETIÈRE:

481 à 489 Recettes 4 270,00 $
581 à 589 Déboursés 1 180,00 $

EXCÉDENT DES RECETTES(DÉBOURSÉS): 3 090,00 $
LIQUIDITÉ ESTIMÉE AU 1er janvier: 3 700,00 $

LIQUIDITÉ AU 31 décembre: 6 790,00 $
*************

FABRIQUE DE …  Sainte-Lucie de Beauregard
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                 Le Service incendie de Sainte-Lucie-de-Beauregard  

                                                      et Lac-Frontière 

Le Centre d’Entraide Familiale tient à remercier les pompiers qui ont accepté de parrainer    
la campagne des paniers de Noel. Le 3 décembre dernier, ils ont contribué en amassant des 

dons et en préparant des hot-dogs dans leur caserne pour une somme de 1 068,70 $ ainsi que 
des boîtes de denrées. Comme vous pouvez le constater, les gens font preuve d’une       
TRÈS GRANDE GÉNÉROSITÉ. Nous sommes touchés année après année de la 

participation de la population. Merci à tous ceux qui contribuent de différentes façons 
(bénévoles, commanditaires, etc.) à cette cause.        

    N’oubliez pas que ce que vous donnez est remis dans nos milieux. 

                                                                                                                                           

 

Cette année nous avons répondu aux besoins de 124 familles dans  
les 8 municipalités de Montmagny-Sud. 

Commanditaires :  

 

Bernier Gosselin CPA,  Poulet ExcelDor,  Autobus Lirey 

Caisse des Etchemins,  Église Chrétienne Évangélique, Marché Sainte-Lucie 

CGFA,  Syndicat des producteurs de lait,  Marché Stephannick 

Johanne Cloutier, notaire,  Municipalité Saint-Fabien,  Municipalité Saint-Just, 

Maison funéraire de La Durantaye,  Municipalité Saint-Paul 

Marty,   Boulangerie Boutin,  Municipalité Lac-Frontière 

Norbert Morin, député,  Municipalité Sainte-Apolline, 

Promutuel Montmagny-L’Islet,  Municipalité Sainte-Lucie 
Salon funéraire Laurent Normand,  Lapointe auto 
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Au Restaurant du Vieux Marché à Sainte-Lucie 

Samedi le 11 février 2017 à 17h30 

venez participer à notre activité bénéfice 

  en souvenir d'Émilie 

PARADE DE MODE  

avec la collaboration de Brigitte Bolduc 
et 

SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN 
 

& LA GARDERIE LES FRIMOUSSES 

 Au menu:  

  Soupe aux légumes 

Brochette de poulet 

Galette et sauce au chocolat  
 

Venez en grand nombre!  
Réservez vos cartes dès maintenant au coût de 30$/personne  

15$ pour le souper,  10$ pour Enfant Soleil et 5$ pour Les Frimousses 

(Prenez!note!qu’il!n’y!aura!malheureusement!pas!de!de!permis!de!boisson!(pour!servir)!lors!de!cette!activité)!

!
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Souper de la Saint-Valentin 
Samedi 18 février 

À la salle Communautaire
   de Sainte-Lucie 
 
Au menu : 
 - Filet de porc 
 - soupe, gâteau salade de fruit , pain maison 
         - thé, café, jus                                                   
 

Coût du repas :                                                      
 - Adultes :   15$ 
 - enfants (6 à 12 ans) :  10$ 
 - petits enfants : gratuit 
 
 17 h 30  souper à la salle communautaire 
 Menus pour sortir de 16 h 30 à 17 h,  pas de livraison 
 

Avec permis de boisson 
 

   Bienvenue  
 à toutes et tous ! 
 
                      Organisé par et pour la Fabrique de Sainte-Lucie          

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.canstockphoto.fr/illustration/coeur.html&ei=teyuVPvhGtaQsQSwqIKQCw&bvm=bv.83339334,d.cWc&psig=AFQjCNHcb4f0158bHA4DhbSbmFNF-TXU2Q&ust=1420836393146000
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
18!janvier!2017!

!
Aux!municipalités!participantes!au!Service!de!loisirs!intermunicipal.!
Lac=Frontière,!Notre=Dame=du=Rosaire,!Saint=Fabien,!Saint=Just!et!Sainte=Lucie!
==============================================================================================!
Bien!le!bonjour!!!
Le!Service!des!loisirs!est!heureux!d’annoncer!qu’il!lui!a!été!offert!de!
l’équipement!de!hockey!usagé!mais!en!très!bon!état.!!
!
Nous!offrons!la!chance!aux!familles!à!faible!revenu!de!!procurer!à!leur!enfant!
de!l’équipement!gratuit.!
!
Par!ailleurs!pour!les!autres!familles,!nous!vous!offrons!la!chance!de!faire!du!
troc.!Départissez=vous!d’équipements!qui!dort!ou!inutiles!en!le!remplaçant!par!
ce!que!votre!enfant!a!besoin!et!ce!gratuitement.!!
!
Présentez=vous!le!3!février!à!la!patinoire!de!Sainte=Lucie!dès!13h!jusqu’à!19h!

Il!suffit!de!présenter!votre!preuve!de!revenus!2015!
Détails!:!!

• 15!Plastrons!
• 15!paires!de!coudes!
• 15!paires!de!jambières!
• 16!paires!de!patins!grandeur!3=4=6=8=!
• 15!culottes!
• 10!gilets!!
• 15!paires!de!bas!
• 15!coquilles!(cups)!!
• 15!protège!cou!!

!
Premier!arrivé!premier!servi…!!
!
Merci!de!partager!Linda!Proulx!:!pour!questions!supplémentaires!écrire!à!:!
intermuloisirsparcappalaches@gmail.com!!

Le Beau Regard                                                          Page 15                                                                Février 2017



!

Dimanche le 5 mars 
13 h 

À la salle communautaire 
de Sainte-Lucie-de-Beauregard 

Bienvenue à tous grands et petits… 

Les profits seront versés au 

Service de garde Les Frimousses 

et au Comité des loisirs 

Les personnes désireuses de faire 
un don peuvent le faire à la 

municipalité ou en contactant 
Marjolaine Roseberry au  

418-223-3125 ou 418-223-3033 
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Nos condoléances 
Lucienne Leclerc Gonthier 
 

 
monsieur Émile Leclerc et de feu dame Mélina Paré.  
Elle laisse dans le deuil ses enfants; Gilberte 
(Roland Duquet), Dorys (Eloi Lachance), feu 
Raymond (Carole Mathieu), feu René, Germain 
(Suzanne Duquet), Denis (Bella Lachance), Lise, 
Denise, Susan, Francine (Donald Dodier), Colette 
(Gilles Baribeau), Ginette, feu Michel (Louise 
Villeneuve), Réal (Charline Lamontagne), feu 
Julien (Réjeanne Chouinard), ses 43 petits-enfants, 
ses 50 arrière-petits-enfants et ses 20 arrière-arrière-
petits-enfants, son frère et ses sœurs; feu Alphonse 
(feu Irène Gonthier), Léontine (feu François 
Lachance), Germaine (feu Maurice Gonthier), 
Adrienne (feu Alphonse Bolduc), feu Rita (feu 
Clément Corriveau), ses beaux-frères et belles-
sœurs de la famille Gonthier; Marie-Paule (feu 
Aldéric Lajoie), feu Irène (feu Alphonse Leclerc), 
feu Maurice (Germaine Leclerc), Hélène (feu Jules 
Mercier), feu Thérèse (feu Paul-Émile Croteau), 
Florian (Gilberte Anctil), feu Yolande (feu Robert 
Faucher), feu Jean-Marie (Antoinette Cloutier).  Le 
service religieux fut célébré en l’église de Sainte-
Lucie-de-Beauregard le samedi 31 décembre 2016. 
 

 
 

Remerciements de sympathie 
Mme Lucienne Leclerc Gonthier 
Nos remerciements les plus chaleureux à tous les 
parents, amis et connaissances qui avez partagé 
notre peine à la suite du décès de notre mère, le 19 
décembre 2016. Votre présence, ainsi que toutes les 
marques de sympathie manifestées de quelque 
façon que ce soit nous ont été d’un grand réconfort 
et furent très appréciées. Que chacun de vous trouve 
dans ces remerciements l’expression de notre 
reconnaissance et les considère comme lui étant 
personnellement adressés. Ses enfants : Gilberte, 
Dorys, Germain, Denis, Lise, Denise, Susan, 
Francine, Colette, Ginette, Réal, leur conjoint(e) et 
les membres de leur famille 
 
Offre de service 
Musique, location, DJ et Karaoké, soirée dansante, 
pour vos partys. 
Aussi disponible pour divers travaux résidentiels, 
peinture, pose de gypse, plâtrage, déneigement et 
autres. 
Pour info : Rock, tél : 418-223-3030, laisser votre 
message et je vous rappellerai.  
 
Abonnement au journal 
Nous avons commencé une nouvelle année et le 
temps de payer votre cotisation 2017 à votre journal 
est maintenant venu. Plusieurs parmi vous ont déjà 
payer leur cotisation.  Pour ceux qui ne l’ont pas 
encore fait, vous pouvez le payer soit à Raymond 
Paré, Valère Roseberry, Gaston Roy ou à moi, 
France Couette.  Merci à l’avance. 

France Couette 
 

Au Centre d’Hébergement 
de Saint-Fabien-de-
Panet, le 19 décembre 
2016, à l’âge de 97 ans 
et 4 mois, est décédée 
madame Lucienne 
Leclerc, épouse de feu 
monsieur Honorius 
Gonthier et fille de feu 
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L A  M I N E  D ’ O R  
Ceci%n’a%rien%à%voir%avec%des%personnes%connues%
%

utrefois,% un% homme%du% nom%de%Nésime% rêvait% de% richesse% et% d’une% grande% famille.% Il%
fréquentait%une%jolie%demoiselle%en%vue%du%mariage,%mais%il%aimait%aussi%l’or.%Alors,%Caty%
épouse% un% autre% jeune% homme% qui% lui,% serait% près% d’elle,% afin% de% faire% instruire% leurs%
enfants%et%de%voir%à%chacun%de%leur%besoin.%Elle%voulait%une%belle%vie%pour%sa%famille,%elle%

fut%comblée%et%n’a% jamais% regretté%Nésime%avec%ses%histoires%de%mines%d’or.%CeluiDci% rencontre%
d’autres%jeunes%filles%ainsi%que%des%jeunes%veuves.%Mais%aucune%ne%voulait%ce%genre%de%vie,%ça%se%
comprend%très%bien,%alors%Nésime%disait%qu’il%était%seul%parce%qu’il%n’avait%jamais%oublié%sa%chère%
Caty,% un%mensonge%pieux%disaitDon.%Nésime% se%brisait% la% santé% à% la%mine%qu’il% avait% achetée.% Il%
vivait%seul%en%solitaire%pour%ne%pas%dire%le%mot%isolé.% Il%sortait%de%la%mine%2%fois%par%année%pour%
quelques%achats.%Puis,%de%plus%en%plus%âgé,%il%continuait%malgré%tout,%enfin%il%trouve%le%filon%d’or%
et%devient% riche.% Il% s’achète%une%belle%maison,% calèches%et% chevaux%ainsi%que%plein%de%meubles%
confortables.% Il% avait% des% serviteurs% pour% les% gros% travaux% et% pour% son% transport% aussi.% Des%
servantes%pour%l’entretien%de%la%maison%ainsi%qu’une%cuisinière%qui%le%gâtait%de%ses%plats%préférés.%
Mais%Nésime%voulait%des%personnes%de%sa% famille%auprès%de% lui%et% % % % fit% son%gros%possible%pour%
convaincre%un%neveu%et%une%nièce%d’aller%habiter%avec%lui%dans%son%grand%château.%Nésime%leur%
achète%plein%de%linge%et%de%cadeaux,%il%s’engage%à%leur%donner%aussi%à%chacun%un%poney%et%tout%ce%
qui%vient%avec%cela.%Cependant,%les%neveux%refusent%tout,%ils%veulent%demeurer%avec%leur%parents,%
c’est%normal.%Mais%le%vieil%homme%grincheux%toussait%de%plus%en%plus,%il%prenait%des%bouteilles%de%
sirop%du%marchand%sans%aucun%résultat.%Un%matin,%il%toussait%tellement%qu’il%avait%de%la%difficulté%
à%reprendre%son%souffle,% l’infirmière%envoie% le%cocher%chercher% le%docteur%qui% lui%pose%plein%de%
questions.%%

Ça% fait% combien% de% temps% que% vous% toussez% ?% Une% vingtaine% d’années,% mais% là,% ça% va% en%
s’aggravant%de% lui%dire%Nésime.%Qu’estDce%que% j’ai%docteur?%Eh%bien,%mon%cher%Monsieur,% vous%
avez%la%tuberculose.%Que%fautDil%faire%pour%guérir?%Vendez%votre%domaine%et%allez%vivre%dans%un%
endroit%plus%chaud,%vous%vivrez%un%peu%mieux%et%peutDêtre%un%peu%plus%longtemps.%Nésime%vend%
tout%et%s’en%va.%J’ai%travaillé%toute%ma%vie%pour%être%riche%et%avoir%une%famille,%je%n’ai%jamais%pensé%
à%ma%santé,%je%me%retrouve%seul%et%sans%rien.%Après%son%départ,%il%fut%mis%dans%un%tombeau%en%or,%
installé%dans%une%mine.%Adieu%Nésime.%

Pour% moi% personnellement,% la% mort% est% la% plus% grande% injustice% qui% existe.% Je% sais% très% bien%
qu’avec%la%naissance%viendra%la%mort.%J’ai%perdu%de%la%parenté,%des%amies%aussi.%Il%y%en%a%qui%sont%
très%malades,%d’autres%ont%des%handicaps%inattendus.%D’autres%font%le%deuil%de%leur%maison%et%de%
tout%ce%qui%a%été%leur%vie%pour%partir%en%appartement%ou%ailleurs,%hélas.%Chaque%soir%je%dis,%Merci%
pour%le%don%de%la%vie,%à%chaque%matin,%je%bénis%la%Vie.%¨Un%jour%à%la%fois¨%une%heure%à%la%fois%c’est%
encore%mieux.%Je%ne%veux%pas%penser%plus%loin%que%ça,%c’est%assez%pour%moi.%Hier%j’avais%20%ans,%
mais%voilà.%

Amitié%

Marie-Ange Rouillard 
%

A 

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

 
! Arrivée'de'nouveaux'livres'(

Nous( avons( reçu( un( choix( intéressant( de( nouveaux( livres( de( l’échange( qui(

s’effectue(aux(trois(mois(et(qui(ont(été(livrés(par(le(Réseau(Biblio(le(30(janvier…((

Venez(les(découvrir(!(
(

! Félicitations'aux'gagnants'du'tirage'de'Noël'
Huguette( Rouillard( a( gagné( le( «(Prix( abonné(»,( Louise( Couette( le( «(Prix(

bénévole(»(et(James(Tremblay(le(«(Prix(jeune(».( (Tous(ont(gagné(un(bon(d’achat(

de(25,00($(à(la(Librairie(La(Pagaille(de(Saint,Pamphile.(

.(

! Nouvelles'acquisitions'de'notre'Collection'locale'

Les(nouveaux(livres(de(notre(collection(locale(sauront(vous(plaire(:(

«(Le#passé#recomposé#,#Tome#1#»#de(Micheline(Duff#
«(Le#passé#simplifié#,#Tome#2#»#de(Micheline(Duff(
«(L’amour#au#temps#d’une#guerre#–#Tome#3#»(de(Louise(Tremblay,d’Essiambre(
(

! Nouveaux'services'offerts'par'le'Réseau'Biblio''
La'carte'Muséo''

La( carte(Muséo(donne( la( chance(aux(abonnés(de(partir( à( la(découverte(des(

musées( et( de( leurs( fascinantes( expositions( d’octobre( à(mai.( Laisser( passer(

pour(l’admission(gratuite(dans(les(musées(participants,(valide(pour(2(adultes(

et(2(enfants(âgés(de(16(et(moins.(Le(prêt(est(pour(une(durée(de(7(jours(non(

renouvelable.( Vous( pourrez( visiter( le(Musée(maritime( à( L’Islet( ainsi( que( le(

Musée(de(la(civilisation(et(le(Musée(de(la(Place(Royale(à(Québec(entre(autres.(
(

Nouvelle'ressource':'Zinio'

Zinio(vous(permet(la(lecture(de(revues(en(ligne(sur(le(site(du(Réseau.(Trente,

six(titres(sur(des(sujets(variés((décoration,(voyage,(sports,(…)((((((((((((((((((((((
(

Pour' plus' d’information' sur' ces' deux' services,' communiquez' avec' la'

bibliothèque.''Si'vous'n’êtes'pas'membre,'visitezKnous'pour'vous'abonner.'''

 
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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OFFRE D’EMPLOI 

TERRAIN DE JEUX DE SAINT-FABIEN-DE-PANET – SAINTE-LUCIE-DE-BEAUREGARD 
Animateur (trice) (2 postes - Saint-Fabien-de-Panet) 

Animateur (trice) (1 poste – Sainte-Lucie-de-Beauregard) 
 
Description de  tâches  :   
o Planifier, organiser, réaliser et évaluer des activités pour les enfants de 5 à 12 ans. 
o Travailler à la mise sur pied du Terrain de jeux en collaboration avec le comité d’encadrement.  
o Organiser et réaliser des activités d’autofinancement pour le Terrain de jeux. 
o Faire la promotion des activités avant, pendant et après le terrain de jeux. 
o Assurer la surveillance, la santé et la sécurité des enfants en tout temps. 
o Assurer la propreté et la sécurité des lieux. 
o Recruter des bénévoles pour les activités spéciales et les sorties. 
o À l’obtention du poste des formations en RCR et en animation seront offertes et obligatoires. 
o Participer à la période d’inscriptions. 
o Être disponible pour une réunion hebdomadaire avec le Comité d’encadrement. 
o Faire un rapport d’activités à la fin de la saison. 
o Cinq heures à faire à la piscine pour collecter les entrées (Alternance de moniteur avec l’entretien du chalet 

– pour moniteurs de Saint-Fabien-de-Panet seulement) 
o Être disponible et prêt à participer à diverses activités se déroulant sur le territoire de la municipalité au 

cours de l’année (ex. : journée porte-ouverte, semaine de relâche etc.) 
o Autres tâches connexes… 
Compétences  :  
Amour des enfants, sens de l’organisation, dynamisme, créativité, sens de l’autonomie, capacité à travailler en 
équipe. 
Critères  d ’admissibi l i té  :  
Avoir 15 ans et plus 
Retourner aux études à l’automne 2017 
Condit ions :  
Salaire minimum ou plus, à rediscuter...  
Horaire : 
35 heures/semaine, pour une période de 8 semaines (7 semaines terrain de jeux + 1 semaine de planification et/ou 
formation) 
Du 26 juin au 18 août 2017 (sujet à changement selon formation & subvention) 
 
Formations  :  Dates à confirmer 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae avant le vendredi  3  mars,  11h 

- pour les postes (2) de Saint-Fabien-de-Panet : au bureau municipal situé au 195, Rue Bilodeau ou 
par courriel à adjmunpanet@globetrotter.net 

 
- pour le poste de Sainte-Lucie-de-Beauregard : au bureau municipal situé au 21, Route des Chutes à 

l’intention du Comité d’encadrement du terrain de jeux ou par courriel ste-lucie@globetrotter.net 
 
Un accusé de  réception sera expédié aux candidatures reçues par courriel. 
Seules les candidatures retenues sont appelées en entrevue. 
Les entrevues auront lieu au début mars. 
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!
!
!
!

Le!Parc!des!Appalaches!est!à!la!recherche!d’un!(e)!étudiant(e)!pour!combler!un!poste!
d’agent(e)! d’information! touristique! pour! travailler! au! bureau! d’accueil! de! Sainte?
Lucie?de?Beauregard!et!au!Café!du!Randonneur.!Le!travail!débutera!dès!cet!hiver!!
!

TITRE%DE%L’EMPLOI!:!Agent!d’information!touristique!
!
LES%PRINCIPALES%RESPONSABILITÉS%SONT%:%

! Accueillir!les!touristes,!informer!et!promouvoir!les!sites!et!attraits!du!parc!et!de!
la!région;!

! Répondre!aux!demandes!d’information!au!comptoir,!téléphoniques!et!par!
courriel;!

! Tenir!le!matériel!d’information!à!jour!et!tenir!un!registre!de!statistiques!de!la!
clientèle;!

! Faire!la!location!d’embarcations;!
! Prendre!en!charge!les!réservations;!
! Veiller!à!la!propreté!du!lieu!d’accueil!et!du!camping!du!Randonneur;!
! Autres!tâches!connexes.!

!
LES%EXIGENCES%MINIMALES%:%

! Excellent!français;!
! Être!disponible!les!fins!de!semaine!
! Bon!communicateur!(trice);!
! Dynamisme!et!débrouillardise;!
! Retour%aux%études%à%l’automne%2017%

!
CONDITIONS%DE%TRAVAIL%:%

! 11,25$!/!heure!
! Travail!sur!semaine!et!fin!de!semaine,!heures!variables!(temps!plein!l’été)!
! Durée!:!les!samedis!de!mars!à!avril!/!temps!plein!du!début!juin!à!la!fin!août!/!!

les!samedis!et!dimanches!en!alternance!de!septembre!à!octobre.!
!
!
Fais!parvenir!ton!curriculum!vitae!avec!lettre!de!présentation!par!courriel!au!plus!tard!
le!12!février!à!:!

info@parcappalaches.com!
Att!:!Stéphanie!Charland,!directrice!des!opérations!
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 Par Valère Roseberry 
!
1. Que signifient les expressions suivantes (choix de réponses)  

a) Quand le vin est tiré, il faut le boire  
a- Aller au bout d’une affaire dans laquelle on s’est engagé. 
b- Vider une bouteille de vin qui a été ouverte pour éviter que le vin se gâte. 
c- Éviter de gaspiller les bonnes choses. 

Rép. : ___ 
 

b) Couper la poire en deux 
a- Séparer le bon du mauvais. 
b- Faire un compromis équitable. 
c- Voir le bon  et le mauvais côté d’une chose. 

Rép. : ___ 

c) Un amour platonique 
a- Un amour passionné. 
b- Un amour qui n’exite plus. 
d- Un amour sans relations charnelles. 

Rép. : ___ 
 

2.  Trouver les erreurs 
En recopiant l’image de ce cœur de Valentin, j’ai fait 4 erreurs. Lesquelles? 
 

 
 
 
 
 
 !! 
 
 
 
 
 
 
 Encerclez les erreurs! 
 

Pensée du jour                                                         

Ecoutez la forêt qui pousse plutôt que l’arbre qui tombe. 
                                          Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

 
 
  
 
                                                                           

 

 

Vous trouverez les réponses à 
la page   28  du journal 
Le Beau Regard. 
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!
de!!Mme!Marie)Paule!Gonthier!Lajoie!

!

Aujourd’hui,! 18! janvier,! les! gens! sont! venus! en!
très! grand! nombre! pour! célébrer! avec! nous! les!
cent!ans!de!notre!doyenne,!madame!Marie)Paule!
Gonthier.! En! effet,! 67! personnes! ont! désiré! être!
présents!pour!lui!exprimer!leur!amour.!
Au! début! du! repas,! madame! Charline!
Lamontagne,!présidente!du!conseil!de!Fabrique,!a!
eu! l’honneur! de! remettre! à! notre! centenaire! ! la!
bénédiction!papale!pour!souligner!cette!occasion.!
Un!peu!plus!tard,!ce!fut!au!tour!de!la!municipalité!
de! présenter! ses! hommages!:! tout! d’abord! en!

offrant! le! gâteau! de! fête,! puis! monsieur! le!
maire! Louis! Lachance! a! adressé! madame!
Marie)Paule! pour! lui! exprimer! l’admiration!
que! tout! le! monde! porte! à! cette! femme!
exceptionnelle.!Enfin,! ! son!épouse! Johanne!est!
venue!!lui!remettre!une!belle!gerbe!de!fleurs.!
Après! un! délicieux! diner,! les! Cœurs)Ouverts!
ont! poursuivit! leurs! activités! auxquelles! 45!
bénéficiaires!ont!participé.!Nous!avons!profité!
de! ces! moments! plus! intimes! pour! offrir! à!
notre!centenaire!un!hommage!au!nom!de!tous!
nos!membres!et!de!tous!nos!bénéficiaires.!!

!
Ensuite,! notre! présidente,! madame! Irène!
Chatigny,! lui!a!offert!une!belle! !«doudou»!bien!
chaude!pour!la!tenir!au!chaud.!C’est!un!cadeau!
que!madame!Marie)Paule!a!apprécié!beaucoup,!
car!à!son!âge,!elle!est!un!peu!frileuse!!
Aujourd’hui,! à! Sainte)Lucie,! nous! avons! eu! la!
chance! de! vivre! un! évènement! extraordinaire!
que!bien!peu!parmi!nous!aurons!sans!doute! la!
chance! de! revivre!:! le! centenaire! de! l’une! de!
nos! paroissiennes! et! qui! plus! est,! une! femme!
admirée! et! aimée!de! tous!!Voilà!pourquoi,! l’atmosphère! était! festive! et! la! joie! éclairait!
tous!les!visages.!En!somme,!ce!fut!une!fête!à!l’image!de!notre!chère!doyenne!!
!
Valère!Roseberry,!sec.)trésorier!des!C.0.!
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!
!
!
!
! !

Vous aimeriez être bénévole? 
Communiquez avec le Parc des 
Appalaches au 418-223-3423 

Accès 
gratuit! 
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!

 
 

1.a – Rép. : a                       2- Les erreurs : 
   b – Rép. : b                          -  le 2e cœur est blanc 
   c – Rép. : c                          -  le 5e cœur est différent 

- la ligne centrale est plus basse 
- la ligne sur la langue (plus longue) 

 
 
 
 
 
 

 

!(p.!22) 

Nous%serons%ouvert%en%après.midi%selon%l’horaire%du%samedi%et%
du%dimanche%lors%des%congés%scolaires,%soit%:%

Du%24%décembre%au%9%janvier%inclusivement,%les%3%février%et%24%
mars%(si%la%température%le%permet),%peut.être%les%27%janvier%et%
17%février%ainsi%que%pendant%la%semaine%de%relâche%du%6%au%13%
mars%inclusivement.%

Pour%informations%contactez%le%responsable%:%Gaston%Roy%418.223.3305%

Veuillez%noter%qu’en%soirée%s’il%n’y%a%plus%personne%nous%pourrions%fermer%à%compter%de%20h.%
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«"Mon"enfant"a"12"ans."Il"pourra"enfin"décider"avec"quel"parent"il"préfère"vivre."»"
!

Dans! le! cadre! de! notre! pratique,! nous! entendons! régulièrement! cette! affirmation! de! la! part! de! plusieurs! parents.!
Plusieurs! personnes! croient! qu’il! existe! un! âge! «!légal!»! où! l’enfant! pourra! décider! des!modalités! de! garde! qui! lui!
seront!applicables.!Cette!croyance!est!erronée.!
!

Aucun!article!de!Loi!ne!prévoit!expressément!d’âge!pour!un!enfant!de!décider!chez!quel!parent!il!va!vivre.!L’élément!
primordial!demeure!son!intérêt!et!ce,!peu!importe!son!âge.!Pour!établir!les!modalités!de!garde!applicables!pour!des!
enfants,! le!Tribunal!évaluera!divers!critères!pour!s’assurer!de!mettre!en!place! la!garde!qui!rencontrera! le!mieux!son!
intérêt.! Il!est!vrai!de!dire!que! le!désir!de! l’enfant!fait!partie!des!critères!à!évaluer!et! les!tribunaux!s’entendent!pour!
conclure!que!plus!l’enfant!vieillit,!plus!son!opinion!devra!être!considéré!quand!vient!le!temps!de!décider!des!modalités!
de! garde!qui! le! concerne.!Même!que!dans! certains! cas,! le! tribunal! pourrait! décider! de! le! rencontrer! en!privé! pour!
évaluer! ses! besoins! et! ses! désirs! tout! comme! un! avocat! indépendant! pourrait! être!mandaté! pour! le! rencontrer! et!
connaître!sa!position.!!
!

Il!s’agit!donc!d’un!mythe!de!prétendre!que!lorsque!l’enfant!atteint!un!certain!âge,!qu’il!décidera!seul.!Cependant,!un!
enfant!qui!s’exprime!doit!être!écouté!et!si!ses!verbalisations!vous!suscitent!certaines!interrogations,!une!consultation!
vous!permettra!de!comprendre!davantage!les!principes!applicables!en!garde!d’enfant.!En!matière!familiale,!chaque!cas!
est!unique!et!doit!être!évalué!en!tenant!compte!de!la!personnalité!et!la!situation!de!chaque!enfant.!!
 

  
Montmagny, le 19 janvier 2017 – La MRC de Montmagny lance son appel de candidatures qui lui permettra 
de déterminer quatre lauréats locaux dans le cadre de la 7e édition des Prix du patrimoine des régions de 
Québec et de la Chaudière-Appalaches. Jusqu’au 31 mars prochain, les citoyens sont invités à soumettre un 
dossier présentant leurs réalisations dans l’une des quatre catégories suivantes, dont la nouvelle catégorie 
qui traite des paysages : 
Conservation"et"préservation"
Intervention!physique!effectuée!sur!un!bâtiment,!un!ensemble!historique,!des!biens!mobiliers!ou!des!collections!significative.!
• Exemples+:+rénovation,+restauration,+agrandissement+d’un+bâtiment.+
Interprétation"et"diffusion"
Mise!en!valeur!qui!sensibilise!au!patrimoine!par!l’action,!l’objet!ou!par!une!diffusion!plus!classique!du!patrimoine.!
• Exemples+:+circuit+ou+parcours+patrimonial,+spectacle+ou+festival+mettant+en+valeur+la+culture+traditionnelle,+panneau+d’interprétation,+

exposition,+publication,+etc.+
Porteurs"de"tradition"
Individu!reconnu!dans!son!milieu!pour!la!somme!des!connaissances!et!la!maîtrise!d’une!pratique!culturelle!traditionnelle!qu’il!transmet!à!un!
ou!des!adeptes!dans!son!milieu!de!vie.!
• Exemples+:+luthier,+conteur,+fabricant+d’accordéon,+sculpteur,+etc.+
Préservation"et"mise"en"valeur"du"paysage"–"Nouvelle"catégorie"
Action!ou!projet!visant,!ultimement,!à!préserver!ou!mettre!en!valeur!des!éléments!significatifs!du!paysage.!
• Exemples+:+action+ou+projet+d’aménagement+d’espace+public,+parcs,+sentiers,+sites+préservés+ou+de+découverte,+aménagements+

paysagers,+forestiers+ou+agricoles;+mise+en+place+de+mesures+incitatrices+ou+de+programmes+novateurs;+activités+de+sensibilisation+ou+
d’interprétation+du+paysage;+affichage+ayant+un+impact+en+regard+du+paysage.+

Initiative du Conseil de la culture, les Prix du patrimoine des régions Québec et Chaudière-Appalaches 
soulignent les réalisations locales pour la conservation et la mise en valeur du patrimoine de chacune des 15 
MRC ainsi que des villes de Lévis et Québec. 
Les lauréats de la MRC de Montmagny seront dévoilés en mai prochain et seront ensuite invités à 
l’événement régional Célébration patrimoine, le samedi 17 juin, réunissant les gagnants des deux régions. 
Pour information, consultez le site des Prix du patrimoine à l’adresse www.prixdupatrimoine.com/ ou 
contactez Catherine Plante à la MRC de Montmagny au 418 248-5985 poste 334. 
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Légendes urbaines 
 
 
L’avènement d’Internet a grandement favorisé les échanges entre les gens des quatre coins du globe tout en simplifiant la 
recherche d’informations. Toutefois, il n’y a pas que des points positifs à ce nouveau moyen de communication. Les 
légendes urbaines y abondent et plusieurs s’y laissent prendre. Par exemple, il suffit que votre cousin transmette par 
courriel une légende urbaine à tous ses contacts et que ces derniers fassent de même, pour qu’en peu de temps des 
milliers de personnes en prennent connaissance et poursuivent cette chaîne sans fin. 
 
Qu’est-ce qu’une légende urbaine? 
Une légende urbaine est une histoire étrange et spectaculaire, apparemment véridique, souvent inspirée d'un lointain fait 
divers. Cette histoire, qui fait le tour du monde grâce au bouche à oreille, au courriel ou à Internet, est racontée de bonne 
foi par des gens sincères, déformée ou amplifiée par chaque narrateur, mais qui, la plupart du temps, se révèle totalement 
fausse. (Source : Office québécois de la langue française) 
 
Principales légendes urbaines en circulation 
Différents types de légendes urbaines circulent présentement sur le Web. Parmi celles-ci, quelques-unes sont faussement 
attribuées à la Sûreté du Québec. C’est pourquoi nous vous invitons à redoubler de prudence et à vérifier la provenance du 
message avant de le diffuser à vos contacts. 
 
Avis d’enlèvement d’une fillette de 3 ans sur les médias sociaux 
Une rumeur circule sur les médias sociaux indiquant qu’une fillette de 3 ans aurait été enlevée dans la région de Saint-
Georges en Beauce par un homme conduisant un camion gris. Un numéro de plaque d’immatriculation est aussi mentionné 
dans le message. 
 
Déverrouillage de l'auto 
Cette légende prétend que des individus peuvent capter le code de verrouillage à distance de votre voiture et ensuite 
l’utiliser pour déverrouiller votre voiture et s’emparer des objets qui se trouvent à l’intérieur. 
 
Porte-clefs à puce électronique 
Légende urbaine qui raconte que des groupes criminels donnent gratuitement des porte-clefs dans les stations-service et 
les terrains de stationnements publics. Ces porte-clefs seraient munis d’une puce électronique qui leur permettrait de 
suivre vos déplacements, donc possiblement de connaître votre lieu de résidence. Vous devenez ainsi une victime 
potentielle de vol. 
 
Canular anonyme par message texte 
Un canular par message texte s’est propagé dans certaines régions de la province. Il s’agit d’un message texte envoyé par 
un numéro inconnu qui fait état de cacher un cadavre. Le message le plus répandu est « J’ai caché le corps… On fait quoi 
maintenant? ». 

 
Enfant dans un siège d’auto sur le bord de la route 
Légende urbaine racontant qu’un rite d’initiation de gang de rue consisterait à laisser un faux bébé sur le bord de la route 
dans son siège d’auto et recouvert d’une couverture. Ce serait une nouvelle façon élaborée par les voleurs et les gangs afin 
que quelqu’un arrête son véhicule, surtout les femmes, et sorte de sa voiture. 
 
Swiffer WetJet 
Rumeur stipulant que ce produit serait toxique pour les enfants et les animaux. Un berger allemand de cinq ans serait 
même décédé après avoir absorbé une partie du produit dont sont imbibées les lingettes. Après avoir marché sur le sol 
tout juste lavé, le chien se serait léché les pattes et serait mort intoxiqué. 
 
Fraude : codes régionaux 
Histoire fausse prétendant qu’une personne vous appelle en disant qu’elle est désolée d’avoir manqué votre appel et de la 
rappeler rapidement à un numéro de téléphone débutant par le code régional 809 (284, 876 ou 802). Retourner cet appel 
ajouterait des frais de plusieurs milliers de dollars à votre compte téléphonique. 
 
Vodka Red Bull 
Canular racontant que le Red Bull, mélangé à de la vodka, pourrait entraîner la mort à cause d’un apport trop élevé en 
taurine et en glucuronolactone. Cette légende urbaine est faussement signée par un policier de la Sûreté du Québec. 
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La drogue burundanga sur les cartes professionnelles 
Légende urbaine mentionnant que des gens distribueraient des cartes professionnelles avec la drogue burundanga dessus 
afin de prendre une victime pour ensuite la voler. 

 
Nouvelle drogue : le Strawberry Quick 
Histoire fausse racontant qu’une nouvelle drogue à saveur de fraise, appelée le Strawberry Quick, serait distribuée aux 
enfants dans les cours d’école et leur serait présentée comme étant une friandise. 
 
Appel de phares identifié aux gangs de rue 
Canular disant de ne pas faire clignoter ses phares si l’on croise une voiture avec les phares éteints pour l’en avertir. Il 
s’agirait d’un rite d’initiation d’un gang de rue. 
 
# 77 sur le cellulaire 
Rumeur expliquant que si vous composez #77 sur un cellulaire, un répartiteur vous répondra pour vous aviser si l’auto-
patrouille fantôme de police qui vous suit en est vraiment une. 
 
Composer son NIP à l’envers 
Histoire racontant que vous pouvez taper votre NIP à l’envers (par exemple 4321 au lieu de 1234) pour avertir le guichet 
et les policiers que vous êtes en train de vous faire voler. 
 
Nouvelle vague de voleurs 
Légende urbaine voulant qu’un voleur s’empare de votre voiture dans un stationnement après y avoir collé un papier dans 
la vitre arrière. 
 
Virus ordinateur 
Légende urbaine répandant la rumeur d’un nouveau virus qui paralyserait votre ordinateur et qui détruirait le disque dur de 
façon permanente. 
 
Pour éviter les points d’inaptitude 
Histoire fausse expliquant que si vous recevez une contravention et que vous payez plus que la somme réclamée, votre 
dossier sera bloqué et vos points d’inaptitude ne seront pas ajoutés à votre dossier. 
 
Aiguilles contaminées 
Canular disant que des aiguilles infectées par le VIH seraient mises sur les sièges de cinéma. 
 
Plein de carburant 
Légende urbaine qui raconte que, après avoir fait le plein du réservoir d’essence de votre voiture et payé le montant dû, le 
standardiste vous demande au haut-parleur de venir à l’intérieur dû à un problème avec votre carte de paiement. Le tout 
serait relié à un nouveau rite d’initiation de bande voulant que ses membres doivent retourner à leurs bunkers avec une 
femme ou sa voiture. 
 
Aires de jeux contaminées 
Canular disant que tous les endroits ayant des aires de jeux avec des balles ne seraient pas nettoyés et que l’on pourrait y 
trouver du vomi, de la nourriture, des excréments, des aiguilles ayant servi à l’injection de drogues, etc. 
 
Chaîne de lettre dénonçant un enlèvement dans un magasin à grande surface: 
Une chaîne de lettres décrit une prétendue situation vécue par une mère dans un magasin à grande surface. En effet, un 
enfant aurait échappé à la vigilance de sa mère quelques secondes et a disparu. Après quelques recherches, l’enfant est 
retrouvé vêtu différemment dans une salle de bain avec un couple qui était en train de lui raser les cheveux. La chaîne de 
lettres fait état des magasins Costco de Candiac ou Boucherville, selon les versions. 
 
Que faire si vous recevez un courriel qui semble être une légende urbaine? 
Faites preuve de bon sens. Si l’histoire semble invraisemblable, elle l’est probablement. 
Ne l’envoyez pas à tous vos contacts. 
 
Faites un travail de recherche avant de faire parvenir le courriel à la Sûreté du Québec. 
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                        Serge Dejond  
                     Naturothérapeute  

Qu’est-ce que la lasérothérapie?  

Il s’agit d’auriculothérapie (mélange de réflexologie et d’acupuncture) ! 

Les traitements s’effectuent avec un laser doux au niveau du pavillon de 
l’oreille. Ceci consiste à stimuler certains points afin de vous enlever le goût 
de consommer, vous désintoxiquer, calmer votre système nerveux, stimuler la 
libération d’hormones qui vous font sentir bien et en équilibre, ainsi que 
stabiliser vos états.  

Le laser a pour effet de stimuler les points réflexes d’acupuncture, soulager 
les douleurs, résorber l’inflammation, accélérer le processus de régénération 
des tissus, stimuler le système immunitaire, résorber les infections et 
améliorer le fonctionnement des nerfs endommagés, etc.  

Depuis 25 ans, les centres de lasérothérapie ont traité avec succès des dizaines 
de milliers de fumeurs et personnes aux prises avec d’autres dépendances.  

Les points précis stimulés par le laser agissent comme un régulateur de la 
faim, favorisant l’élimination et diminuant la nervosité... aussi par la 
transmission (micro-vibration) ils stimulent le plexus nerveux et les 
terminaisons nerveuses aidant le corps à se régénérer... (goût, odorat, etc.)  

Une méthode exclusive brevetée Lasérothérapie 3001MD qui vous offre 
l’arrêt de tabac, boissons énergisantes, drogue, alcool, insomnie, contrôle du 
jeu, douleur....  … Voir page A-12 
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Il n’y a pas de juste, non pas même un seul…Tous ont péché et sont privés 
de la gloire de Dieu. Romains 3.10.23 
Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque 
croit en lui ne périsse pas, mais qu’il ait la vie éternelle. Jean 3.16 

Tous, sans exception 

Écoutons ces déclarations de la Parole de Dieu, concernant tous ces 
hommes, sans aucune exception :-¨ Le Seigneur… est patient envers vous, 
ne voulant pas qu’aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance " 
(2 Pierre 3.9). Alors  ne méprisez pas les richesses de sa bonté et de sa 
patience, en ignorant que la bonté de Dieu vous pousse à la repentance  
(voir  Romains 2.4). 

-¨ Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu". Ce constat est 
incontournable. Toute prétention à une justice personnelle est exclue. 
Reconnaître que je suis un pêcheur est le premier mouvement de la foi qui 
conduit à la repentance. 

-¨ Notre Dieu sauveur…veut que tous les hommes soient sauvés" 
(1 Timothée 2.4). Personne n’est écarté du pain d’amour de Dieu; personne ne 
pourra dire que Dieu ne voulait pas de lui. 

-¨Tous ceux qui croient sont justifiés gratuitement par sa grâce, par la 
rédemption qui est dans le  Christ Jésus"(Romains 3.24). Si je crois au 
Seigneur Jésus, c’est à-dire si j’accepte le fait qu’il a subi à ma place le 
jugement de mes péchés, alors Dieu me fait grâce.  

-¨ À tous ceux qui l’ont reçu, il leur a donné le droit d’être enfants de Dieu, 
c’est à-dire à ceux qui croient en son nom"(Jean 1.12). Là non plus, il n’y a 
pas d’exception; tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Sauveur ont la 
certitude d’être enfants de Dieu, de posséder la vie éternelle. Quel sujet de 
reconnaissance et d’adoration! 

 
Église chrétienne Évangélique 
130, route 204 st-Just 
Tél (418) 383-3130 
Personnes ressources : Laurier Mercier 
2E pers. ressources : Jean-Marc Bolduc (418) 244-3740 
Site web :http//www.eglisechretiennestjust.net/ 
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Armagh  ................................... G0R 1A0 
Barré (Saint-Cyprien)  .............. G0R 1B0 
Beaumont  ................................ G0R 1C0 
Berthier sur Mer  ...................... G0R 1E0 
Buckland  ................................. G0R 1G0 
Cap Saint-Ignace  ..................... G0R 1H0 
Cap Saint-Ignace Station  .......... G0R 1J0 
Dijon (Saint-Luc)  .................... G0R 1L0 
Frampton  ................................ G0R 1M0 
Honfleur  .................................. G0R 1N0 
Isle aux Grues  .......................... G0R 1P0 
Lac-Etchemin  ........................... G0R 1S0 
Lac-Frontière  ........................... G0R 1T0 
La Durantaye  .......................... G0R 1W0 
Lamartine  ................................ G0R 1X0 
Langevin (Sainte-Justine)  ....... G0R 1Y0 
La Pocatière  ............................ G0R 1Z0 
L’Islet  ...................................... G0R 2B0 
L’Isletville  ............................... G0R 2C0 
Morigeau  ................................. G0R 2G0 
Notre-Dame du Rosaire  .......... G0R 2H0 
Panet (Saint-Fabien)  ................. G0R 2J0 
Ravigan  ................................... G0R 2L0 
Saint-Adalbert  ........................ G0R 2M0 
Saint-Anselme  ......................... G0R 2N0 
Sainte-Apolline de Patton  ........ G0R 2P0 
Saint-Aubert  ............................ G0R 2R0 
Saint-Camille  ........................... G0R 2S0 
Saint-Charles de Bellechasse  .. G0R 2T0 
Sainte-Claire  ........................... G0R 2V0 
Saint-Cyrille de l’Islet  ............ G0R 2W0 
Saint-Damasse des Aulnaies  .. G0R 2 X0 
Saint-Damien de Buckland  ..... G0R 2Y0 
Saint-Euphémie  ....................... G0R 2Z0 
Sainte-Félicité  .......................... G0R 4P0 

Saint-François de Montmagny  G0R 3A0 
Sainte-Germaine Station  ......... G0R 3B0 
Saint-Gervais  ........................... G0R 3C0 
Saint-Henry de Lévis  .............. G0R 3E0 
Saint-Jean Port Joli  ................. G0R 3G0 
Saint-Just de Bretonnière  ........ G0R 3H0 
Saint-Lazare de Bellechasse  .... G0R 3J0 
Sainte-Louise  .......................... G0R 3K0 
Sainte-Lucie de Beauregard  .... G0R 3L0 
Saint-Magloire  ....................... G0R 3M0 
Saint-Malachie  ........................ G0R 3N0 
Saint-Marcel de L’Islet  ........... G0R 3R0 
Saint-Michel de Bellechasse  .... G0R 3S0 
Saint-Nazaire de Buckland  ..... G0R 3T0 
Saint-Omer  .............................. G0R 4R0 
Saint-Nérée  ............................. G0R 3V0 
Saint-Onésime  ........................ G0R 3W0 
Saint-Pamphile  ........................ G0R 3X0 
Saint-Paul de Montminy  ......... G0R 3Y0 
Sainte-Perpétue de L’Islet  ....... G0R 3Z0 
Saint-Philémon  ........................ G0R 4A0 
Saint-Pierre de Montmagny  .... G0R 4B0 
Saint-Raphael  .......................... G0R 4C0 
Saint-Rock des Aulnaies  ......... G0R 4E0 
Sainte-Rose de Watford  .......... G0R 4G0 
Sainte-Sabine de Bellechasse  .. G0R 4H0 
Saint-Vallier de Bellechasse  .... G0R 4J0 
Standon  ................................... G0R 4L0 
Tourville  ................................. G0R 4M0 
 
S’il vous manque des codes postaux, 
vous pouvez aller sur le site de Postes 
Canada (postescanada.ca) 
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Vous désirez faire paraître un événement au calendrier : 223-3305 ou m-enfin@sogetel.net avant le 15 du mois… 

 
 

Dim Lun Mar Mer Jeu Ven Sam 
Bacs vert et bleu : 
Au chemin le soir de 
la date indiquée pour 
cueillette le lendemain. 
Les roues vers la maison. 

 Nouvelle lune 

Premier quartier 

 Pleine lune 

 Dernier quartier 

 
  

1 Bac bleu 
SOIREE DES AFFILIES 
19h Sacristie 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
  

2 
JOUJOUTHEQUE 
18h à 20h Ancienne caserne 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

3   
DISTR. ÉQUI. HOCKEY 
13h à 19h 
Chalet des loisirs (Voir p.15) 
CHEMINS DE FOI 16h  
Salle communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
19h à 20h 
Christiane et Line 
 

4 
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
CHSLD  
DRAG DE MOTONEIGES 
Inscr. 9h, Courses 12h 
Terrain des loisirs (Voir 
p.x14) 
 5  

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

6  
MESSE 
9h30 à Saint-Just 
Villa des Sages  
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
REUNION 19h30 
Conseil municipal 
 
 

7 
CATECHESE 18h30  
Parcours 3, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
. 
 

8 Bac bleu 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

9  
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

10          
CHEMINS DE FOI 16h  
Salle communautaire 
BIBLIOTHEQUE 
19h à 20h 
Christine et Liette 

11            
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
CHSLD  
PARADE DE MODE 
17h30 
Rest. du Vieux Marché 
(Voir p.12) 

12  
MESSES  
9h à Saint-Paul 
Église 
10h30 à Sainte-Apolline 
Église 
TOURNOI DE CARTES 
12h Salle comm. 
Pour la Fabrique 

13  Bac vert 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

14 Saint-Valentin 
CATECHESE 18h30  
Parcours 2, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 
 
 

15  
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 
 

16 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 

 

17 
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Nicole et Gilberte  
CHEMINS DE FOI 16h  
Salle communautaire 

18   
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
CHSLD  
SOUPER SAINT-VALENTIN 
au profit de la Fabrique 
17h30 Salle comm.  
(Voir p.13) 

19 
MESSES  
9h à Lac-Frontière 
Salle municipale 
10h30 à Saint-Just 
Salle de l’Amicale 

20  
MESSE  
9h30 à Saint-Fabien 
Habitations Panet 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

 

21 
CATECHESE 18h30  
Parcours 3, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 
 

22 Bac bleu 
CAFE-RENCONTRE   
Des Cœurs Ouverts 11h45 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

23 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

24 
BIBLIOTHEQUE 
11h30 à 12h30 et 
19h à 20h 
Carole et Louise  
CHEMINS DE FOI 16h  
Salle communautaire 

25     
MESSE 
9h30 à Saint-Fabien 
CHSLD  

26  
MESSES  
10h30 à Saint-Fabien 
Local des Fermières 

27  Bac vert 
 BUREAU MUNI. Fermé 
VOLLEY BALL/BADMINTON 
19h Gymnase de l’école 
 

28  
CATECHESE 18h30  
Parcours 2, Salle du conseil 
ÂGE D’OR 19h  
Charlemagne 
 

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